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RESUME NON TECHNIQUE 

Le Programme prioritaire pour catalyser les investissements climat au Sahel (PPCI-

Sahel, 2020- 2025) a été conçu pour créer les conditions favorables aux 

investissements massifs requis pour la lutte contre les changements climatiques au 

Sahel en levant les contraintes communes au niveau régional, en favorisant 

l’adoption des approches, pratiques et technologies climato-intelligentes et 

innovantes par les ménages sahéliens et en appuyant l’opérationnalisation des 

Contributions déterminées au niveau national (CDN) des 18 pays de la Région.  

Le Projet P2-P2RS s’inscrit dans la mise en œuvre du deuxième pilier du Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 et des 

principales politiques nationales liées au développement rural à savoir 

principalement : 

 La Politique Nationale de Développement Agricole (PNDA) et le 

Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de 

Développement Agricole Durable (PASANDAD, 2017-2020), qui 

constituent ensemble une stratégie de lutte intégrée contre la sous-

alimentation, la malnutrition et l’insécurité alimentaire, d’une part, et un 

programme d’accélération de la production végétale, animale, halieutique et 

sylvicole, de la conservation, la transformation et de la commercialisation 

des aliments, d’autre part ; 

 La Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP, 2025 / PRIA-SAN, 2020) 

dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en 

Afrique (PDDAA - Déclaration de Malabo, 2014) ; 

 Le Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (PRIA-SAN) de la CEDEAO qui a pour 

objectif à l’échelle régionale de « renforcer les capacités des acteurs dans la 

protection sanitaire des plantes, des animaux et des hommes ». 

 Le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN, 2018-2025). 

Les activités prévues dans le cadre du P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-2025 

apporteront des avantages environnementaux et sociaux certains aux populations 

dans la zone du projet qui se manifesteront en termes de création d'emplois, 

d’augmentation des revenus des producteurs et de réduction de la pauvreté. A cela 

s’ajoute la meilleure gestion des déprédateurs et des pesticides (il sera question de 

promouvoir la lutte biologique et la lutte intégrée) et la réduction des formes de 

pollutions diverses et de gestion des déchets solides et liquides ainsi que des 

déchets biomédicaux. Aussi le renforcement des capacités de gestion 
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environnementale donnera lieu à une meilleure gestion des déchets provenant de la 

mise en œuvre du projet. 

Ainsi, au regard des investissements projetés, le Projet P2-P2RS, PPCI-Sahel, 

2020-2025 s’est vu classé en catégorie « B » et est interpellé par certaines 

politiques de sauvegardes environnementales et sociales. Outre ces politiques, le 

présent Plan de Gestion des Pestes fera l’objet de publication tant en République de 

Guinée et précisément dans la zone d’intervention du projet que sur le site web de 

la BAD et du CILSS. 

1. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 

RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

AU SAHEL   P2 –P2RS  

 OBJECTIF DU PROJET: 

L’objectif global du P2 –P2RS, tel que défini lors de la mission d’identification 

conduite par la BAD en avril 2019, est de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel. De 

manière spécifique, il vise à i) accroître, sur une base durable et résiliente, la 

productivité et les productions agro-sylvo-pastorales au Sahel, ii) accroître les 

revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et iii) renforcer les 

capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques 

climatiques. 

COMPOSANTES DU PROJET ET ACTIVITES ET LES RESULTATS 

ATTENDUS DU P2-P2RS: 

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour des (04) quatre composantes 

suivantes :  

(i) Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 

agro-sylvo-pastorales,  

(ii) Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales,  

(iii) Renforcement des capacités adaptatives et  

(iv) Coordination et gestion du programme 

1.1 Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements 

climatiques des productions agro-sylvo-pastorales 

 Appui à la gestion durable des espaces agropastoraux 

1) Sous-projets de CRS-DRS (GDET, restauration des parcours, 

reboisement communautaire, etc.) 
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- 100 ha de terres dégradées à restaurer ;  

- 50 Appuis à la promotion de l’agroforesterie communautaire et de 

l’agroécologie ; 

-  500 ha de zones dégradées de pâturage à restaurer et à mettre en valeur de;  

- Aménagement de 100 km de pare-feu ; 

- Aménagement de 100 km de couloirs de passage 

- 10 OAS à mettre en œuvre  

- 5 Appuis au renforcement de la sécurisation foncière (accès à la terre et 

droit foncier) et GRN pour les 5 préfectures 

- 5 cartes de la fertilité des sols incluant la dynamique liée au CC à élaborer 

- 10  comités de gestion concertée des ressources sylvo- pastorales locales, de 

prévention et de gestion des crises opérationnels 

- 50 acteurs à la gestion durable des ressources naturelles et des bonnes 

pratiques de GDT / agro écologie 

- 50 membres du comité de gestion des infrastructures hydro -agricoles à 

former 

- 10 membres du comité de gestion des infrastructures de stockage à former 

- 10 bénéficiaires des aménagements sur les bonnes pratiques de gestion et 

d'entretien des aménagements à former 

 

 Développement d’infrastructures résilientes 

1) Sous-projets d’infrastructures de mobilisation d’eau (retenues 

d’eau, seuils d’épandage, forage à débit positif, BCER, etc.) 

- 3 micro-barrage/seuils d’épandage des crues ;  

- 119 ha de petits périmètres à aménager en appui à la petite irrigation 

adaptée ; 

- 1 étude de faisabilité et montage de projets de grands périmètres irrigués en 

PPP 

 

2) Sous-projets d’infrastructures communautaires pour la 

production 

- 1 centre de production de semences améliorées (agricoles et agro-

forestières) ; 

- Aménagement de 50 ha de périmètres pastoraux ; 
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- 50 infrastructures hydrauliques pastorales à construire ; 

- 10 unités d'étangs piscicoles de 500m² à construire ;  

- 4 unités d’aires d’abattage 

 

3) Sous-projets de pistes de desserte 

- 50 km de pistes de desserte à construire en plusieurs tronçons de 10-20 km ;  

 Appui à une production agro-sylvo-pastorale et piscicole climato-

intelligente (=Mesures d’accompagnement) 

1) Sous-projets d’accès à l’énergie solaire (kit solaires, pompes 

solaires, frigos solaires, etc.) :  

- 20 stations agro météo à aménager ; 

- 50 ha périmètres maraîchers /jardins nutritifs pour les femmes (250 jardins 

en tout) ;  

 

2) Sous-projets d’appui à la production (semences améliorées, kit 

d’intrants, kits de naisseurs-engraisseurs, etc.) 

- 200 géniteurs diffusés  

- 2500 vaccins mis à disposition contre les principales épizooties (charbon 

symptomatique, la fièvre aphteuse PPR et MN) ; 

- 200 Diffusions de bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles 

 

3) Renforcement de capacités  

 

o Services d’appui-conseil 

 Services de vulgarisation agricole (champs école, sites de 

démonstration, etc.) 

 Accompagnement agro-hydro-météorologique à l’échelle 

des parcelles (sur site) 

 Services de conseil numérique d’hydrométrie et de conseil 

agricole (complémentaire à ce qui est développé par le 

FSRP) 

o Élaboration des PDC climato-intelligents 

o Élaboration de catalogues de bonnes pratiques + technologies et 

dissémination / utilisation  

o Développement, dissémination et utilisation des outils des CSV 

o Formation et suivi en passation de marchés communautaires : 

jusqu’à l’approbation de sous-projets, puis cela se fait par l’UGP 

directement. 
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1.2 Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-

pastorales. 

Accès aux services conseils et aux marchés 

1) Sous-projets d’infrastructures de transformation (plateformes 

multifonctionnelles, etc.) 

- 50 centres intégrés de services (maison du paysan) sont opérationnels 

- 20 groupements opérationnels et équipés de services conseils des jeunes 

pour l’appui-conseils 

- 1 mécanisme de financement adapté pour les ménages et les PM 

 

2) Sous-projets d’infrastructures de commercialisation et de marché  

- 2 marchés à bétail et parcs à vaccination ;  

- 5 magasins de stockage des produits et d'intrants 

 

3) Renforcement de capacités  

o Services d’appui-conseil 

 

 Développement de l’entrepreneuriat 

1) Sous-projets d’appui aux PME pour les jeunes (financement des 

business plans) 

4) 20 petites unités de transformation et de commercialisation des produits 

agricoles 

5) 5 Appui à la professionnalisation des acteurs 

6) 10 Assistance au montage et à la mise en œuvre de sous – projets de 

développement des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

intégrant l’énergie solaire 

7) 10 PMEs pour les jeunes mises en place 

8) 20 Etudes et montage d’unités de transformation (produits animaux, 

céréales et fruits) et de commercialisation de matériels à travers le PPP 

 

2) Renforcement de capacités  

o Formation et suivi en passation de marchés  

o Développement de plans d’affaires et gestion de PME (cf. Rural 

Invest) 

 

 Appui à la construction de bio-digesteurs 

1) Sous-projets de diffusion de bio-digesteurs  
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- 1 Appui à la mise en place des dispositifs règlementaires, institutionnels 

et de politiques 

- 1 Appui à la certification carbone 

- 50 communications sur les bio-digesteurs 

- 1 réseau de fabricants de bio-digesteurs mis en place 

- 100 jeunes formés sur la filière des bio-digesteurs domestiques 

- 50 sites de compost et de l’effluent valorisés  

Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives 

(i) Développement des services climatiques ;  

(i) L’opérationnalisation/mise en place de Réseaux d’observation et de collecte 

de données hydro climatiques ;   

(ii) La génération effective des données adaptées à l’échelle des villages climato-

intelligents (VCI) pour le projet et à l’échelle des communes climato-

intelligentes,  

(iii) L’élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques nationaux,  

(iv) La mise en place d’une base de données régionale des réseaux hydro-

climatiques en ligne et accessible aux usagers,  

(v) La mise en place d’un plan de communication effectif,  

(vi)  La formation de spécialistes sur les informations climatiques ;  

(vii) La réalisation et la validation d’une étude sur le climat ;  

(viii) La création de 20 PPP et 2 000 emplois verts au profit des jeunes.   

(ii)  Le renforcement des capacités du CILSS  

1. La création du Groupe d’experts Climat pour le Sahel à l’instar du GIEC 

(GIEC Sahel), la tenue de réunion dudit Groupe,  

2. La réalisation et la publication des études sur l’état du climat au Sahel,  

3. L’élaboration d’une carte des risques climatiques au Sahel,  

4. L’élaboration des catalogues et plateformes digitalisées accessibles aux acteurs,  

5. La réalisation et la publication de rapports sur l’état de la résilience au Sahel, la 

réalisation de l’étude de faisabilité de la mise en place des produits d’assurance 

climatique,  

6. Le développement de PPP pour la mise en place des assurances (régionale et 

nationale) dans les secteurs de l’agriculture et l’élevage (au moins 1 dans chaque 

pays et 1 niveau régional).  

(iii) L’appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du 

Sahel (CCRS).  

a. L’élaboration annuelle d’une cartographie des actions de résilience au 

Sahel, 
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b. La mise en place d’une équipe et la tenue de réunions et la réalisation 

d’actions de plaidoyer afin de mobiliser des fonds pour les projets 

d’investissement climat dans le Sahel, l’organisation d’au moins un 

forum annuel d’investissement climat au Sahel, des cibles de neutralité 

en matière de dégradation des terres (NDT).  

Composante 4 : Coordination et gestion du programme 

Activités de la composante 

Cette composante inclut la mise en place des cellules de coordination régionale et 

nationales du programme avec leurs différents comités, la gestion technique et 

financière, les supervisions des activités, le suivi – évaluation y inclus le suivi des 

indicateurs liés au CDN et à la NDT, la passation des marchés et les audits annuels.  

Le tableau° donne un aperçu de la catégorisation préliminaire des sous projets, 

activités/travaux physiques retenus dans le cadre du P2-P2RS et Travail E&S requis 

suivant la réglementation nationale. 

 

La mise en œuvre du P2-P2RS notamment, les composantes 1 et 2 pourraient 

probablement de manière directe ou indirecte susciter l'utilisation ou accroître la 

quantité des pesticides et d'autres méthodes de contrôle des ravageurs et des pestes. 

Autrement dit, les contraintes de la production végétale occasionneraient le recours 

à l'usage  des  pesticides par les producteurs pour améliorer leur productivité. C’est 

dans ce sens et pour se conformer aux exigences  nationales et aux politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Africaine pour le 

Développement (BAD), notamment la SO4 sur la gestion des pestes que le présent 

Plan de Gestion des Pestes et pesticides (PGPP) a été préparé par le Gouvernement 

pour s'assurer de l'utilisation rationnelle des pesticides dans le cadre d'une lutte 

intégrée contre les pestes, les ravageurs et les adventices. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de la présente étude sont : 

- les pratiques agricoles pouvant limiter l’utilisation et la diffusion des 

pesticides dans l’environnement sont identifiées ;  

- les aménagements de l’espace rural à même de limiter les flux de pesticides 

et à en ralentir les cinétiques sont proposés ; 

- l’identification de contraintes techniques à l'adoption de pratiques plus 

respectueuses de la santé humaine et de la protection de l’environnement et 

de mesures correctives ; 
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- les principaux risques liés à l’utilisation des pesticides sont identifiés et de 

mesures de prévention et de gestion sont proposées ;  

- de mesures de protection des ressources (humaines, végétales, animales et 

hydriques) contre les pollutions diffuses éventuelles issues de l’utilisation 

des pesticides sont proposées ;  

- de pistes de solution en vue de l’amélioration de l’accès à des pesticides 

moins polluants, à des biopesticides et à des produits plus sélectifs 

respectueux des organismes non cibles sont identifiées et proposées. 

 

OBJECTIF DU PGPP : 

Le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) a pour objectif général de 

prévenir ou d’atténuer les impacts des pestes et pesticides sur l’environnement 

humain et biologique et de proposer un cadre de lutte antiparasitaire efficace. 
 

 Objectifs et activités spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes 

De façon spécifique, il s’agit de: 

 Identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental et 

sanitaire au regard des interventions envisagées dans le cadre du projet et 

relatifs à l’usage des pesticides; 

 Proposer un plan de gestion des pestes; 

Définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, 

pendant et après la mise en œuvre du Projet ainsi que la réalisation des activités 

pour éviter, supprimer, atténuer ou compenser les impacts  environnementaux et les 

risques sanitaires. 

S'agissant des milieux biophysique et humain et des activités socio-économiques, le 

PGPP identifie les potentialités existantes au plan environnemental et social, en 

termes de ressources en sol, eau, biodiversité. Il donne également une idée de l’état 

de dégradation de ces ressources naturelles et des enjeux environnementaux et 

socio-économiques dans les  zones d’intervention du projet, notamment en 

relation avec le développement des activités du projet. 

 

Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion intégrée des pestes : 

 

Sur le plan législatif et règlementaire, la protection phytosanitaire en Guinée est 

régie par plusieurs textes au niveau sous-régional et national concernant la gestion, 

l’utilisation, l’agrément et le contrôle des produits phytosanitaires. Parmi ces textes 

on peut citer au plan législatif la Loi L/92/028/CTRN du 06 août 1992 instituant la 

législation sur les pesticides et au plan règlementaire le Décret D/94/044/PRG/SGG 

et le Décret D/97/287/PRG/SGG, en date de 24 décembre 1997, règlementant la 
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gestion et le contrôle des substances chimiques nocives et dangereuses en 

République de Guinée. 

Par ailleurs, la Guinée a signé et ratifié  plusieurs instruments  juridiques 

internationaux relatifs aux produits chimiques parmi lesquels on peut citer la 

Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV,1999), la 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara (29 juillet 1954), la 

Convention phytosanitaire  pour l’Afrique. Elle a  été adoptée à Kinshasa le 13 

septembre 1967 et Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation 

des pesticides de la FAO, révisé en 2002, le Règlement C/REG.3/5/2008 portant sur 

l’harmonisation des règles régissant l’homologation des pesticides dans l’espace de 

la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

 

Ces textes nationaux et internationaux sont peu connus du public par manque de 

diffusion. Cette situation entraine donc de la part des distributeurs et des 

applicateurs la circulation de certains produits contenant les matières actives 

incriminées malgré les actions entreprises pour contrôler l’importation et 

l'utilisation de pesticides contenant des matières actives dangereuses. 

 

Sauvegardes Opérationnelles de la Banque Africaine de Développement sur la 

Gestion des Pestes 

Au regard des objectifs des cinq (5) Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la 

Banque déclenchées par le projet, à savoir la SO 1 : Évaluation environnementale 

et sociale ; la SO 2 : Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations ; la SO 3 : Biodiversité et 

services écosystémiques ; la SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à 

effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources et la 

SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité, les SO 1, SO 3, SO 4 et SO 5 ont 

un lien avec la question de lutte intégrée contre les nuisibles. Ce lien est d’autant 

plus étroit avec la SO 4. 

 

En outre, le plan de gestion des pestes met en exergue les différentes catégories 

d’acteurs dont les  rôles  et  les  modes d’implication ont des impacts qui peuvent 

influer de façon différenciée sur l’efficacité de la gestion au plan environnemental 

et sanitaire. Ces acteurs sont entre autres, les Ministères en charge de 

l’Environnement, de l’Agriculture, de l’élevage, de la  Santé, du Commerce, les 

Opérateurs  Privés, le Comité National de Gestion des Pesticides en Guinée 

(CNGPG), les Collectivités locales, les Laboratoires et Institutions de Recherche, 

les Organisations Non Gouvernementales  (ONG) sanitaires et environnementales, 

les Organisations de Producteurs, etc. 
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Le PGPP vient en complément à deux autres documents cadres régissant la gestion 

environnementale et sociale et les dispositions nécessaires à la réduction au 

minimum des impacts négatifs des opérations de réinstallation des communautés 

susceptibles d’être affectées par les activités du projet. Ce sont le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) et le Cadre de Politique de Réinstallation 

(CPR). 

 

 Système actuel de protection des végétaux / lutte contre les vecteurs 

(politique, institution, etc.)  

 Analyse de la capacité, aux niveaux national et local, à mettre en œuvre la 

GIP notamment dans la zone/secteur d’intervention du projet 

 Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques 

actuelles de lutte antiparasitaire 

Approches actuelles de la lutte antiparasitaire dans les zones d’intervention du 

projet dans le pays  

 Aperçu des cultures cibles et des problèmes de ravageurs associés  

 Approches actuelles de la lutte antiparasitaire 

 Expérience pratiques de gestion intégrée dans le pays et dans le secteur 

d’activité 

Plusieurs stratégies sont développées dans la lutte contre les pestes et seront donc 

poursuivies, encouragées et étendues dans le cadre de ce projet. Il s’agit de: 

La lutte préventive : un programme intégré de lutte préventives effectue en 5 étapes 

: avant tout, (1) éviter d'attirer les insectes et (2) les empêcher d'entrer dans le  

musée; ensuite, (3) faire en sorte qu'on puisse déceler leur présence. Enfin, si on en 

trouve, (4) en circonscrire l'infestation et (5) les éliminer.  

La lutte curative: Méthode de lutte visant à soigner une plante déjà malade ou 

attaquée par un ravageur. Pour réaliser une lutte curative raisonnée il faut associer 

plusieurs opérations: (i) des interventions préparatoires au traitement, (ii) des 

désherbages  chimiques raisonnés, (iii) des opérations suite au traitement. La lutte 

intégrée: ou protection intégrée est définie comme étant la «conception de la 

protection des cultures dont l'application fait intervenir un ensemble de méthodes 

satisfaisant  les exigences  à la fois écologiques, économiques et toxicologiques en 

réservant la priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels de limitation 

et en  

respectant les seuils de tolérance». 

 

3. Problématique actuelle de l’utilisation et gestion des pesticides chimiques de 

synthèse dans le pays et la zone du projet : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_des_cultures
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
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 Utilisation de pesticides dans le pays (volumes, types, homologation, 

encadrement, etc.) 

 Circonstances d'utilisation des pesticides et compétence pour manipuler les 

produits 

 Évaluation des risques pour l’environnement, la santé des populations et 

l’économie (utiliser des incidents connus autant que possible) 

 Contrôle de la distribution et de l'utilisation des pesticides 

 Capacité de gestion/élimination des pesticides obsolètes et des emballages 

pollués 

 
 

Les principaux dangers liés à l’utilisation des pesticides dans le cadre de la mise en 

œuvre du P2-P2RS sont : 

o Intoxication de l’Homme : Dans la plupart des cas, de nombreux acteurs, 

utilisateurs des pesticides négligent ou ignorent les risques et dangers que 

représentent les pesticides. Par conséquent, ils ont tendance à les manipuler 

sans la moindre précaution, occasionnant des risques d’empoisonnement 

volontaire et involontaire ; 

o Intoxication  des  animaux : Les  pesticides  tuent  également  d’autres  

insectes  et oiseaux non cibles qui peuvent être des prédateurs naturels des 

parasites. De même, les eaux polluées par l’utilisation des pesticides 

deviennent impropres et dangereuses aussi bien pour les animaux, la faune 

terrestre (sauvage et domestique) et aquatiques et aussi pour l’homme avec 

le phénomène de la bioaccumulation, mettant ainsi en danger toute la chaine 

alimentaire. 

o Pollution  des  eaux :  Les  eaux  sont  les  principaux  collecteurs  des  

excédents  de pesticides. Les principaux plans ou cours d’eau constituent 

des composantes environnementales susceptibles d’être polluées avec un 

effet négatif au niveau de la nappe phréatique, et, partant, de la chaine 

alimentaire ; 

o Pollution des sols : la pollution des sols par usage accru des pesticides 

contribue à l’élimination aussi bien des insectes nuisibles que des 

microorganismes qui s’y trouvent. Pourtant ces microorganismes 

contribuent d’une part, à lever les carences en nutriments du sol et stimulent 

l’activité respiratoire et minéralisatrice ; 

o Pollution  de  l’air :  la  pollution  de  l’air  par  l’usage  accru  des  

pesticides  a  des répercussions sur la qualité de l’air, conduisant à la 

disparition de certains insectes (abeilles), réduisant ainsi les activités 

d’apiculture et engendrant des problèmes respiratoires. 
 

Le diagnostic de la situation des pestes et de l’utilisation des pesticides dans la zone 

d’intervention  du  P2-P2RS  a  rendu  nécessaire  l’élaboration  d’un  Plan  

d’Action  destiné  à prendre en charge les impacts négatifs de l’utilisation des 

pesticides sur l’environnement et les populations. Ce plan met l’accent sur la 
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promotion des méthodes de contrôle biologique ou environnemental des nuisibles, 

en vue d’une réduction de la dépendance aux pesticides chimiques de synthèse, et 

un meilleur encadrement de l’acquisition, manutention et usage desdits pesticides 

chimiques lorsque nécessaire. Cela devrait contribuer à minimiser les impacts 

négatifs anticipés liés à la mise en œuvre des activités du projet. 

Ce Plan d’actions comprend : 

o la promotion de l’usage de stratégies alternatives de lutte contre les 

ravageurs dans les zones d’intervention du projet ; 

o le renforcement du contrôle à l’importation des produits phytosanitaires ; 

o le renforcement des capacités des acteurs clés sur l'utilisation raisonnée des 

pesticides ; 

o la  sensibilisation/vulgarisation  des  producteurs  sur  les  bonnes  

pratiques  de gestion  des  pesticides  (techniques  de transport,  de  

stockage,  d’application  et mesures sécuritaires y relatives); 

o la surveillance environnementale de la qualité physico-chimique des 

ressources en eau (nappes phréatiques et/ou mares) exploitées; 

o le suivi sanitaire des applicateurs et la gestion des contenants vides. 

 

 

4.Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion intégrée des pestes 

(GIP)  

les politiques opérationnelles de la BAD déclenchées dans le cadre de cette mission 

; 

Le système actuel de protection des végétaux/lutte contre les vecteurs  l’analyse 

de la capacité, aux niveaux national et local, à mettre en œuvre la GIP 

notamment dans la zone/secteur d’intervention du projet; 

la promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques 

actuelles de lutte antiparasitaire 

 

5. Mesures de gestion intégrée des pestes (MGIP) dans le cadre du projet 

 

 Activités pertinentes proposées pour la gestion intégrée des pestes/vecteurs 

(y compris le renforcement de capacités pour les acteurs directs de la mise en 

œuvre du projet) 

 Suivi, évaluation et rapportage de la mise en œuvre du Plan d’action (du 

MGIP) 

 

 Arrangements institutionnels (focalisés sur l’entité de mise en œuvre du 

projet, les services phytosanitaires ou de lutte contre les vecteurs) avec 

l’accent sur le niveau local (acteurs et partenaires) 

 Estimations de coûts de mise en œuvre 
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Le suivi national sera assuré par le Comité National des Pesticides de la Guinée 

(CNPG) qui fera la supervision stratégique et le Service National de la 

Protection des Végétaux et des Denrées stockées (SNPV-DS) fera supervision 

opérationnelle. Il impliquera aussi la Direction Nationale de l’Environnement (suivi 

environnemental) par le biais du BGEEE pour le suivi environnemental ; la 

Direction Nationale de la Santé (Suivi sanitaire); la Direction Nationale de 

l’Elevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales); la Direction 

Nationale de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 

 

Les membres du Comité de Pilotage et la Banque Africaine de Développement 

participeront aussi aux missions d’appui à la mise en œuvre du projet à travers 

leurs services spécialisés. 

 

Le suivi de proximité préfectoral sera assuré par les Services Préfectoraux de 

Protection des Végétaux et des Denrées Stockées (SPPV-DS) avec implication des 

Directions Préfectorales de l’Environnement (suivi environnemental) ; des 

Directions Préfectorales de la Santé (Suivi sanitaire);  des  Directions  

Préfectorales  de  l’Elevage  (suivi  de  l’impact sur  les  ressources pastorales); des 

Directions Préfectorales de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources 

halieutiques). 

 

Les coûts de mise en œuvre du PGP ont été évalués à 449 920, 341 $US soit 

3 891 776 420 GNF étalés sur les cinq (05) années de mise en œuvre du P2-P2RS. 

 

Coût de mise en œuvre du PGP 

 

 

N° 

 

Item 

 

Unité 

Coût Unité Source  

Local GNF US$  

1 Sensibilisation des bénéficiaires   432 188 320 GNF 49 971,182 BAD ou ETAT 

2 Appui aux services 

déconcentrés de protection des 

végétaux  

 864 897 020 GNF 100 041,05 BAD ou ETAT 

3 Suivi de terrain  562 183 060 GNF 65 026,349 BAD ou ETAT 

.. Renforcement des capacités de 

gestion 

 1 081 121 300 GNF 124 937,11 BAD ou ETAT 

 Suivi et évaluation du PGP  951 386 720 GNF 109 944,65 BAD ou ETAT 

x Total  3 891 776 420 GNF 449 920,341 BAD ou ETAT 
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                          Il faut le MGP 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The Priority Program for Catalyzing Climate Investments in the Sahel (PPCI-Sahel, 

2020-2025) was designed to create the conditions for the massive investments 

required to combat climate change in the Sahel by addressing common constraints 

at the regional level, promoting the adoption of climate-smart and innovative 

approaches, practices and technologies by Sahelian households, and supporting the 

operationalization of the Nationally Determined Contributions (NDCs) of the 18 

countries in the Region.  

The P2-P2RS Project is part of the implementation of the second pillar of the 

National Economic and Social Development Plan (PNDES) 2016-2020 and the 

main national policies related to rural development, namely 

The National Agricultural Development Policy (NADP) and the Accelerated Food 

and Nutritional Security and Sustainable Agricultural Development Program 

(PASANDAD, 2017-2020), which together constitute a strategy for the integrated 

fight against undernourishment, malnutrition and food insecurity, on the one hand, 

and a program to accelerate plant, animal, fishery and forestry production, food 

conservation, processing and marketing, on the other hand; 

The ECOWAS Agricultural Policy (ECOWAP, 2025 / PRIA-SAN, 2020) within 

the framework of the Comprehensive Africa Agriculture Development Program 

(CAADP - Malabo Declaration, 2014); 

The ECOWAS Regional Programme for Agricultural Investments and Food and 

Nutritional Security (PRIA-SAN), which aims at the regional level to "strengthen 

the capacities of stakeholders in the protection of plant, animal and human health". 

The National Plan for Agricultural Investment and Food and Nutritional Security 

(PNIASAN, 2018-2025). 

The activities planned under the P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-2025 will bring 

definite environmental and social benefits to the populations in the project area in 

terms of job creation, increased income for producers, and poverty reduction. In 

addition, there will be better management of pests and pesticides (biological and 

integrated pest management will be promoted) and the reduction of various forms 

of pollution and management of solid and liquid waste as well as biomedical waste. 

Also, the strengthening of environmental management capacities will result in 

better management of waste from the implementation of the project. 

Thus, in light of the projected investments, the P2-P2RS Project, PPCI-Sahel, 2020-

2025 has been classified as a "B" project and is subject to certain environmental 

and social safeguard policies. In addition to these policies, this Pest Management 

Plan will be published both in the Republic of Guinea and specifically in the project 

intervention area and on the ADB and CILSS websites. 

1.DESCRIPTION OF THE PROGRAM TO STRENGTHEN RESILIENCE TO 

FOOD AND NUTRITION INSECURITY IN THE SAHEL P2 -P2RS  

- PROJECT OBJECTIVE: 

The overall objective of the P2 -P2RS, as defined during the identification mission 

conducted by ADB in April 2019, is to contribute to the improvement of living 

conditions and food and nutrition security of the populations in the Sahel. 

Specifically, it aims to (i) increase, on a sustainable and resilient basis, productivity 
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and agro-sylvo-pastoral production in the Sahel, (ii) increase income from agro-

sylvo-pastoral value chains, and (iii) strengthen the adaptive capacities of the 

populations through better management of climate risks. 

PROJECT COMPONENTS AND ACTIVITIES AND EXPECTED RESULTS OF 

THE P2-P2RS: 

To achieve these objectives, the project is structured around the following four (4) 

components  

(i) Strengthening the resilience of agro-sylvo-pastoral production to climate change,  

(ii) Development of agro-sylvo-pastoral value chains,  

(iii) Strengthening of adaptive capacities and  

(iv) Coordination and management of the program 

1.1 Component 1: Strengthening the resilience of agro-sylvo-pastoral production to 

climate change 

Support to the sustainable management of agro-pastoral areas 

1) CRS-DRS sub-projects (GDET, rangeland restoration, community reforestation, 

etc.) 

 

- 100 ha of degraded land to be restored ;  

- 50 Support for the promotion of community agroforestry and agroecology; 

- 500 ha of degraded grazing areas to be restored and developed by;  

- Development of 100 km of firebreaks; 

- Development of 100 km of passage corridors 

- 10 OAS to be implemented  

- 5 Support for strengthening land tenure security (access to land and land rights) 

and NRM for the 5 prefectures 

5 soil fertility maps including CC dynamics to be developed 

- 10 committees for concerted management of local silvopastoral resources and for 

crisis prevention and management operational 

- 50 actors in the sustainable management of natural resources and good practices 

of SLM / agroecology 

- 50 members of the hydro-agricultural infrastructure management committee to be 

trained 

- 10 members of the storage infrastructure management committee to be trained 

- 10 beneficiaries of the facilities to be trained on good management practices and 

maintenance of the facilities 

 

Development of resilient infrastructure 

1) Water mobilization infrastructure sub-projects (water reservoirs, spreading sills, 

positive flow boreholes, BCER, etc.) 

- 3 micro-dams/ flood spreading sills ;  

- 119 ha of small perimeters to be developed in support of small-scale adapted 

irrigation; 

- 1 feasibility study and setting up of large-scale irrigation projects in PPP 

 

2) Community infrastructure sub-projects for production 

- 1 production center for improved seeds (agricultural and agro-forestry); 

- Development of 50 ha of pastoral perimeters; 

- 50 pastoral hydraulic infrastructures to be built; 
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- 10 units of fish ponds of 500m² to be built;  

- 4 units of slaughter areas 

 

3) Service road sub-projects 

- 50 km of feeder roads to be built in several sections of 10-20 km;  

Support for climate-smart agro-sylvo-pastoral and fish production (= 

Accompanying measures) 

1) Sub-projects for access to solar energy (solar kits, solar pumps, solar fridges, 

etc.):  

- 20 agro-meteorological stations to be set up ; 

- 50 ha of market gardening/nutritional gardens for women (250 gardens in all);  

 

2) Production support sub-projects (improved seeds, input kits, brood stock kits, 

etc.) 

- 200 broodstock distributed  

- 2500 vaccines made available against the main epizootics (symptomatic anthrax, 

foot and mouth disease PPR and MN); 

- 200 dissemination of good feeding and nutritional practices 

 

3) Capacity building  

 

o Advisory services 

Agricultural extension services (school fields, demonstration sites, etc.) 

Agro-hydro-meteorological support at the plot level (on site) 

Digital hydrometric and agricultural advisory services (complementary to what is 

developed by the FSRP) 

o Development of climate-smart CDPs 

o Development of catalogs of best practices + technologies and dissemination / use  

o Development, dissemination and use of VSC tools 

o Training and monitoring in community contracting: until approval of sub-

projects, then it is done by the PMU directly. 

1.2 Component 2: Development of agro-sylvo-pastoral value chains. 

Access to advisory services and markets 

1) Processing infrastructure sub-projects (multifunctional platforms, etc.) 

- 50 integrated service centers (farmers' houses) are operational 

- 20 groups operational and equipped with youth advisory services 

- 1 adapted financing mechanism for households and MCs 

 

2) Marketing and market infrastructure sub-projects  

- 2 livestock markets and vaccination parks ;  

- 5 storage facilities for products and inputs 

 

3) Capacity building  

o Consulting support services 

 

Entrepreneurship development 

1) SME support sub-projects for youth (business plan financing) 

4) 20 small units for processing and marketing agricultural products 
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5) 5 Support for the professionalization of actors 

6) 10 Assistance to the assembly and implementation of sub-projects for the 

development of agro-sylvo-pastoral and halieutic value chains integrating solar 

energy 

7) 10 SME's for young people set up 

8) 20 studies and setting up of processing units (animal products, cereals and fruits) 

and marketing of materials through the PPP 

 

2) Capacity building  

o Training and follow-up in procurement  

o Development of business plans and management of SMEs (see Rural Invest) 

 

Support for the construction of bio-digesters 

1) Sub-projects for the diffusion of bio-digesters  

- 1 Support for the implementation of regulatory, institutional and policy 

frameworks 

- 1 Support to carbon certification 

- 50 communications on bio-digesters 

- 1 network of bio-digester manufacturers set up 

- 100 young people trained on the domestic bio-digester sector 

- 50 compost and effluent sites valorized  

Component 3: Adaptive Capacity Building 

(i) Development of climate services;  

(i) Operationalization/establishment of observation networks and collection of 

hydro-climatic data;   

(ii) The effective generation of data adapted to the scale of climate-smart villages 

(CSVs) for the project and to the scale of climate-smart communes,  

(iii) The development and implementation of national strategic plans,  

(iv) The establishment of a regional database of hydro-climatic networks online and 

accessible to users,  

(v) The implementation of an effective communication plan,  

(vi) Training of specialists on climate information;  

(vii) The realization and validation of a study on climate;  

(viii) The creation of 20 PPPs and 2,000 green jobs for young people.   

(ii) Strengthening the capacities of the CILSS  

1. The creation of the Climate Expert Group for the Sahel, following the 

example of the IPCC (IPCC Sahel), and the holding of meetings of the Group,  

2. The realization and publication of studies on the state of the climate in the 

Sahel,  

3. The development of a climate risk map for the Sahel,  

4. The development of catalogs and digital platforms accessible to stakeholders,  

5. The realization and publication of reports on the state of resilience in the 

Sahel, the realization of the feasibility study of the implementation of climate 

insurance products,  

6. The development of PPPs for the implementation of insurance (regional and 

national) in the agriculture and livestock sectors (at least 1 in each country and 1 

regional level).  
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(iii) Support for the operationalization of the Climate Commission for the Sahel 

Region (CCRS).  

a. The annual elaboration of a mapping of resilience actions in the Sahel, 

 

b. The establishment of a team and the holding of meetings and advocacy 

actions to mobilize funds for climate investment projects in the Sahel, the 

organization of at least one annual climate investment forum in the Sahel, Land 

Degradation Neutrality (LND) targets.  

Component 4: Program Coordination and Management 

Component activities 

This component includes the establishment of regional and national program 

coordination units with their various committees, technical and financial 

management, supervision of activities, monitoring and evaluation, including the 

monitoring of indicators related to the NDC and the NDT, procurement and annual 

audits.  

The table provides an overview of the preliminary categorization of sub-projects, 

activities/physical works retained under the P2-P2RS and E&S work required under 

national regulations. 

 

Implementation of P2-P2RS, particularly Components 1 and 2, could likely directly 

or indirectly result in the use or increase in the amount of pesticides and other pest 

control methods. In other words, crop production constraints would cause producers 

to use pesticides to improve their productivity. It is in this sense and to comply with 

national requirements and the environmental and social safeguard policies of the 

African Development Bank (ADB), particularly the SO4 on pest management, that 

this Pest and Pesticide Management Plan (PGPP) has been prepared by the 

Government to ensure the rational use of pesticides within the framework of 

integrated pest and weed management. 

 

EXPECTED RESULTS 

The expected results of this study are 

- the agricultural practices that can limit the use and the diffusion of pesticides in 

the environment are identified;  

- the development of the rural space to limit the flow of pesticides and to slow 

down the kinetics are proposed; 

- the identification of technical constraints to the adoption of practices that are more 

respectful of human health and environmental protection and of corrective 

measures; 

- the main risks related to the use of pesticides are identified and prevention and 

management measures are proposed;  

- measures to protect resources (human, plant, animal and water) against possible 

diffuse pollution resulting from the use of pesticides are proposed;  

- solutions for improving access to less polluting pesticides, biopesticides and more 

selective products that respect non-target organisms are identified and proposed. 

 

OBJECTIVE OF THE PPP : 



  

 

30 

The overall objective of the Pest and Pesticide Management Plan (PMP) is to 

prevent or mitigate the impacts of pests and pesticides on the human and biological 

environment and to provide an effective pest management framework. 

 

- Specific objectives and activities leading to integrated pest management 

Specifically, the objectives are to 

Identify all potential environmental and health risks related to the project's 

interventions and the use of pesticides; 

Propose a pest management plan; 

Define the institutional follow-up and monitoring arrangements to be made before, 

during, and after the implementation of the Project as well as the implementation of 

activities to avoid, eliminate, mitigate, or compensate for the environmental 

impacts and health risks. 

With regard to the biophysical and human environments and socioeconomic 

activities, the PMP identifies the existing environmental and social potential in 

terms of soil, water, and biodiversity resources. It also gives an idea of the state of 

degradation of these natural resources and the environmental and socio-economic 

issues in the project intervention areas, particularly in relation to the development 

of project activities. 

 

Policy, legal and institutional framework for integrated pest management: 

 

At the legislative and regulatory level, plant protection in Guinea is governed by 

several texts at the sub-regional and national levels concerning the management, 

use, approval and control of phytosanitary products. Among these texts, we can 

mention at the legislative level the Law L/92/028/CTRN of August 6, 1992 

instituting the legislation on pesticides and at the regulatory level the Decree 

D/94/044/PRG/SGG and the Decree D/97/287/PRG/SGG, dated December 24, 

1997, regulating the management and control of harmful and dangerous chemical 

substances in the Republic of Guinea 

Furthermore, Guinea has signed and ratified several international legal instruments 

relating to chemicals, including the International Plant Protection Convention 

(IPPC, 1999), the Phytosanitary Convention for Africa south of the Sahara (29 July 

1954), the Phytosanitary Convention for Africa. It was adopted in Kinshasa on 

September 13, 1967 and the FAO International Code of Conduct on the 

Distribution and Use of Pesticides, revised in 2002, the Regulation 

C/REG.3/5/2008 on the Harmonization of Rules Governing the Registration of 

Pesticides within the Economic Community of West African States (ECOWAS). 

 

These national and international texts are little known to the public due to lack of 

dissemination. This situation leads to the circulation of certain products containing 

incriminated active ingredients by distributors and applicators, despite the actions 

undertaken to control the import and use of pesticides containing dangerous active 

ingredients. 

 

African Development Bank Operational Safeguards on Pest Management 

In view of the objectives of the five (5) Operational Safeguards (OS) of the Bank 

triggered by the project, namely OS 1: Environmental and Social Assessment; OS 
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2: Involuntary Resettlement: Land Acquisition, Displacement and Compensation; 

OS 3: Biodiversity and Ecosystem Services; SO 4: Pollution Prevention and 

Control, Greenhouse Gases, Hazardous Materials, and Resource Efficiency; and SO 

5: Working Conditions, Health and Safety, SO 1, SO 3, SO 4, and SO 5 have a link 

to the issue of integrated pest management. This linkage is even stronger with SO 4. 

 

In addition, the pest management plan highlights the different categories of actors 

whose roles and modes of involvement have impacts that can differentially 

influence the effectiveness of management from an environmental and health 

perspective. These actors include the Ministries in charge of the Environment, 

Agriculture, Livestock, Health, Trade, Private Operators, the National Committee 

for Pesticide Management in Guinea (CNGPG), Local Authorities, Laboratories 

and Research Institutions, Health and Environmental Non-Governmental 

Organizations (NGOs), Producer Organizations, etc. 

 

The PMP complements two other framework documents governing environmental 

and social management and the provisions necessary to minimize the negative 

impacts of resettlement operations on communities likely to be affected by project 

activities. These are the Environmental and Social Management Framework 

(ESMF) and the Resettlement Policy Framework (RPF). 

 

- Current plant protection/vector control system (policy, institution, etc.)  

- Analysis of the capacity at national and local levels to implement IPM, 

particularly in the project intervention area/sector 

Promotion of integrated pest management in the context of current pest 

management practices 

Current approaches to pest management in the project areas in the country  

- Overview of target crops and associated pest problems  

- Current approaches to pest management 

- Practical experience with integrated management in the country and in the 

industry 

Several strategies are being developed in pest management and will therefore be 

continued, promoted and expanded under this project. These are: 

Preventive control: an integrated preventive control program carried out in 5 steps: 

first, (1) avoid attracting the insects and (2) prevent them from entering the 

museum; second, (3) make sure that their presence can be detected. Finally, if they 

are found, (4) contain the infestation and (5) eliminate them.  

Curative control: A method of control aimed at treating a plant that is already sick 

or attacked by a pest. To achieve a reasoned curative control, it is necessary to 

combine several operations: (i) preparatory interventions to the treatment, (ii) 

reasoned chemical weeding, (iii) operations following the treatment. Integrated pest 

management: or integrated protection is defined as "the conception of crop 

protection whose application involves a set of methods that satisfy ecological, 

economic and toxicological requirements, giving priority to the deliberate use of 

natural control elements and respecting tolerance levels".  

respecting the tolerance levels". 
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3. Current problem of the use and management of synthetic chemical pesticides in 

the country and the project area: 

- Use of pesticides in the country (volumes, types, registration, management, etc.) 

- Circumstances of pesticide use and competence to handle the products 

- Environmental, public health, and economic risk assessment (use known incidents 

whenever possible) 

- Control of pesticide distribution and use 

- Capacity to manage/dispose of obsolete pesticides and contaminated packaging 

 

 

The main hazards associated with pesticide use in the implementation of P2-P2RS 

are: 

o Human Intoxication: In most cases, many pesticide users neglect or are unaware 

of the risks and hazards of pesticides. Consequently, they tend to handle them 

without the slightest precaution, causing risks of voluntary and involuntary 

poisoning; 

o Animal poisoning: Pesticides also kill other non-target insects and birds that may 

be natural predators of the pests. In the same way, waters polluted by the use of 

pesticides become unfit and dangerous for animals, terrestrial fauna (wild and 

domestic) and aquatic fauna and also for humans with the phenomenon of 

bioaccumulation, thus endangering the whole food chain. 

o Water pollution: Water is the main collector of excess pesticides. The main water 

bodies or rivers constitute environmental components likely to be polluted with a 

negative effect on the water table, and, therefore, on the food chain; 

o Soil pollution: the pollution of soils by increased use of pesticides contributes to 

the elimination of both insect pests and microorganisms in the soil. However, these 

microorganisms contribute on the one hand to the removal of nutrient deficiencies 

in the soil and stimulate the respiratory and mineralizing activity; 

o Air pollution: air pollution due to the increased use of pesticides has 

repercussions on air quality, leading to the disappearance of certain insects (bees), 

reducing beekeeping activities and causing respiratory problems. 

 

The diagnosis of the situation of pests and pesticide use in the P2-P2RS 

intervention area necessitated the development of an Action Plan to address the 

negative impacts of pesticide use on the environment and the population. This plan 

emphasizes the promotion of biological or environmental pest control methods to 

reduce reliance on synthetic chemical pesticides, and better control of the 

acquisition, handling, and use of such chemical pesticides where necessary. This 

should help minimize the anticipated negative impacts associated with the 

implementation of project activities. 

This Action Plan includes: 

o Promoting the use of alternative pest management strategies in the project 

intervention areas; 

Strengthening import controls on phytosanitary products; 

o Strengthening the capacities of key actors on the rational use of pesticides; 

o Raising awareness/educating producers on good pesticide management practices 

(transport, storage, application techniques and related safety measures); 



  

 

33 

o environmental monitoring of the physico-chemical quality of water resources 

(groundwater and/or ponds) used; 

o health monitoring of applicators and management of empty containers. 

 

4. policy, legal and institutional framework for integrated pest management (IPM)  

ADB's operational policies triggered under this mission ; 

The current plant protection/vector control system Analysis of the capacity at 

national and local levels to implement IPM, particularly in the project intervention 

area/sector 

Promotion of IPM in the context of current pest management practices 

 

5. Integrated Pest Management Measures (IPM) under the project 

 

- Relevant activities proposed for IPM/Vector Management (including capacity 

building for direct project implementers) 

- Monitoring, evaluation and reporting on the implementation of the Action Plan (of 

the MGIP) 

 

- Institutional arrangements (focused on the project implementing entity, plant 

health or vector control services) with emphasis on the local level (stakeholders and 

partners) 

- Implementation cost estimates 

 

National monitoring will be carried out by the National Pesticides Committee of 

Guinea (CNPG), which will provide strategic oversight, and the National Service 

for the Protection of Plants and Stored Goods (SNPV-DS), which will provide 

operational oversight. It will also involve the Direction Nationale de 

l'Environnement (environmental monitoring) through the BGEEE for 

environmental monitoring; the Direction Nationale de la Santé (sanitary 

monitoring); the Direction Nationale de l'Elevage (monitoring of the impact on 

pastoral resources); the Direction Nationale de la Pêche (monitoring of the impact 

on fishery resources). 

 

The members of the Steering Committee and the African Development Bank will 

also participate in support missions for the implementation of the project through 

their specialized services. 

 

Local monitoring will be carried out by the Prefectural Services for the Protection 

of Plants and Stored Foods (SPPV-DS), with the involvement of the Prefectural 

Environmental Departments (environmental monitoring); the Prefectural Health 

Departments (health monitoring); the Prefectural Livestock Departments 

(monitoring of the impact on pastoral resources); and the Prefectural Fishing 

Departments (monitoring of the impact on fishery resources). 

 

The costs of implementing the PGP were estimated at US$ 449,920,341, or GNF 

3,891,776,420 spread over the five (5) years of P2-P2RS implementation. 

 

Cost of implementing the PGP 
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N° 

 

Item 

 

Unit 

Unit Cost Source 

Local GNF US$ 

1 Sensitization of 

beneficiaries  

 432,188,320 GNF 49 971,182 ADB or STATE 

2 Support for decentralised 

plant protection services  

 864 897 020 GNF 100 041,05 ADB or STATE 

3 Field monitoring  562 183 060 GNF 65 026,349 ADB or STATE 

.. Building management 

capacity 

 1,081,121,300 GNF 124 937,11 ADB or STATE 

 PGP Monitoring and 

Evaluation 

 951,386,720 GNF 109 944,65 ADB or STATE 

x Total  3,891,776,420 GNF 449 920,341  
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INTRODUCTION 

Le Projet P2-P2RS s’inscrit dans la mise en œuvre du deuxième pilier du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 et des principales politiques 

nationales liées au développement rural. Il constitue aussi une déclinaison de la Politique 

Nationale de Développement Agricole (PNDA) et le Programme Accéléré de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable (PASANDAD, 2017-

2020), qui constituent ensemble une stratégie de lutte intégrée contre la sous-alimentation, 

la malnutrition et l’insécurité alimentaire, d’une part, et un programme d’accélération de la 

production végétale, animale, halieutique et sylvicole, de la conservation, la transformation 

et de la commercialisation des aliments, d’autre part. Cette politique constitue d’ailleurs 

une internalisation de la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP, 2025 / PRIA-SAN, 

2020) dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique 

(PDDAA - Déclaration de Malabo, 2014) et du Le Programme Régional d’Investissements 

Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIA-SAN) de la CEDEAO qui a 

pour objectif à l’échelle régionale de « renforcer les capacités des acteurs dans la protection 

sanitaire des plantes, des animaux et des hommes ». Il est important souligner à ce niveau 

que toutes ces politiques sont en droite ligne des normes et principes de la BAD en termes 

d’environnement et de développement rural. Pour leur mise en œuvre, le CILSS à conçu un 

programme du non de PPCI-Sahel, 2020- 2025. 

Ce Programme prioritaire pour catalyser les investissements climat au Sahel (PPCI-

Sahel, 2020- 2025) a été conçu pour créer les conditions favorables aux 

investissements massifs requis pour la lutte contre les changements climatiques au 

Sahel en levant les contraintes communes au niveau régional, en favorisant 

l’adoption des approches, pratiques et technologies climato-intelligentes et 

innovantes par les ménages sahéliens et en appuyant l’opérationnalisation des 

Contributions déterminées au niveau national (CDN) des 18 pays de la Région.  

Les activités prévues dans le cadre du P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-2025 

apporteront des avantages environnementaux et sociaux certains aux populations 

dans la zone du projet qui se manifesteront en termes de création d'emplois, 

d’augmentation des revenus des producteurs et de réduction de la pauvreté. A cela 

s’ajoute la meilleure gestion des déprédateurs et des pesticides (il sera question de 

promouvoir la lutte biologique et la lutte intégrée) et la réduction des formes de 

pollutions diverses et de gestion des déchets solides et liquides ainsi que des 

déchets biomédicaux. Aussi le renforcement des capacités de gestion 

environnementale donnera lieu à une meilleure gestion des déchets provenant de la 

mise en œuvre du projet. 

Ainsi, au regard des investissements projetés, le Projet P2-P2RS, PPCI-Sahel, 

2020-2025 s’est vu classé en catégorie « B » et est interpellé par certaines 

politiques de sauvegardes environnementales et sociales.  

Conformément au normes de sauvegardes de la BAD, les localisations spécifiques 

des différentes interventions n’étant pas entièrement connus au stade actuel, il a été 
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retenu qu’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) et un Plan de gestion de Pestes et pesticides 

(PGPP) soient préparés pour ce projet, pour faire en sorte que les préoccupations 

environnementales et sociales des futures activités du projet soient bien prises en 

compte depuis la planification, jusqu’au suivi de la mise en œuvre.  

Le présent rapport constitue le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) 

du P2-P2RS. Il a pour objectif de réduire au minimum les impacts potentiels 

défavorables de l’usage des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et de 

promouvoir l’adoption de méthodes de lutte phytosanitaire intégrée respectueuses 

de l’environnement. Conformément aux termes de référence (Annexe 1), cette 

étude a été réalisée suivant une démarche méthodologique qui comporte i) une 

revue documentaire et des entretiens à Conakry avec les structures concernées par 

les questions liées aux ennemis des cultures et aux pesticides et ii) une mission de 

terrain. Sur le terrain, des rencontres ont eu lieu avec les autorités administratives et 

communales, les responsables régionaux, départementaux et communaux des 

services techniques (Agriculture, Elevage, pêche, Environnement, Plan, 

Hydraulique, Génie Rural, promotion féminine et enfance…). La liste des 

personnes rencontrées est présentée en annexe 4. D’autres rencontres ont eu lieu 

avec les bénéficiaires du P2-P2RS sous forme de consultations publiques ou 

d’entretiens individuels pour recueillir leurs préoccupations majeures en matière de 

lutte phytosanitaire et de gestion de pesticides et de noter leurs attentes de la part du 

projet. Elles ont été organisées concomitamment avec les consultations publiques 

entrant dans le cadre du CGES et CPR. Les résultats globaux de ces consultations 

sont résumés dans l’annexe 2. 

Le document comprend les six  (6) les parties suivantes : 

 Description du P2-P2RS et de sa zone d’intervention 

 Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion des pesticides 

 Identification et caractérisation des pestes en agriculture, élevage et santé 

publique dans la zone d’intervention du projet 

 Approches de gestion des pestes et pesticides en agriculture et sante 

publique 

 Modes de gestion et usage des pesticides 

 Plan de gestion des risques lies aux pesticides du P2-P2RS 
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I. DESCRIPTION DU P2 –P2RS ET DE SA ZONE 

D’INTERVENTION 

Au Sahel, sous le leadership du CILSS, la Banque Africaine de Développement 

(BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme 

régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). 

Une solution durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel nécessite 

l’amélioration de la résilience au changement climatique, le maintien de la 

productivité des terres, le financement à long terme du secteur agricole, et le 

développement du commerce et l’intégration régionale.  En apportant des 

investissements soutenus à plus long terme pour la résilience des ménages, on 

réduira considérablement les coûts de l’aide d’urgence et à terme, on aboutira ainsi 

à la rupture du cycle des famines récurrentes.   

C’est dans ce cadre que le P2RS a été conçu. L’objectif sectoriel du programme est 

de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur 

une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq 

ans chacun. Le projet 1 en cours d’exécution sera complété en 2020. Le projet 2 du 

P2RS constitue donc le 1
er

 programme du PPCI-Sahel 2020-2025 et le 

Groupement de cabinet ADA/GIC a été recruté pour conduire la mission de 

préparation.  

A la suite de l’atelier de lancement tenu en juin 2022, des consultants ont été 

mobilisées au niveau des différents pays pour conduire les instruments de 

sauvegardes environnementales et sociales. En Guinée, une équipe de deux (2) 

consultants a été mise en place  pour le CPR et le PGPP. Le processus de 

préparation a été conduit suivant un processus participatif durant les différentes 

phases conformément aux TDR de la mission. Toutes les parties prenantes ont été 

consultées durant (i) la collecte secondaire des données (ii) les missions de terrain 

et les activités et modalités de mises en œuvre et l’élaboration du rapport. Le 

présent rapport constitue le CPR. 

1.1 Objectif du projet : 

L’objectif global duP2 –P2RS, tel que défini lors de la mission d’identification 

conduite par la BAD en avril 2019, est de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel. De 

manière spécifique, il vise à i) accroître, sur une base durable et résiliente, la 

productivité et les productions agro-sylvo-pastorales au Sahel, ii) accroître les 

revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et iii) renforcer les 
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capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques 

climatiques. 

1.2 Composantes du Projet et activités 

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour des (04) quatre composantes 

suivantes :  

(i) Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 

agro-sylvo-pastorales,  

(ii) Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales,  

(iii) Renforcement des capacités adaptatives et  

(iv) Coordination et gestion du programme 

1.3 Composante 1: Renforcement de la résilience aux changements 

climatiques des productions agro-sylvo-pastorales : 

1.3.1 Appui à la gestion durable des espaces agropastoraux : 

2) Sous-projets de CRS-DRS (GDET, restauration des parcours, 

reboisement communautaire, etc.) 

 

 100 ha de terres dégradées à restaurer ;  

 50 Appuis à la promotion de l’agroforesterie communautaire et de 

l’agroécologie ; 

 500 ha de zones dégradées de pâturage à restaurer et à mettre en valeur de;  

 Aménagement de 100 km de pare-feu ; 

 Aménagement de 100 km de couloirs de passage 

 10 OAS à mettre en œuvre  

 5 Appuis au renforcement de la sécurisation foncière (accès à la terre et 

droit foncier) et GRN pour les 5 préfectures 

 5 cartes de la fertilité des sols incluant la dynamique liée au CC à élaborer 

 10  comités de gestion concertée des ressources sylvo- pastorales locales, de 

prévention et de gestion des crises opérationnels 

 50 acteurs à la gestion durable des ressources naturelles et des bonnes 

pratiques de GDT / agro écologie 

 50 membres du comité de gestion des infrastructures hydro -agricoles à 

former 

 10 membres du comité de gestion des infrastructures de stockage à former 

 10 bénéficiaires des aménagements sur les bonnes pratiques de gestion et 

d'entretien des aménagements à former 
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1.3.2 Développement d’infrastructures résilientes : 

4) Sous-projets d’infrastructures de mobilisation d’eau (retenues 

d’eau, seuils d’épandage, forage à débit positif, BCER, etc.) 

 3 micro-barrage/seuils d’épandage des crues ;  

 119 ha de petits périmètres à aménager en appui à la petite irrigation adaptée ; 

 1 étude de faisabilité et montage de projets de grands périmètres irrigués en PPP 

 Sous-projets d’infrastructures communautaires pour la production 

 1 centre de production de semences améliorées (agricoles et agro-forestières) ; 

 Aménagement de 50 ha de périmètres pastoraux ; 

 50 infrastructures hydrauliques pastorales à construire ; 

 10 unités d'étangs piscicoles de 500m² à construire ;  

 4 unités d’aires d’abattage 

5) Sous-projets de pistes de desserte 

- 50 km de pistes de desserte à construire en plusieurs tronçons de 10-20 km ;  

1.3.3 Appui à une production agro-sylvo-pastorale et piscicole climato-

intelligente (=Mesures d’accompagnement) : 

4) Sous-projets d’accès à l’énergie solaire (kit solaires, pompes 

solaires, frigos solaires, etc.) :  

 20 stations agro météo à aménager ; 

 50 ha périmètres maraîchers /jardins nutritifs pour les femmes (250 jardins en 

tout) ;  

 Sous-projets d’appui à la production (semences améliorées, kit d’intrants, kits de 

naisseurs-engraisseurs, etc.) 

 200 géniteurs diffusés  

 2500 vaccins mis à disposition contre les principales épizooties (charbon 

symptomatique, la fièvre aphteuse PPR et MN) ; 

- 200 Diffusions de bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles 

5) Renforcement de capacités  

 

 Services d’appui-conseil 

 Services de vulgarisation agricole (champs école, sites de démonstration, 

etc.) 

 Accompagnement agro-hydro-météorologique à l’échelle des parcelles (sur 

site) 

 Services de conseil numérique d’hydrométrie et de conseil agricole 

(complémentaire à ce qui est développé par le FSRP) 

 Élaboration des PDC climato-intelligents 

 Élaboration de catalogues de bonnes pratiques + technologies et 

dissémination / utilisation  



  

 

40 

 Développement, dissémination et utilisation des outils des CSV 

 Formation et suivi en passation de marchés communautaires : jusqu’à 

l’approbation de sous-projets, puis cela se fait par l’UGP directement 

1.4 Composante 2: Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-

pastorales. 

1.4.1 Accès aux services conseils et aux marchés : 

9) Sous-projets d’infrastructures de transformation (plateformes 

multifonctionnelles, etc.) 

 50 centres intégrés de services (maison du paysan) sont opérationnels 

 20 groupements opérationnels et équipés de services conseils des jeunes pour 

l’appui-conseils 

 1 mécanisme de financement adapté pour les ménages et les PM 

 Sous-projets d’infrastructures de commercialisation et de marché  

 2 marchés à bétail et parcs à vaccination ;  

 5 magasins de stockage des produits et d'intrants 

10) Renforcement de capacités  

o Services d’appui-conseil 

1.4.2 Développement de l’entrepreneuriat : 

3) Sous-projets d’appui aux PME pour les jeunes (financement des 

business plans) 

11) 20 petites unités de transformation et de commercialisation des produits 

agricoles 

12) 5 Appui à la professionnalisation des acteurs 

13) 10 Assistance au montage et à la mise en œuvre de sous – projets de 

développement des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

intégrant l’énergie solaire 

14) 10 PMEs pour les jeunes mises en place 

15) 20 Etudes et montage d’unités de transformation (produits animaux, 

céréales et fruits) et de commercialisation de matériels à travers le PPP 

 

4) Renforcement de capacités  

o Formation et suivi en passation de marchés  

o Développement de plans d’affaires et gestion de PME (cf. Rural 

Invest) 

1.4.3 Appui à la construction de bio-digesteurs 

2) Sous-projets de diffusion de bio-digesteurs  
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- 1 Appui à la mise en place des dispositifs règlementaires, institutionnels 

et de politiques 

- 1 Appui à la certification carbone 

- 50 communications sur les bio-digesteurs 

- 1 réseau de fabricants de bio-digesteurs mis en place 

- 100 jeunes formés sur la filière des bio-digesteurs domestiques 

- 50 sites de compost et de l’effluent valorisés  

1.5 Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives : 

1.5.1 Développement des services climatiques : 

 L’opérationnalisation/mise en place de Réseaux d’observation et de collecte 

de données hydro climatiques ;   

 La génération effective des données adaptées à l’échelle des villages 

climato-intelligents (VCI) pour le projet et à l’échelle des communes 

climato-intelligentes,  

 L’élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques nationaux,  

 La mise en place d’une base de données régionale des réseaux hydro-

climatiques en ligne et accessible aux usagers,  

 La mise en place d’un plan de communication effectif,  

 La formation de spécialistes sur les informations climatiques ;  

 La réalisation et la validation d’une étude sur le climat ;  

 La création de 20 PPP et 2 000 emplois verts au profit des jeunes. 

1.5.2 Le renforcement des capacités du CILSS  

 La création du Groupe d’experts Climat pour le Sahel à l’instar du GIEC 

(GIEC Sahel), la tenue de réunion dudit Groupe,  

 La réalisation et la publication des études sur l’état du climat au Sahel,  

 L’élaboration d’une carte des risques climatiques au Sahel,  

 L’élaboration des catalogues et plateformes digitalisées accessibles aux 

acteurs,  

 La réalisation et la publication de rapports sur l’état de la résilience au 

Sahel, la réalisation de l’étude de faisabilité de la mise en place des produits 

d’assurance climatique,  

 Le développement de PPP pour la mise en place des assurances (régionale et 

nationale) dans les secteurs de l’agriculture et l’élevage (au moins 1 dans 

chaque pays et 1 niveau régional).  
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1.5.3 L’appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du 

Sahel (CCRS) : 

c. L’élaboration annuelle d’une cartographie des actions de résilience au 

Sahel, 

 

d. La mise en place d’une équipe et la tenue de réunions et la réalisation 

d’actions de plaidoyer afin de mobiliser des fonds pour les projets 

d’investissement climat dans le Sahel, l’organisation d’au moins un forum 

annuel d’investissement climat au Sahel, des cibles de neutralité en matière 

de dégradation des terres (NDT).  

1.6 Composante 4 : Coordination et gestion du programme : 

Cette composante inclut la mise en place des cellules de coordination régionale et 

nationales du programme avec leurs différents comités, la gestion technique et 

financière, les supervisions des activités, le suivi – évaluation y inclus le suivi des 

indicateurs liés au CDN et à la NDT, la passation des marchés et les audits annuels.  

1.7 Impacts/risques environnementaux et sociaux potentiels du P2-

P2RS : 

Description des activités : 

 la production de l’engrais organique à partir du compostage des fourrages ; 

 le développement de la production rizi-piscicole ; 

 l’amélioration de la production maraichère autour des aménagements hydro 

agricoles ;  

 l’amélioration de la production animale grâce à la construction des puits 

améliorés et forages ; 

 le développement des chaines de valeurs agro-sylvo--pastorales et 

halieutiques engendrée par la réhabilitation des pistes rurales. 

Les activités envisagées dans le cadre du P2-P2RS sont susceptibles de générer à la 

fois des retombées positives négatives sur les milieux biophysique et socio-

économique. 

la gestion des déchets solides et liquides notamment de l’emballage des pesticides 

dont le mode actuel (prolifération des dépôts « sauvages ») ne répond pas aux 

pratiques admises en matière de protection de l’environnement. Avec la réalisation 

du P2-P2RS, la problématique de la gestion des pesticides (y compris la gestion 

intégrée) dans la zone du projet pourrait devenir une véritable préoccupation si ce 

mode de gestion persiste. Cette gestion actuelle pourrait accentuer les risques 

sanitaires et la perte de la biodiversité notamment la réduction de la faune 

ichtyologique. 
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La gestion de l’extension des superficies cultivables (déboisement intensif). Cette 

exécution si elle n’est pas bien gérée pourrait entraîner une destruction accrue de la 

végétation et la dégradation des berges des cours d’eau existant dans les zones du 

P2-P2RS. 

le défi de la gestion des conflits agropastoraux constatés dans la zone du projet. En 

effet, la concentration du bétail autour des champs pourrait accentuer la dégradation 

des parcours pastoraux. Ainsi, le manque d’un mécanisme clair de prévention et de 

gestion des conflits pourrait accentuer ces conflits déjà existants dans la zone du 

projet. 

le problème de gestion des déchets biomédicaux vétérinaires. En effet la plupart des 

postes vétérinaires n’ont pas d’incinérateur et le mode de gestion généralement 

pratiqué est l’enfouissement ou le recours aux dépôts sauvages. 

le manque d’entretien des infrastructures qui pourraient entraîner par la suite leur 

dégradation précoce si des mesures de sensibilisation et un mécanisme de gestion 

durable de ces infrastructures n’est pas mis en place. 

la problématique de la gestion des pesticides qui constitue un problème majeur pour 

les populations des zones d’intervention du P2-P2RS. Ces pesticides sont utilisés 

sans une sensibilisation appropriée, d’équipements de protection individuelle, de 

dispositifs de stockage et de conservation, de système de traitements de déchets 

(emballages) appropriés, entraînant des problèmes sanitaires importants au niveau 

des humains et des animaux, ainsi que de la pollution des cours d’eaux (en aval) et 

des sols. Aussi l’enfouissement et le dépôt sauvage sont les méthodes utilisées par 

les producteurs comme système de gestion des emballages. Cette situation pourrait 

être accentuée si ces méthodes traditionnelles de gestion des emballages persistent. 

1.7.1 Les impacts sociaux possibles 

1.7.1.1 La santé humaine  

La mauvaise manipulation (équipements de protection, quantités apportées, etc.) 

des produits phytosanitaires et de fertilisants qui seront distribués dans le cadre 

du P2-P2RS peut provoquer de sérieux effets négatifs sur la santé des 

utilisateurs.  

Par ailleurs, la présence de zones à eau stagnante sur les parcelles ou à proximité, est 

une source potentielle d'appariation et/ou développement de maladies hydriques 

(paludisme, bilharziose, dysenterie, etc.). Bien que le risque soit limité pour la petite 

irrigation privée, les retenues des seuils ou des mini-barrages fournissent un habitat 

propice au développement des vecteurs des maladies hydriques. 

1.7.1.2 La propriété foncière  

La construction d’infrastructures, particulièrement les sites d'ouvrages de 

mobilisation et/ou de collecte d'eau, peut empiéter sur la propriété foncière de 
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certains ménages. l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation 

temporaire. 

Les aménagements hydro agricoles (zones irriguées, retenues diverses) peuvent 

générer des conflits fonciers dans la mesure où ils vont donner du jour au lendemain 

une très forte valeur à des surfaces. Ces investissements nécessiteront donc une 

clarification préalable des statuts fonciers afin d'éviter les conflits ou les rentes.  

1.7.1.3 Les conflits avec l’élevage :  

L’aménagement de surfaces irriguées pose la question des rapports avec l’élevage 

sur les aspects d’accès à l’eau (cas des mares et du fleuve), de la disponibilité 

fourragère et de la protection des cultures. Les modalités d'accès à l'eau du bétail 

doivent être clarifiées lors du choix des sites pour éviter les conflits d'usages et les 

impacts de divagation des animaux sur les zones de culture irriguée. 

L'accès aux ressources en eau et aux surfaces aménagées par le projet ne pourra être 

garanti pour l'ensemble des habitants des zones cibles. La priorisation des actions 

ou l’usage des investissements du projet pour les ménages les plus vulnérables, 

devra donc être expliquée clairement afin d'éviter de générer des tensions sociales 

dans les zones d'intervention. 

1.7.2 Les impacts environnementaux possibles 

1.7.2.1 Les ressources hydriques : 

L’effet de la petite irrigation, à travers l’intensification du pompage des eaux de 

surface et des nappes alluviales (aménagements de périmètres avec des 

motopompes) doit être pris en considération dans l’évaluation prospective des 

disponibilités en eau futures (équation taux de prélèvement/taux de recharge). Le 

développement de l'usage d'intrants et de produits phytosanitaires dans les zones 

aménagées pour l'irrigation peut avoir un effet délétère sur la qualité des eaux. 

Enfin, le développement du P2-P2RS va améliorer la rétention d’eau sur la 

parcelle et réduire les ruissellements en aval des eaux de surface. 

1.7.2.2 Le couvert végétal  

La construction de nouvelles pistes est susceptible d'entraîner la disparition des 

espèces forestières et l'occupation définitive des superficies agricoles sur le linéaire 

des pistes et de leurs bas-côtés. La mise en valeur de terres pour l’irrigation peut 

conduire d’une part à un déboisement/débroussaillage et d’autre part à la 

surexploitation du bois pour la construction de haies mortes installées autour des 

parcelles. La diminution du couvert végétal peut provoquer une moindre diversité 

de l’habitat, une augmentation du taux d’érosion hydrique et éolien, l'épuisement 

des sols, une surcharge sur les parcours pastoraux et une régression des ressources 

phyto-génétiques. Enfin, la recapitalisation en petits ruminants rétablira également 

une forte pression animale sur les ressources fourragères. 
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1.7.2.3 Les sols  

Dans le cadre des interventions du P2-P2R, liés à la petite irrigation, les sols 

peuvent être touchés de la façon suivante: (i) l’érosion hydrique ou éolienne avec 

perte de la couche superficielle la plus fertile ainsi que l’ensablement des terres du 

fait du déboisement et de l’insuffisance du couvert végétal à proximité des parcelles 

irriguées; (ii) la salinisation; (iii) la contamination par une mauvaise utilisation de 

pesticides; (iv) la perte de fertilité liée à l’intensification de la production dans un 

contexte de disparition de la jachère et de restitutions insuffisantes (apports de 

matière organique insuffisants). 

1.7.2.4 Les écosystèmes  

L’utilisation de l’eau des mares, des lacs pour l’irrigation dans le cadre du P2-P2RS 

est susceptible d'entraîner la modification de l'écosystème, et par conséquent avoir 

des répercussions négatives en termes de réduction de certaines espèces de la faune 

et la flore et même accentuer le phénomène d'ensablement. Le ruissellement 

des intrants et produits phytosanitaires avec l'intensification des activités 

maraîchères, est une source de pollution des mares et cours d'eau se trouvant à 

proximité des points d'eau. 

1.7.2.5 Émissions de gaz à effet de serre :  

L'appui du P2-P2RS, en termes de mise en valeur des cuvettes, va consister entre 

autres, à la donation en motopompes thermiques dont la mise en service va entrainer 

une émission de gaz à effet de serre, avec comme source d'énergie le combustible 

fossile (carburant). Cette émission de gaz à effet de serre, va contribuer à la 

pollution atmosphérique. En effet, la combustion d’un litre d’essence émet 2,7 

kg19  de CO2 dans l’atmosphère. De plus, la facilitation du trafic routier via la 

construction des pistes rurales, est aussi une autre source supplémentaire 

d'émissions carbone. 

1.7.2.6 Risques climatiques : 

Les risques liés à la variabilité et au changement climatique sont perceptibles dans 

toutes les régions concernées par le P2-P2RS  et se matérialisent par 

l’imprévisibilité des saisons de pluie, ce qui se traduit par l’avènement de périodes 

plus ou moins longues de sécheresse, des fluctuations importantes du niveau 

d’écoulement de certains cours d’eau et du niveau de la nappe phréatique dans les 

cuvettes entrainant des inondations ou des sécheresses profondes des bassins de 

production. Les impacts potentiels pourront être liés à la perte des cultures sur pied et 

à la destruction des installations. 

Les risques climatiques sont liés d’une part aux évolutions des températures et de la 

pluviométrie favorisant le développement des maladies et ravageurs. 



  

 

46 

1.2 Objectif général du PGP : 

L’objectif général de l’étude est de réaliser un Plan de Gestion des Pestes (PGP) en 

vue de prévenir ou d’atténuer les impacts négatifs de l’utilisation des pesticides sur 

l’environnement biophysique et humain et de proposer un cadre de gestion des 

pestes, des pesticides et de leurs résidus. 

Il s’agit plus spécifiquement de : 

identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental et social 

au regard des interventions envisagées dans le cadre du P2-P2RS relatives à l’usage 

des produits phytopharmaceutiques ; 

proposer   un    plan    de    gestion   des   pestes,    pesticides    et    autres    

produits phytopharmaceutiques ;  

définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre 

avant, pendant et après la mise en œuvre du Projet et la réalisation des activités 

pour supprimer ou atténuer les impacts négatifs environnementaux et sociaux. 

S'agissant des milieux biophysique et humain et des activités socio-économiques, le 

PGP identifie les potentialités existantes au plan environnemental et social, en 

termes de ressources en sol, eau, biodiversité. Il donne également une idée de 

l’état de dégradation de ces ressources naturelles et des enjeux 

environnementaux et socio-économiques dans les  zones d’intervention  du 

projet,  notamment en relation avec le développement des activités du projet. 

1.3 Importance du plan de gestion des pesticides : 

La réalisation de ce programme va susciter une augmentation significative de 

l’utilisation des pesticides dans un milieu où l’emploi de ces spécialités 

phytosanitaires se fait encore de manière empirique. D’où la nécessité d’un Plan de 

Lutte Antiparasitaire et de Gestion des Pesticides dont l’objectif est d’éviter ou de 

minimiser les effets potentiels négatifs sur la santé humaine et animale et 

l’environnement pouvant découler notamment dans le cadre de la lutte 

antivectorielle, et pour promouvoir la gestion intégrée des nuisibles. Il s’agit pour le 

Gouvernement de la République de Guinée de limiter l’usage des pesticides et de 

s’assurer que l’utilisation de ceux-ci poursuit l’objectif de la Politique 

Opérationnelle « SO4 » de la Banque Africaine de Développement (BAD) en la 

matière. C’est dans ce cadre que le présent Plan de Lutte Antiparasitaire et de 

Gestion des Pesticides est préparé. 

Ce plan comprend l’organisation, les règles et les procédures qui traiteront de 

l’ensemble du cycle de vie des pesticides ; du choix du produit antiparasitaire 

jusqu’à l’élimination  des pesticides périmés en passant par l’acquisition, le 

transport, le stockage, la distribution et la manipulation.  
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1.4 Méthodologie : 

L'approche méthodologique adoptée est basée sur le concept d’une approche 

participative, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés 

dans les zones d’intervention du projet. La démarche participative a été 

privilégié pour cette étude. Ceci dans le but d’intégrer au fur et à mesure les avis 

et arguments des différents acteurs.  

Elle  a  regroupé  les  principaux  responsables  de  la  coordination  du  P2-P2RS. 

Cette rencontre a permis de s’accorder sur les objectifs de la mission, de s’entendre 

sur l’urgence et les principaux enjeux liés à la préparation du présent PGP, mais 

aussi sur certains points spécifiques de l’étude, notamment (i) les rencontres avec 

les autorités locales et (ii) les consultations publiques à mener au niveau des 

localités retenues ; 

- recherche et analyse documentaire, notamment des textes légaux régissant la 

gestion de l’Environnement et des pesticides   en République du Guinée, les 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale établies par la Banque 

mondiale dont celles déclenchées par le projet. Cette revue a permis de collecter les 

informations disponibles au niveau de la documentation et portant sur la description 

du projet, la description des cadres physique et socio-économique de la Guinée, le 

cadre juridique et institutionnel relatif à l'évaluation environnementale et sociale et 

de la gestion des pesticides en Guinée ainsi que la consultation d’autres documents 

utiles à la réalisation de l'étude. 

-    visites de sites potentiels : ces missions avaient pour objectif d’apprécier l’état 

actuel 

des sites potentiels sur les plans biophysique et humain et les possibles impacts 

négatifs que les travaux pourraient avoir sur les matrices de l’environnement et les 

communautés riveraines. 

1.5 RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de la présente étude sont : 

- les pratiques agricoles pouvant limiter l’utilisation et la diffusion des 

pesticides dans l’environnement sont identifiées ;  

- les aménagements de l’espace rural à même de limiter les flux de pesticides 

et à en ralentir les cinétiques sont proposés ; 

- l’identification de contraintes techniques à l'adoption de pratiques plus 

respectueuses de la santé humaine et de la protection de l’environnement et 

de mesures correctives ; 

- les principaux risques liés à l’utilisation des pesticides sont identifiés et de 

mesures de prévention et de gestion sont proposées ;  
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- de mesures de protection des ressources (humaines, végétales, animales et 

hydriques) contre les pollutions diffuses éventuelles issues de l’utilisation 

des pesticides sont proposées ;  

- de pistes de solution en vue de l’amélioration de l’accès à des pesticides 

moins polluants, à des biopesticides et à des produits plus sélectifs 

respectueux des organismes non cibles sont identifiées et proposées. 

1.6 Zones d’intervention du Projet du P2-P2RS : 

Au cours de la réunion de cadrage, tenue dans les locaux du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage, le Jeudi 24 Juin 2021, fort des critères de choix du 

projet P2-P2RS sus cités, un accent a été mis sur les facteurs de durabilité des 

investissements et des infrastructures à réaliser comme gage de qualité à l’entrée du 

projet.  

En particulier la sécurité foncière des espaces agricoles vu la vocation minière de 

nombreuses régions du pays où des milliers de km
2
 de terres sont impactés par les 

concessions minières (bauxitiques, diamantifères ou aurifères) au détriment des 

perspectives agrosylvopastorales. Sur ce plan la zone choisie est exempte de toute 

concurrence minière en plus d’être un des plus grands pôles de développement 

agricole dénommé PÖLE G. 

De même, l’existence dans la zone d’expériences significatives découlant des 

projets similaires antérieurs (PAG, DERICK) ou actuels (PADAG), la disponibilité 

d’études sur les actions éligibles portées au P2P2RS, au moins jusqu’au stade 

d’APS ou plus (APD, DAO, EIES), ont été mis en relief.  

Il a aussi été tenu compte du fait que toutes les communes disposent de couloirs de 

transhumance pour le gros bétail et, en termes de pression, les conséquences 

néfastes du passage durant 14 ans de guerre, des milliers de réfugiés libériens et 

sierra-léonais sur les ressources naturelles, ont suscité la vulnérabilité des 

populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.   

Dans cette zone toutes les communautés disposent de PDL qui gagnerait cependant 

à développer la dimension adaptation au changement climatique même si les 

services compétents de météorologie y disposent de quelques stations d’observation 

et que leurs unités d’agrométéorologie, distribuent de temps à autre des 

pluviomètres aux paysans, pour planifier la saisonnalité de leurs calendriers 

agricoles. 

La zone ne connait pas d’insécurité et en matière de pression, après les 

conséquences de la cohabitation avec les populations d’accueil des réfugiés, la 

présence croissante de nombreux groupes d’éleveurs de zébus, venant du Mali, 

déstabilise les populations locales. Dans la commune de BANAMA par exemple en 

un seul tenant, 105 éleveurs et leurs troupeaux sont venus chercher refuge pour s’y 

sédentariser au motif de la sécurité des lieux et des convenances écologiques.  
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Cette situation pose le problème de la régionalité des problèmes et des mesures 

correctives conjointes. Dans la mesure où 4 des 5 préfectures couvertes sont 

frontalières, il existe des marchés transfrontaliers ou régionaux où se négocient les 

produits agricoles de toute nature avec des problèmes en partage dont entre autres 

les questions de conservation, d’accessibilité, de santé animale du fait de la 

transhumance tant du gros bétail que des petits ruminants. 

Dans cette optique de partage, les populations agricoles éprouvent les mêmes 

besoins d’encadrement agricole, d’accès aux semences de qualité et aux intrants, de 

protections végétales contre les ennemis des cultures et des denrées stockées, de feu 

de brousse, de gestion durable des terres et des ressources hydriques. Les feux de 

brousse répétés de part et d’autre et la pression de déforestation qui en est 

consécutive, perturbent la biodiversité, le climat, la pluviométrie et les calendriers 

agricoles et exposent les terres dénudées à l’insolation et à l’érosion.  

Tous ces aspects partagés induisent aussi pour les pays, des besoins de formation 

((Protection des végétaux, Sécurité alimentaire, gestion durable des terres, etc.).  

La prise en compte de tous ces critères de convergence ont permis d’identifier, à 

travers des séances de travail dans les départements concernés et des missions de 

terrain, les préfectures, les communes et les villages les mieux indiqués pour 

recevoir la toute première phase du projet P2-P2RS en Guinée. 

Tableau 1: Préfectures et communes du P2- P2RS 

N° Préfectures N°  Nom des  communes 

1 Dabola 
1 Dogomet  

2 Bissikrima  

2 Faranah 
1 Commune urbaine de Faranah 

2 Passaya 

3 Kissidougou 
1 Bardou  

2 Banama 

4 Gueckedou 
1 Guendembou 

2 Tékoulo 

5 Macenta  
1  Commune urbaine de Macenta 

2  Kouankan  

1.7 Modalité de mise en œuvre : 

Le choix des sites d’implantation du projet relève d’un compromis entre la volonté 

de recouper la diversité agro-écologique et socioéconomique des milieux cultivés et 

la nécessité d’éviter une trop grande dispersion géographique des activités du P2-

P2RS. 

C’est ainsi que la réunion de lancement de l’étude et de cadrage du 24 juin 2021 est 

parvenue aux choix suivants :  
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Le P2-P2RS se situera dans deux régions « naturelles » contiguës de la Guinée à 

fort potentiel rizicole : la Haute Guinée correspondant pour l’essentiel au bassin du 

Niger et la Guinée Forestière. Il couvrira essentiellement les préfectures de Dabola, 

Faranah, Kissidougou, Guéckédou et Macenta, avec une population cible de 1 314 

152 hbts avec une superficie de 40380 km² soit une densité moyenne de 33 

hbts/km². 

Pour la sélection des 5 préfectures, les critères furent que les communes cibles 

répondent aux critères suivants : (i) Communes disposant des infrastructures 

socioéconomiques et productives réalisées et non fonctionnelles par manque 

d’équipements additionnels et appropriés, (ii) Communes disposant des APD des 

infrastructures à réaliser pour la mobilisation des ressources en eau, (iii) Communes 

transfrontalières de préférence, (iv) Existence d’agropoles, v) Communes stables 

par rapport aux concessions minières et (vi) Communes disposant de filières 

productives : lait et viande, céréales et légumineuses, produits forestiers non 

ligneux, production de semences et production de miel et de poisson.  

En plus de ces exigences, les critères de pôles de développement, de concentration 

et les facteurs de durabilité des investissements et des infrastructures à réaliser ont 

permis de sélectionner les sites du projet P2-P2RS (voir tableau N°1).Cette 

approche pôle de développement découle de la stratégie de ciblage et de 

concentration des réalisations dans une même aire géographique pour induire des 

effets d’entrainement cumulés et susciter une appropriation communautaire des 

futures réalisations. Les pôles E et G ont été retenus pour le P2-P2RS (voir Figure : 

2)  

En effet, dans les Pôles E et G retenus, outre les interventions antérieures de grands 

projets aux contenus similaires au P2-P2RS (DERIK et PAG notamment), il 

s’exécute présentement un important projet dénommé PADAG ayant le même 

contenu. D’où le choix des régions administratives de Faranah et N’zérékoré (Pôles 

E et G) que nous trouvons plus stables en termes de pérennisation des acquis et plus 

résilientes en matière de durabilité environnementale et sociale. L’identification des 

villages a été possible grâce à la collaboration des services déconcentrés du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Ministère de l’Hydraulique et de la 

pêche qui sont présents dans les préfectures et communes. 
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Source : Base de données DNMG (Direction nationale des mines et géologie)/2020 

Figure 1: Pôles de développement agricole en Guinée 
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Source : Enquête/Recherche bibliographique/Mapper 2021 

 Figure 2: Zones communales d’intervention du projet 
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1.8 Caractéristiques physiques et socioéconomique des zones 

d’intervention du P2-P2RS 

1.8.1 Caractéristiques physiques des zones d’intervention du P2-P2RS : 

Le P2-P2RS couvre deux zones géographiques en Guinée : 

- une zone de savane au Nord, la Haute-Guinée (concernée par notre étude) ; 

- une zone de forêts au Sud-Est, la Guinée forestière (concernée par notre 

étude). 

1.8.2 Situation géographique de la Haute Guinée 

 Milieu physique: 

La Haute Guinée ou Haut bassin du Niger est l'une des quatre régions naturelles de 

la Guinée. C'est une vaste région comprise entre 8° et 11°37 de longitude Ouest et 

entre 8° 45 et 12° 35 de latitude Nord. Elle couvre une superficie de 103 235 km² 

soit environ 41 % du territoire guinéen. Elle est limitée à l’Ouest par la Moyenne 

Guinée, au Nord et à l’Est par le Mali, au Sud par la Côte d’Ivoire, la Guinée 

Forestière, le Liberia et une partie de la Sierra Leone. La Haute Guinée doit son 

nom à sa position éloignée de la côte et à son altitude correspondant à la partie 

orientale Nord de la Guinée. Administrativement, les Préfectures de Faranah, 

Dabola, font partie de la Haute Guinée. L'ensemble de ces préfectures totalise 77 

sous-préfectures et 8 communes urbaines. 

 Le relief de la Haute Guinée : 

Des hauts plateaux accidentés du Fouta Djalon, on descend brusquement sur un 

plateau inférieur relativement bas et monotone, s’inclinant faiblement en glacis vers 

le Nord-Est. Quelques-unes de ces parties atteignent 500 m d’altitude. L’ensemble 

oscille entre 400 et 420 m. 

Aux abords du Fouta et en direction du Nord-Ouest et de l’Est, la topographie se 

relève vers le sud pour atteindre 550 à 600 m dans la dorsale guinéenne et même 

650 à 700 m dans le plateau de Beyla. 

Des lignes de hauteur orientées « Nord-Ouest/Sud -Est» limitent au Sud -Ouest le 

‘‘bassin de Siguiri’’. C’est le bassin du ‘‘Niandan – Banié’’ prolongé vers le Sud-

Est. leur altitude varie entre 650 et 700 m, quelques points dépassant 800 m. Au 

Nord, vers Bissikrima, le massif de Balia (au Nord du Tinkisso) et celui de Banko 

(au Sud du Tinkisso) présentent une banquette à 800 m environ. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_foresti%C3%A8re
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1.8.3 Situation géographique de la Guinée Forestière : 

La Guinée Forestière est située entre 7°30' et 9°30' de latitude Nord, et 8° et 10°30' 

de longitude Ouest. Elle est l’une des quatre régions naturelles du pays et s'étend 

sur sept préfectures (Kissidougou, Gueckédou, Macenta, font partie de la Guinée 

Forestière). Elle est limitée au Nord par la Haute Guinée qui est la région voisine 

immédiate et a des frontières communes avec trois pays voisins : le Libéria et la 

Sierra Leone. La Guinée Forestière, de par sa position géographique et ses 

caractéristiques physiques, fait partie du domaine de la forêt dense humide 

suivant les grandes subdivisions géo-botaniques de l'Afrique (A. Chevalier, 

Wideman. W. Robin et J. Lebrun cités par Henri Raulin 1967). D'après l'esquisse 

des grandes subdivisions géo-agricoles de l'Afrique par R.Schcnell (1965), la 

Guinée Forestière fait partie du domaine des "Agricultures de type forestier ". 

 Le relief de la Guinée forestière : 

La Guinée Forestière est une région montagneuse d'altitude moyenne variant entre 

600 à 800 mètres. Les plus hauts sommets ne dépassent pas les 2.000 mètres 

d'altitude (Monts Nimba 1.752 m). Son relief très accidenté est formé d'un 

ensemble de collines à fortes pentes séparées par des dépressions d'importance 

variable, où on rencontre des bas-fonds et des plaines alluviales le long des cours 

d'eau. En Guinée Forestière les plaines sont extrêmement exiguës et situées dans les 

bas-fonds, au pied des massifs montagneux (ex : plaine du Niékolé à Yomou). 

On distingue 4 types de modelé dans cette région : 

o un modelé de basses collines (450 à 500 m d’altitude) couvrant les 

préfectures de Yomou, de N’Zérékoré, de Lola, le Sud et le Nord-Est de 

Macenta ; 

o un modelé montagneux avec de fortes pentes se rencontrant au Nord-Ouest 

de la préfecture de Macenta, au Sud-Est de celle de Lola, à l’Est et à l’Ouest 

de celle de Gueckédou ; 

o un modelé de collines à faible dénivellation (600 à 650 m d’altitude) dans 

les préfectures de Gueckédou et de Kissidougou et Macenta ; 

o un modelé très contrasté où on rencontre des hautes collines, des plateaux et 

des plaines (800 à 1000 m d’altitude) dans presque toute la préfecture, au 

Nord de celles de N’Zérékoré et de Lola. 

 Géologie et géomorphologie: 

Le soubassement géologique de la Guinée Forestière est essentiellement constitué 

d'un socle de roches éruptives de la famille des granites en général et de roches 

métamorphiques (gneiss, quartzite, micaschiste) datant du Précambrien. On note 
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également quelques intrusions d’autres roches éruptives de l’ère secondaire (granite 

post-huronien et kimberlite). 

La Guinée se caractérise par la grande diversité de sa structure géologique avec des 

reliefs et morphologies très contrastés. On distingue quatre grandes unités 

géomorphologiques bien différenciées de l’Ouest vers l’Est qui vont des formations 

récentes aux plus anciennes : 

o les plaines côtières et les basses terres constituées par les formations deltaïques 

récentes reposant sur un substratum paléozoïque; 

o les massifs et les hauts plateaux du Fouta-Djalon avec les formations cristallines 

du paléozoïque constituées par les grès micacés, les conglomérations, les 

gneiss, les micaschistes et quelques intrusions de dolérite; 

o les pénéplaines de la haute Guinée constituées par les formations cristallines et 

cristallophylliennes du Burimien (schiste-gneiss-quartzite); 

o Les massifs granitiques et de gneiss au couvert forestier dense séparés par des 

vallées et bas-fonds plus ou moins larges. Ces massifs granitiques constituent le 

socle le plus ancien des formations géologiques. 
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Figure 3: Formations géologiques 

Source 

http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=80&mid=1804&nom=guinee-

relief-topo 

  

http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=80&mid=1804&nom=guinee-relief-topo
http://www.populationdata.net/indexcarte.php?option=pays&pid=80&mid=1804&nom=guinee-relief-topo
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Figure 4: Relief de la Guinée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rech Biblio/DNG (Direction nationale de la géologie)  

 

La richesse du sous-sol guinéen est un atout économique du pays. Les gisements de 

bauxite constituent un phénomène géologique unique évoqué par certains comme 

un « scandale géologique ». Ceux-ci se sont développés par altération des dolérites, 

des schistes cristallins et des syénites néphéliniques qui constituent la couverture 

paléozoïque du socle précambrien sous-jacent. Le potentiel bauxitique s’élève à 

~40 milliards de tonnes soit 50% à 67% des réserves mondiales selon différentes 

estimations. En plus, le pays dispose d’importantes ressources minérales 

exploitables tels or, diamant, fer, nickel et des métaux stratégiques (titane, platine, 

rutile, béryllium, tantale, etc.). Les batholites ou massifs granitiques constituent 

d’importants gisements de minerais de fer rencontrés dans les monts Nimba et 

Simandou. 
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L’accélération de l’exploitation des ressources du sous-sol ces dernières années 

avec surtout les mines à ciel ouvert et l’utilisation de cyanure, présentent une 

menace majeure pour l’environnement de la Guinée. 

 Pédologie: 

1.9 Les sols de la Guinée forestière : 

Sur le plan morpho-pédologique, on rencontre en Guinée Forestière, les types de 

sols suivants :  

o les sols des sommets des hautes et basses collines ; 

o les sols des bordures de bas-fonds ; 

o les sols des plaines alluviales inondables ; 

o les sols de bas-fonds. 

Du point de vue de la classification, les sols des collines et des bordures de bas-

fonds appartiennent en général à la classe des sols ferrallitiques (classification 

française du Centre de Pédologie et de Cartographie des sols CPCS 1967). Cette 

classe de sols ferrallitiques correspond à l'ordre des oxisols dans la classification 

américaine des sols (Soil taxonomy 1975) ou des ferrasols dans la classification de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Parmi 

les sols de colline et de bordure de bas-fonds on rencontre également, en fonction 

du degré de ferrallitisation et de l'importance du couvert végétal, les sols 

ferrugineux et les sols bruns forestiers. 

Les sols des plaines alluviales appartiennent à la classe des sols peu évolués et à la 

sous-classe des sols peu évolués d'apport. Cette classe de sols peu évolués dans la 

classification du CPCS correspond à la classe des entisols de la sous-classe des 

aquents et du sous-groupe des fluvaquents suivant « Soil Taxonomy ». Dans la 

classification FAO, ces sols de plaines alluviales appartiennent à des lithosols. 

D’après les travaux et les cartes élaborées par le Service National des sols 

(SENASOLS) en collaboration avec le Centre d’Etude et de Recherche en 

Environnement (CERE), les sols de la Guinée Forestière peuvent être regroupés en 

huit sous-classes de sols ferrallitiques ou types d’associations de sols ferrallitiques. 

1.10 Les sols de la Haute Guinée : 

Les sols de la Haute Guinée sont en général complexes avec une alternance de 

lithosols, luvisols,nitosols et acrisols (Baldé et al 1993) et présentant par endroit 

des zones de latérite à horizonscompacts. 
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o Une classification simplifiée des sols donne les types suivants : 

o Sols de plaines d’inondation : formés sur des alluvions quaternaires (Brunet-

Moet 1986), ils sont composés de limon et d’argile fin. Ils sont profonds, à 

pH acide, caractérisés par une carence en phosphore et en potassium. 

o Sols de terrasse : se situant entre les plaines inondables et les plateaux. Ce 

sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés. 

o Sols de plateau : provenant de la dislocation d’une cuirasse latéritique 

ancienne dont subsistent encore quelques vestiges sur les parties hautes 

(buttes cuirassées). L’horizon de surface de ces sols est gravillonnaire. 

o Sols des hauts bassins : formés sur du grès, ce sont des sols ferrallitiques à 

texture sablo-argileuse, mais fortement lessivés. 

o Sols des massifs et monts : sols généralement cuirassés (bowés) rencontrés 

essentiellement dans la préfecture de Dinguiraye. 

o Sols hydromorphes : caractéristiques des bas-fonds, ils se rencontrent dans 

les dépressions, notamment dans les vallées longeant la dorsale guinéenne. 

1.10.1 Cartographie des principaux types de sol de Guinée: 

Les sols ferralitiques : (Ferrasols, FAO/UNESCO), situés au Sud-Est du pays, sont 

déterminés par unprofil profond et un couvert végétal qui améliore leurs propriétés 

chimiques. Les associations sols ferrallitiques et alluviaux ou 

alluviaux/squelettiques occupent la plus grande partie du pays. Les sols sont 

généralement fertiles mais subissent une dégradation suite aux actions humaines sur 

le couvert végétal (feux de brousse, déforestation, raccourcissement de la durée de 

la jachère), sur les sols (diverses pollutions, extractions) et sous l’influence 

pluviométrique qui favorise l’érosion. 

Les sols hydromorphes : (Histosols et Gleysols, FAO/UNESCO), dont la 

formation et l’évolution sontdominées par la présence d’une nappe d’eau au sein de 

leur profil, offrent une fertilité potentielle plus élevée surtout ceux contenant des 

argiles gonflantes de type montmorillonite (basŔfonds de la Basse Guinée et de la 

Guinée forestière). L’étendue de ces sols est limitée (environ 1 million d’hectares), 

mais constitue un grand potentiel pour le développement de la riziculture en saison 

des pluies et les cultures de contre saison en saison sèche. Toutefois, leur mise en 

culture pendant de longues périodes sans apport d’engrais organique et minéraux 

conduit à une baisse importante de leur teneur en éléments nutritifs pour les plantes 

cultivées et la prolifération de plantes adventices; leur fertilité actuelle est ainsi 

compromise. Par ailleurs, la mise en valeur agricole de ces sols passe par des 

aménagements hydro-agricoles pour une bonne maîtrise de l’eau; la rentabilisation 

des coûts des aménagements exige une utilisation intensive d’intrants agricoles: 

engrais, semences améliorées et pesticides. 
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Source : Rech Biblio/Mission terrain/SIG Sérédou 2003 

Figure 5: Cartographie des principaux types de sols de Guinée 

Les sols sur alluvions récentes : (Fluvisols, FAO/UNESCO), formés sur des 

alluvions fluviatiles oufluviomarines ont en général une teneur élevée en éléments 

nutritifs. Ils constituent un potentiel important pour le développement de la 

riziculture. Leur mise en valeur passe par des aménagements hydroŔagricoles qui 

doivent nécessairement prendre en compte leurs propriétés spécifiques (teneur en 

sel et en pyrite des sols sur alluvions fluviomarines). La rentabilisation de ces 

aménagements nécessite, tout comme pour les sols hydromorphes, une utilisation 

rationnelle d’intrants agricoles (engrais, pesticides et semences améliorées). 

Les sols squelettiques : (Regosols et Lithosols, FAO/UNESCO), ayant une couche 

arable de moins de30 cm limitée par une roche (grès, granites), ou des cuirasses 

ferrugineuses et ferralitiques affleurantes. Ces dernières, appelées bowés en Haute 

Guinée, couvrent cette zone de vastes superficies.  

Les sols alluviaux des mangroves : occupent la frange côtière et sont caractérisés 

par des dépôts marinsrécents très importants avec une richesse en matières 

organiques et en substances minérales (soufre, phosphore, bases échangeables et 

oligo-éléments). Les contraintes pour la mise en valeur de ces sols de mangroves 

sont : les difficultés d'aménagement du fait de la forte amplitude des marées, leur 

salinité et la difficulté de réduire la teneur en sel de ces sols sans les dessécher car 

un drainage abusif provoquerait une acidification brutale et difficilement réversible. 
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1.10.2 problématique de la fertilité des sols: 

 

La fertilité des sols est l’aptitude du sol à assurer la croissance et le développement des plantes 

cultivées. Elle est le résultat : 

- du processus pédologique conditionné par le climat, la roche mère, la topographie, la 

végétation, la faune, et la circulation de l’eau; etdu développement économique de la 

société rurale qui l’habite et de son mode d’utilisation des ressources naturelles dans 

le cadre des dispositions de politiques locales et nationales. La combinaison de ces 

facteurs détermine la fertilité actuelle des sols que l’on peut apprécier par le niveau 

de production agricole. 

- Au nombre de ces facteurs, le climat et la dégradation du couvert végétal ont des 

effets négatifs sur la fertilité des terres à travers: 

o la forte pluviométrie provoque d’une part à travers l’érosion, la dégradation des 

propriétés physiques du sol (profondeur, texture et structure) et d’autre part à 

travers l’infiltration et le lessivage des éléments minéraux. Les fortes 

températures en saison sèche accélèrent la minéralisation de la matière organique 

; 

o une régénération de la fertilité des terres de culture est fondée sur le mode 

d’exploitation actuel de jachère. Or, les études et observations des agronomes et 

des spécialistes en gestion des ressources naturelles, indiquent l’état très 

inquiétant de l’ensemble des ressources naturelles : déboisement, érosion 

accélérée, changement des régimes hydrologiques des cours d’eau (crues 

brutales, tarissement précoce), alluvionnement et colluvionnement grossiers des 

plaines. Les principales causes sont: la pression agro-démographique galopante 

sur les terres, mise en culture des terres marginales, méthodes culturales non 

adaptées à la situation actuelle (cultures sur brûlis, raccourcissement des 

jachères, non restitution de la fertilité potentielle des sols, etc.), et l’élevage 

transhumant. 

o Etant donné que les éléments nutritifs exportés par les récoltes et par les 

excédents d’eau pluviale ne sont pas remplacés de manière adéquate, de longues 

périodes de jachères sont nécessaires pour reconstituer la fertilité des sols. 

L’évaluation de l’état d’épuisement des éléments nutritifs effectuée par la FAO 

en 1990 a classé la Guinée dans la catégorie basse avec des taux de perte estimée 

à 24 kg d’éléments nutritifs par hectare dont 10 kg d’azote, 4 kg de phosphore et 

10 kg de potasse. 

1.10.3 Le cas de la Haute Guinée : 

La région est caractérisée par une saison sèche très longue de 6 à 7 mois, des températures 

extrêmes variant de 30 à 40°C et se trouve sous l’effet conjugué des feux de brousse et la 

surexploitation du couvert végétal par l’homme ou les troupeaux de bovins. Toute la zone 
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est soumise à une dégradation accélérée des terres. Sur les coteaux qui sont généralement 

des sols minéraux bruts, ferralitiques et ferrugineux destinés aux cultures vivrières et 

fruitières, l’on assiste à de très fortes érosions hydriques, acidification des sols déjà acides, 

de perte de la fertilité chimique (déficit en phosphore, azote et potasse). 

Quant aux plaines alluviales plus importantes et aux bas-fonds, les principales contraintes 

ont trait au mauvais drainage du sol, à la toxicité ferreuse, à la faible fertilité chimique, à 

l’ensablement et à l’enherbement. 

1.10.4  Le cas de la Guinée Forestière : 

La Guinée Forestière est caractérisée par un climat de type subéquatorial avec des 

températures variant entre 16 et 33 °C et desrécipitations annuelles de 1 700 mm au Nord et 

2 500 mm au Sud, la ferralitisation a très fortement différenciée les topo-séquences 

élémentaires. 

Dans la zone des plateaux, la fertilité chimique des sols ferralitiques profonds est 

relativement bonne sous couvert forestier. En effet, les racines ramènent en surface les 

éléments fertilisants des couches profondes. Les forêts profitent du circuit presque fermé des 

éléments minéraux, ce qui a permis l’important développement de cultures pérennes (café, 

palmier à huile et hévéa) à enracinement relativement profond. Cependant, dès que le 

défrichement devient général, le circuit des éléments minéraux est perturbé et l’on assiste à 

des phénomènes d’augmentation de l’acidité des sols, des pertes de la fertilité minérale et de 

minéralisation poussée de la matière organique. 

Les sols profonds sont peu fertiles sous savane arborée et encore moins en savanes 

herbeuses. Lorsque ces sols sont mis en culture, ils ont, en général, de bonnes propriétés 

physiques mais des propriétés chimiques défavorables. Le calcium et le magnésium sont 

lessivés par les pluies abondantes, les argiles perdent la silice par lessivage appauvrissant la 

capacité absorbante des sols. L’érosion de ces sols est un risque majeur pour une agriculture 

durable, même sur des pentes faibles, dès que les formations végétales naturelles sont 

détruites. 

La déforestation en zone forestière est une perte pratiquement irréversible de la biodiversité 

dont les effets sur l’environnement sont considérables pour la sous-région. A 

l’Indépendance, les bas-fonds situés dans les zones de Macenta étaient peu cultivés. Dans les 

zones plus peuplées de Guéckédou et surtout Kissidougou, une partie des bas-fonds était 

cultivée, principalement en riz. Actuellement on trouve très peu de bas-fonds non cultivés, la 

pression sur les terres est devenue sérieuse à cause de la démographie galopante et de 

l’afflux de réfugiés. Les principales contraintes sont le besoin d’aménagement, la perte de 

fertilité, la toxicité ferreuse et l’acidification. 
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1.10.5 Le climat de la Haute Guinée : 

La Haute Guinée est sous l’influence du climat tropical Sud soudanien (soudano-guinéen) 

caractérisé par l’alternance de deux saisons : 

o une saison sèche de novembre à avril avec la prédominance de vents d’Est 

(harmattan) 

o une saison pluvieuse de mai à octobre avec une pluviométrie diminuant du Sud au 

Nord. 

o La pluviométrie annuelle est comprise entre 1 600 mm au Sud et 1 200 mm au Nord. 

L’amplitude thermique saisonnière est importante, les températures extrêmes 

pouvant varier de 14 °C en saison pluvieuse à 37 °C en saison sèche. 

Dans cette région, on distingue 4 zones pluviométriques distinctes en fonction de la latitude : 

o la zone de Dabola, Faranah : avec un indice pluviométrique de « 4-3-5 », c’est à dire 4 

mois très pluvieux, 3 mois humides ou intermédiaires, 5 mois écologiquement secs. 

o Zone de Kouroussa avec un indice pluviométrique (IP) « 5-1-6 » 

o Zone de Siguiri dont l’IP est « 4-2-6 » 

Zone de Dabola - Dinguiraye, avec un IP « 6-0-6 ».Ces indices pluviométriques ont permis de 

tracer les iso-lignes définissant la durée de la période végétative (DPV). Ces indices varient de 

170 jours à l'extrême Nord à 260 jours tout à fait au Sud. L’écart thermique annuel est 

relativement marqué en Haute Guinée. Les variations journalières maximales se situent de mars 

à mai et les températures minimales de décembre à février. Les plus basses températures sont 

obtenues à Faranah avec des valeurs voisines de 9°C tandis que les plus hautes allant jusqu’à 

plus de 40°c s’observent à Siguiri.Les zones sèches des régions du Nord-Est sont sujettes à des 

risques de déficit pluviométrique avec des effets défavorables sur le couvert végétal et les 

productions agricoles ou pastorales (BM, 2006). 

1.10.6  Le climat de la Guinée Forestière : 

Le climat de la Guinée Forestière est de type subéquatorial et se caractérise par une longue 

saison pluvieuse (7 à 8 mois). La pluviométrie annuelle moyenne varie de 1750 mm à 2500 

mm en fonction de la latitude et de l’altitude. 

Suivant la courbe des isohyètes, on peut diviser la région en trois zones climatiques : 

o une zone très pluvieuse humide : 2000 mm à 2 500 mm, 

o une zone moyennement pluvieuse : 1750 mm à 2 000 mm et 

o une zone moins pluvieuse : 1 500 mm à 1 750 mm. 
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Source (Mamadou Lamarana DIALLO et Zoumana BAMBA, Centre de Recherche Scientifique et Conakry-Rogbanè (Guinée) 

 

Figure 6: Evolution des émissions de GES en Guinée (Emissions de CO2 en milliers de tonnes au cours du 

temps) 

La température moyenne annuelle est de 24° C. Les températures les plus basses au cours de 

l'année sont observées pendant les mois de décembre à février (18 °C - 20 °C ) et les 

températures les plus élevées s'observent au mois de mars (22 °C Ŕ 26 °C ). L'humidité est 

généralement forte toute l'année, la moyenne étant de 80 %. Les vents dominants sont la 

mousson en saison des pluies et l’harmattan en saison sèche. 

1.10.7 Le climat guinéen se « réchauffe » : 

La tendance montre que depuis 1958 le climat guinéen se « réchauffe ». Les dix dernières 

années ont été les années les plus chaudes jamais observées. Parallèlement, la pluviométrie 

baisse. Depuis 1970, il y a glissement des isohyètes en direction du Sud-Ouest et les 

épisodes de sécheresse ont entraîné une baisse des débits des cours d'eau. C’est une période 

de net déficit pluviométrique. Le glissement des isohyètes en direction du Sud-Ouest est 

constaté à mesure que l’on passe d’une période à une autre plus récente (ME/PNUD, 2006) 

et les épisodes de sécheresse ont fortement diminué les débits des cours d’eau. De ce qui 

précède on peut s'inquiéter que la diminution projetée des précipitations et de l'écoulement 

des cours d'eau ne conduise à la baisse des nappes souterraines et n'aggrave le déficit 

hydrique qui a lieu surtout en saison sèche (MMGE/FEM/PNUD, 2002). 

1.10.8 Les émissions de GES en Guinée : 

Il est attendu que les émissions s’accroissent dans les pays en développement de près de 4% 

l’an en raison de la nécessité de leur développement et donc de la nécessité de produire et de 

consommer plus d’énergie. Sur cette base les émissions évolueront comme indiqué sur la 

figure ci-dessous : 
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L’analyse des sources clés des émissions de GES en Guinée montre qu’elles proviennent de 

conversion de forêt et du secteur de l’énergie dont le développement conditionne la 

croissance économique générale. 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), les émissions de CO 2 à travers le monde 

ont atteint 29 381 MT. La part de l’Afrique a été de 3% soit environ 882 MT de CO 2. Avec 

environ 30 MT de CO2 émis, soit 0,01% de la part mondiale, la Guinée demeure donc une 

zone à faible émission de GES. 

 Hydrologie: 

- Le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest 

La Guinée est considérée comme le « château d’eau de l’Afrique Occidentale ». Beaucoup 

de cours d’eau de la sous-région y prennent leur source. Le réseau hydrographique trouve 

son origine dans deux massifs montagneux (Fouta-Djallon et dorsale guinéenne). Il 

comprend 1.161 cours d’eau, réunis en 23 bassins versants dont 14 internationaux. Environ 

12% de la superficie totale du pays dépend du bassin du fleuve Sénégal, 39% du bassin du 

fleuve Niger et 49% des bassins côtiers. 

Les ressources en eau de surface renouvelables, y compris la partie partagée, sont estimées à 

226 km³/an. Les ressources en eaux souterraines sont peu et mal connues, mais elles sont 

évaluées à 72 km³ dont 38 km³ renouvelables en année de pluviométrie moyenne. 

Considérant la partie commune d’eau de surface et d’eau souterraine à 38 km³/an, les 

ressources en eau renouvelables totales s’élèvent à 226 km³/an (FAO, 2005). Les ressources 

en eau de la Guinée sont entièrement d'origine pluviale. La baisse de la pluviométrie (cf. 

3.1.6.3), particulièrement avec les épisodes de sécheresse entre 1961 et 1990, ont fortement 

marqué le comportement des cours d'eau : les débits diminuent et plusieurs cours d'eau 

autrefois pérennes en Haute et en Moyenne Guinée tarissent aujourd’hui pendant la saison 

sèche (MMGE/FEM/PNUD, 2002). 

La Guinée est comprise dans les bassins des fleuves Niger, Sénégal et Gambie dont la 

gestion est accordée à des organismes de coopération inter-pays. Elle est membre de 

l’Autorité du bassin du Niger (ABN) et de l’Organisation de mise en valeur du fleuve 

Gambie (OMVG), mais s’est retirée de l’Organisation des États riverains du Sénégal 

(OERS), devenue aujourd’hui l’Organisation pour la mise en valeur du Sénégal (OMVS) à 

laquelle la Guinée adhère depuis 2006. 

Le pays dispose de 5 grands barrages de plus de 15 m (BM, 2006), mais 129 sites ont été 

identifiés (MMG, 2006) pour le développement futur. C’est dans ce cadre que le projet du 

barrage de Fomi devrait voir le jour. 
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                                                       Source : Enquête/Recherche bibliographique/Mapper  

Figure 7: Principaux cours d’eau et bassins fluviaux 

La mise en valeur des ressources en eau par les barrages, envisagée dans l’avenir, présente 

de forts risques environnementaux (santé, modification de débits, plantes envahissantes…). 

Les menaces actuelles sur les ressources en eau sont multiples avec des causes d’origine 

climatique, mais surtout anthropique : sécheresse récurrente, sédimentation, érosion, 

ensablement des cours d’eau, gestion inappropriée et différents types de pollution. 

- L’hydrographie de la Haute Guinée : le bassin du Niger supérieur : 

La Haute Guinée correspond au haut bassin du Niger. Celui -ci, principal fleuve de l’Ouest 

africain prend sa source dans cette région au Sud de Faranah à 800 m d'altitude, à la 

frontière de la Guinée et de la Sierra Leone. Il reçoit de nombreux affluents dont : 

o Le Tinkisso, coulant des hauteurs du Fouta Djalon, et qui se jette dans la rive gauche 

du Niger du côté Ouest ; 

o Le Mafou, le Niandan, le Milo, la Fié et le Sankarani, coulant de la dorsale 

guinéenne et qui rejoignent le Niger sur la rive droite du côté Sud-Est. 

Ces cours d’eau ont généré sur leur parcours d’importantes plaines alluviales, séparées du lit 

principal par un bourrelet de berges inondées au moment des crues. Le long de la dorsale 

guinéenne, les rivières et marigots constituant les sous-affluents ont entraîné la formation de 

bas-fonds principalement dans les préfectures de Dabola, de Faranah.  
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 Le bassin du Niandan: 

Le Niandan prend sa source vers la cote 700, et sa pente est de 4 m/km jusqu'à la station de 

Kissidougou (1400 km
2
, module voisin de 43 m3/s pour une pluviométrie supérieure à 2 000 

mm). Il s'assagit dans une large plaine d'inondation en larges méandres avec une pente de 15 

cm/km. Il traverse alors les resserrements de la chaîne Niandan -Banié (site du projet de 

Fomi), avant de passer à la station de Baro (12770 km
2
, module voisin de 260 m3/s pour une 

pluviométrie devenue inférieure à 1700 mm) et de se jeter dans le Niger à la côte 357 après 

un parcours de 365 km. 

 Le bassin du Milo: 

Le Milo draine à sa naissance un plateau d'altitude supérieure à 1000 m. Sa pente s'accentue 

alors et il chute de 200m en 30 km, dévale une vallée bordée à l'Est par des reliefs 

doléritiques avec une pente de 40 cm/km, avant d'arriver à la station de Dabola (1700 km
2
 

module voisin de 50 m3/s pour une pluviométrie de 2000 mm). Il atteint alors les premières 

plaines d'inondation, avant de recevoir à gauche son affluent principal le Baoulé, illustre 

pour une chute spectaculaire. Après une nouvelle série de rapides il prend un aspect 

comparable à celui de la basse vallée du Niandan et rejoint le Niger à la cote 348 après un 

parcours de 490 km. Le bassin du Tinkisso : 

Le Tinkisso est le seul grand affluent du Niger en provenance du massif du Fouta Djalon. Né 

à 850 m, il dévale les pentes du Fouta avec une pente moyenne de 5 m/km en de multiples 

chutes spectaculaires. A Dabola (1260 km
2
, module de 16 m3/s pour une pluviométrie de 

1500 mm) il n'est plus qu'à la côte 400. La pente va alors rapidement passer à 0,50 m/km 

jusqu'au confluent de la Bouka, avant de chuter à 5 cm/km à partir de Tinkisso, pente très 

faible qu'il va garder jusqu'au Niger atteint après un parcours de 620 km. A partir de 

Tinkisso (6370 km
2
, module compris entre 90 et 60 m3/s, pour une pluviométrie supérieure 

à 1500 mm), le Tinkisso présente d'innombrables sinuosités s'étalant dans de très vastes 

plaines d'inondation avec quelques rétrécissements. Il passe à la station de Ouaran (18760 

km 2, module voisin de 190m3/s, pour une pluviométrie inférieure à 1480 mm) peu avant la 

confluence avec le Niger. 

- L’hydrographie de la Guinée Forestière : 

Le réseau hydrographique de la Guinée Forestière est très dense. Les principaux cours d'eau 

prennent leur source au niveau de la dorsale guinéenne. A partir de cette dorsale, il y a 

principalement deux sens d'écoulement des cours d’eau, l’un vers le Sud et l’autre vers le 

Nord pour alimenter les bassins versants de la Haute Guinée. Ces cours d'eau ont un régime 

plus ou moins régulier, grâce à une pluviométrie abondante et une bonne répartition des 

pluies sur l’année. 
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Les principaux fleuves sont : le Diani, la Makona, le Bafing, la Lofa, le Niandan, la Cavally, 

la Beya et la Oulé. Tous ces cours d’eau sont caractérisés par un régime plus régulier que les 

autres régions (en raison de la courte saison sèche), par la fréquence des rapides et des 

chutes alternant avec des biefs à pente très faible ainsi que par une granulométrie particulière 

des alluvions essentiellement constituées de sable et rarement d’argile. 

 Le bassin de la Makona : 

La Makona est une puissante rivière issue des reliefs de la dorsale guinéenne, qui draine un 

bassin de 5750 km
2
 à la station de Nongoa, juste à l'amont du confluent de la Mafissa A la 

frontière elle reçoit en rive droite le Mani, puis la Mafissa, enfin à hauteur de Gueckedou le 

Ouaou et son affluent la Boya. A sa sortie du territoire guinéen, la Makona draine un bassin 

versant supérieur à 8000 km
2
. 

 Le bassin du Cavaly: 

Les têtes de bassin du Cavaly sont constituées par plusieurs rivières qui drainent les vallées 

parallèles du Sud de la dorsale guinéenne. Ce sont le Diani, contrôlé par la station du bac de 

N'zérékoré (4 095 km
2
 de superficie) à l'aval immédiat du confluent de son affluent la Loffa, 

puis le Oulé, contrôlé à Koliplita (2800 km
2
), qui se jette dans le Diani à la frontière, les 

deux fleuves drainant à eux deux prés de 8000 km
2
. C'est ensuite le Mani, dont le bassin 

versant à Baala est de 1150 km
2
; c'est enfin le Cavaly lui-même, qui draine plus de 600 km

2
 

au pied du Mont Nimba. 

 Les bassins des affluents du Sassandra : 

Il s'agit de deux petits bassins, celui du Bafing, divisé en Gouan et Bogho à l'amont de la 

station de Gouesso, et de la Bagbé, divisée en Djilembé et Béya à l'amont de la frontière de 

Côte d'Ivoire. Le Gouan et le Férédougoubo arrosent la région de Beyla et appartiennent en 

Côte d'Ivoire au réseau de la Sassandra. 

- Feux de brousse : 

Les feux de brousse sont provoqués dans le cadre d'activités pastorales, agricoles ou de 

braconnage. Dans les savanes de basse altitude, les feux annuels permettent le maintien en 

équilibre et la diversité floristique des formations herbacées et évitent leur 

embroussaillement. Les feux sont moins fréquents dans les savanes sub-montagnardes et 

n'ont pas d'impact négatif sur le tapis herbacé mais altèrent les lisières et le sous-bois des 

forêts de ravin. La pratique des feux précoces est la seule qui permette de concilier 

production de pâtures et conservation dans cet écosystème de savane, sans avoir d'impact 

négatif sur la végétation et la faune terrestre. Elle limite, voire empêche, les feux tardifs 

dommageables à la végétation et aux sols. 
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Tableau 2: Les grandes catastrophes naturelles en Guinée (1981 R 2006) 

- Risque naturel 

Le secteur agrosylvopastorale (agriculture, élevage, pêche) domine l’économie et occupe la 

majorité de la population. Ce secteur est très sensible aux catastrophes naturelles et 

anthropiques enregistrées en Guinée, ces dernières ayant un impact direct sur la sécurité 

alimentaire : 

o Catastrophes géophysiques : tremblement de terre, glissement de terrain, 

volcanisme. Les tremblements de terre, mentionnés depuis 1796, sont généralement 

de faible magnitude, mais deviennent de plus en plus fréquents et menaçants tel celui 

de 1983 avec une magnitude de 6,4 sur l’échelle de Richter. 

o Catastrophes climatiques : tornade, inondation, sécheresse, désertification, invasion 

de criquets. 

o Catastrophes anthropiques : incendies de forêts et domestiques, épidémie, famine, 

conflit social, émeute, guerre civile, réfugiés, personnes déplacées. 

o Catastrophes technologiques : accidents de transport et industriels, pollution 

majeure, rupture de barrages. 

Le risque des catastrophes naturelles est élevé en Guinée et la fréquence des phénomènes a 

augmenté au cours des trois dernières décennies. Au cours des années 70-80, on se souciait 

de la sécheresse et des crises humanitaires. Désormais, depuis les années 90 d’autres 

phénomènes climatiques et géologiques comme les inondations, les orages tropicaux, les 

orages et glissements de terrain, les tremblements de terre, les volcans et les tsunamis sont 

devenus préoccupants. Grâce à l'appui du Département des Affaires Humanitaires des 

Nations Unies, la Guinée a élaboré en 1996 sa législation et son Plan National de Gestion 

des Catastrophes. Le Pays a mis en place un Comité National de Gestion des Catastrophes et 

le Ministère chargé de l’Environnement assure la coordination de la gestion des catastrophes 

à l’échelle du pays à travers son Service National de Gestion des Catastrophes et des 

Urgences environnementales. Mais le Plan National de Gestion des Catastrophes doit être 

complété par un système de surveillance sismologique, un fonds de secours d’urgence pour 

la prévention et la gestion des catastrophes et des plans sectoriels en matière de prévention et 

de gestion des catastrophes (PNUD/Thiam, 2006 et OCHA 2006). 
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Source: Base de données Catastrophes Naturelles OFDA/CRED, www.em-dat.net - 

Université catholique de Louvain - Bruxelles - Belgique" version 03.07 

 Milieu biologique: 

1.11 Zones agroécologiques rencontrées dans la zone du projet : 

Les informations relatives à cette partie (notamment les cartes) ont pu être exposées grâce 

aux travaux menés par l’IRAG Institut de Recherche Agronomique de Guinée. 

Zones agroécologiques de la Haute Guinée: 

o Selon la « Carte des zones agro-écologiques de la haute Guinée », l’aire d’étude de 

l’interconnexion Guinée-Mali en 225 kV traverse les zones suivantes : 

o zone 5 - Le bassin supérieur (Haute Vallée de Kolokalan), 

o zone 7 - Le plateau central, 

o zone 11 - L’inter-fleuve Dion-Niandan, 

o zone 16 - La zone pré Ŕ forestière. 

 Zone 5 - Le bassin supérieur (Haute Vallée de Kolokalan) : 

C’est la zone couvrant l’inter fleuve Niger - Tinkisso. Elle est caractérisée par de vastes 

plaines inondables. La DPV est de 180 jours avec une pluviométrie de 1400 mm. Les sols de 

types ferrallitiques et hydromorphes reposent sur un sous-sol constitué de schiste -quartzite. 

La végétation est une savane arborée de jachère plus ou moins ligneuse. L’agriculture est à 

base de riz et de manioc. On y pratique aussi la culture du coton et de l'arachide. Le régime 

irrégulier des crues est un risque pour les récoltes de ce sous-ensemble. 

Lepayspossèdeunclimatàdeuxsaisonsdontladuréevarieselonlesrégions. La saison des pluies 

variedemoinsde3moisauNord,àplusde9moisausud-st.Lahauteurd'eauannuellevariede4000mm 

(Région côtière)à 1300mm (Haute Guinée); les précipitations culminent partout en juillet et 

août .Le réseau hydrographique est long d’environ6250kmetconstituédeplus 1165coursd’eau 

qui serépartissentdans23bassins fluviauxdont9nationauxet14internationaux. De ces derniers, 

partent26 cours d’eau (Niger, Sénégal, Gambie, Mano,Kolenté,Cavally,etc.) pour arroser les 

pays voisins. Ce réseau hydrographique fait de la Guinée le château d’eau de la sous-région. 

La superficie des bassins varie de 5 km2 à 99168 km2 (Niger). Le prélèvement d’eau pour 

les diverses utilisations agricoles est estimé à 1% des eaux douces renouvelables, soit1,54 

km3 d’eau environ. 
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Tableau 3: Principales données sur les bassins fluviaux de Guinée (2016) 

Bassins fluviaux  

Superficie 

bassin versant 

(km2) 

Longueur 

(km) 

Volume 

annuel reçu 

(106m3) /an Cogon 8502 379 17174 

Tinguilinta 5031 160 11652 

Kapatchez 2906 105 8209 

Fatala 6092 205 13945 

Konkoure 18692 339 39689 

Soumba/Killy 392 39 9282 

Killy/Soumba 300 31 9282 

Forecariah/Bofon 2226 103 6789 

Mellakoré 1049 50 3252 

Kolente 5178 210 10741 

Koliba/Tomine 18122 407 26694 

Source : Direction nationale de l'hydraulique/Ministère de l’Energie et de l'hydraulique 
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Figure 8: Carte des zones agroécologiques de la haute Guinée 
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Figure 9: Conditions biophysiques de la zone d’influence du projet. 

 

 

Sur le plan hydrogéologique, on distingue en Guinée 02typesderéservoirsd'eausouterraine :(i)les 

aquifères discontinus constitués par les failles, les fissures et les fractures affectant les roches 

cristallines et cristallophylliennes; et(ii) les aquifères des terrains sédimentaires sablo-argileux 

localisés dans la zone du littoral en Basse Guinée. Les débits hydrauliques des forages réalisés par 

le Service National de l'Aménagement des points d'eau(SNAPE),varient de 0.7à 10 m3/h avec un 

débit moyen de2 à 3 m3/h.La profondeur moyenne des forages est de 60 m. 

La grande diversité des paysages résultant de la grande variété des reliefs contribue à la création de 

nombreux climats locaux avec leurs écosystèmes propres. En Guinée, on retrouve trois grandes 

classes de sols dont les sols ferralitiques, hydromorphes et alluvionnaires. Sur le plan de la 

végétation, la Guinée dispose de quatre grands domaines: mangrove, forêt sèche, savane et forêt 

dense humide. 

Le sous-sol guinéen est riche en minerais :bauxite(Guinée Maritime, Moyenne Guinée e tHaute 

Guinée) ;fer(ensemble de la Guinée) ;or (préfectures de Kouroussa ,Mandiana, Siguiri ,Faranah, 

Dinguiraye, Forécariah, Kindia e tN’Zérékoré),diamant (préfectures de Forécariah, Kérouané, 

Kindia, Kissidougou et Macenta);nickel ;uranium; le manganèse ;pétrole ,etc. 
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Figure 10: Bassins versants et réseaux hydrographiques 

 

 

 

 Situation de la Biodiversité : 

La surface totale des forêts et des zones arborées dans les quatre régions naturelles du 

pays est estimée à 13,2 millions d’ha, soit 54% de sa superficie totale. La plus grande 

partie est constituée de forêts claires, de jachères arbustives et de terrains broussailleux. 

Seule une petite fraction, à peine 1,1million d’hectares soit 5% dela zone forestière 

totale, est relativement intacte et bien boisée. La Guinée possède des écosystèmes 

forestiers variés, mangroves, forêts humides, forêts sèches, une faune et une flore 

diversifiées, des sites de grand intérêt écologique érigés en aires protégées, et obéissent 

à une réglementation spécifique. Cependant dans la pratique, dans certaines zones les 

populations rurales continuent d’exercer leurs droits fonciers coutumiers sur ces terres 

.La plupart des Aires Protégées ne conservent plus  leurs superficies  initiales, elles sont 

envahies par les riverains pour  des  raisons d’habitat ou autres activités productives. 
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Figure 11: Carte Forêts classées et aires protégées 

Le pays abrite un patrimoine unique en termes de biodiversité, notamment dans ses reliques de 

forêts denses humides classées comme des zones de haute biodiversité, (hotspot) par Conservation 

International ; et comme l’une des 200 écorégions les plus remarquables en termes d’habitats 

au niveau mondial, du point de vue de l’endémisme et de la richesse en espèces par le World Wide 

Fund for Nature (WWF). Le pays dispose également d’un potentiel immense en ressources 

biologiques et abrite ainsi avec ses pays limitrophes, des sites transfrontaliers internationaux avec 

des écosystèmes qui sont les moins dégradés de l’Afrique de l’Ouest. 

Toutefois, ce patrimoine est actuellement confronté à une dégradation accélérée résultant de 

plusieurs facteurs (climatique et anthropique). Selon les résultats du RGPH de 2014, environ 97 % 

des ménages utilisent du bois de chauffe ou du charbon de bois comme source d’énergie pour la 

cuisson. Ce qui témoigne d’une forte pression sur les ressources forestières. Estimé à 26,5 % de la 

superficie du pays en 2011, le couvert forestier de la Guinée s’est réduit à 25,9 % en 2015, 

WDI 2016). Par contre la superficie du réseau guinéen des aires protégées qui était de 8% en 

2009 est passée à 15% en 2014, soit un accroissement de 7%. En termes de perspectives, le 

Gouvernement guinéen  s’est  engagé  à  accroître  cette  couverture  à  25%  du  territoire  national  

dans  le  cadre  de l’exécution du plan stratégique 2016-2025. 

La  diversité   biologique  en   Guinée   est   conservée   à   particulièrement   à  travers :   186   

forêts communautaires, 162 forêts classées, 16 sites Ramsar (zones humides d’importance 

internationale) et un  réseau  de  41  sites  d’aires  protégées  (la  Carte N° 07 localise les forêts 

classées et aires protégées du pays et les tableau N°7 et 08 présentent les caractéristiques des 

principales aires protégées). Ces Aires protégées sont constituées d’écosystèmes terrestres (20 sites, 

41 524 km2) ; d’écosystèmes côtiers, marins et insulaires (6 sites 14 549 km2 dont 5 sites Ramsar 

14 548 km2); d’écosystèmes d’eau douce (15 sites, 76 255 km2) dont 11 sites Ramsar, 76 105 

km2). 
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d’écosystèmes côtiers, marins et insulaires(6 sites14 549 km2 dont5 sitesRamsar14 548 km2); 

d’écosystèmes d’eau douce (15 sites, 76255 km2)dont11 sites Ramsar, 76 105 km2). 

1.11.1 Caractéristiques socioéconomique des zones d’intervention du P2-P2RS : 

1.11.2 Découpage administratif  

 

Sur le plan administratif, le pays est subdivisé en sept régions administratives et la ville de 

Conakry. Les sept régions administratives regroupent 33 Préfectures et la ville de Conakry 

comporte cinq Communes urbaines. La répartition de la population entre les régions 

administratives est consignée dans le tableau 1.1 et carte 1.2. 

Tableau 4: Subdivisions administratives de la Guinée 

N° Région administrative 

Superficie en 

km
2 

Population 

Nombre de 

Communes/Préfectures 

1 Conakry 308 1 667 864 5 Communes 

2 Boké 31 186 1 081 445 5 Préfectures 

3 Kindia 28 873 1 559 185 5 Préfectures 

4 Mamou 17 074 732.117 3 Préfectures 

5 Labé 22 869 995 717 5 Préfectures 

6 Faranah 35 581 942 733 4 Préfectures 

7 Kankan 72 145 1 986 329 5 Préfectures 

8 Nzérékoré 37 658 1 663 582 6 Préfectures 

Source des données : M.P. (2014). 

1.11.3 Situation économique: 

La Guinée dispose d’importantes ressources naturelles, mais se classe parmi les pays les plus 

pauvres de la planète. Malgré ses potentialités naturelles, le pays est obligé d’importer des 

produits alimentaires alors qu’il est le deuxième producteur de Bauxite au monde et en possède 

la plus grande réserve mondiale qui est estimée à 29 billions de tonnes
1
. On y retrouve aussi 

beaucoup d’autres minéraux comme le fer, l’or, le diamant, etc. Son potentiel hydro-énergétique 

est important mais sous-exploité. Le succès de la stabilisation macroéconomique depuis les 

élections présidentielles de 2010 et l’amorce de réformes visant à soutenir le secteur productif et 
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améliorer le climat des affaires n’ont pas permis des avancées notables sur les plans social, 

économique et de gouvernance. 

Pour faire l’analyse économique des secteurs ayant pour centre d’intérêt la biodiversité, il est 

judicieux de faire l’analyse du cadre macro-économique du pays pour les dernières années (cf. 

tableau 1.2). Dans ce tableau sont présentés les indicateurs macro-économiques ci-après : le PIB, 

le PIB par tête, le PNB/tête (en $ US), le PIB/tête (en $ US), l’IHPC (Indice Harmonisé des Prix à 

la Consommation), la FBCF totale (en % du PIB), la FBCF (Formation Brute du Capital Fixe) 

publique (en % du PIB), la FBCF privée (en % du PIB). Mais, selon le Ministère du plan
2
, le 

revenu par tête dissimule des grandes disparités, 40% les plus riches de la population consomment 

77,6% de la richesse totale et 60% les plus pauvres consomment 22,4%. Il ressort de ce tableau 

que le PIB a fortement chuté en passant de 4,9% en 2008 à 1,2% en 2013. Le PNB/tête et le PIB/ 

tête (en $ US) sont respectivement de 506,9 et de 535,8 en 2013.Le budget de l’État (% PIB) (cf. 

tableau 1.3) est constitué de recettes, dépenses, et épargne budgétaire. Il ressort de ce tableau que 

les recettes publiques sont passées de 15,7% en 2008 à 20,0% en 2010 et baissent à 19,0% en 

2013. Pour les dépenses, c’est en 2010 qu’elles ont accru de 20,5%. Les dépenses en capital se 

sont accrues en passant de 9,2% en 2010 à 9,5% en 2012. L’épargne budgétaire a été négative en 

2009 et 2010. Mais en 2011 et 2012, elle s’est fortement améliorée en atteignant un pic de 4,7% en 

2012 avant de chuter à 2,4% en 2013. Le solde excluant les dons a été pourtant négatif en 2013 à -

7,4%. Le solde primaire qui était de 3,0% en 2008 a été négatif entre 2009 et 2013 à l’exception 

d’une légère reprise en 2011 soit 0,2%. 

La croissance du PIB selon les secteurs (cf. tableau 1.4) montre que le secteur primaire qui a pour 

centre d’intérêt la biodiversité a évolué progressivement de 2009 à 2013 avec un accent marqué en 

2013 pour 4,88%. Le secteur secondaire a enregistré des taux négatifs en 2009 et en 2013 

respectivement (-3,14%) et (-2,25%) et un taux positif de 4,4% en 2011. Le secteur tertiaire a 

connu une évolution de 2009 à 2012 pour régresser en 2013 à un taux de 2,22%. 

Tableau 5: : Indicateurs macro-économiques de la Guinée de 2008 à 2013 

Indicateurs  Valeurs des indicateurs par année  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB 4,9% -0,3% 1,9% 3,9% 3,9% 1,2% 

PIB par tête 1,7% -3,4% -1,2% 0,6% 0,7% -2,0% 

PNB/tête (en US$) 407,0 412,6 382,5 398,7 460,1 506,9 

PIB/tête (en US$) 439,8 436,9 412,9 442,5 491,1 535,8 

IHPC 18,4% 4,7% 15,5% 21,4% 15,2% 

12,0

% 
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FBCF total (en % du PIB) 21,3% 16,4% 17,1% 20,0% 22,0% 

19,0

% 

FBCF publique (en % du PIB) 2,8% 5,2% 6,7% 3,4% 6,9% 5,4% 

FBCF privée (en % du PIB) 18,5% 11,2% 10,4% 16,6% 15,1% 

13,6

% 

Source : Ministère du Plan (2013).       

 

 

Tableau 6: Budget de l’État (%PIB) de 2008 à 2013 

Eléments du budget  

Valeur des éléments du budget par 

an  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recettes courantes 15,7% 15,4% 15,3% 16,8% 20,0% 19,0% 

Dépenses courantes 13,4% 16,5% 20,5% 15,8% 15,3% 16,7% 

Dépenses en capital 4,0% 7,1% 9,2% 4,7% 9,5% 7,6% 

Epargne budgétaire 2,3% -1,1% -5,2% 1,0% 4,7% 2,4% 

Solde (dons exclus) base engagements -1,7% -8,3% -14,4% -3,7% -5,4% -7,4% 

Solde primaire 3,0% -4,8% -11,3% 0,2% -1,4% -2,5% 

Source : Ministère du Plan (2013)       

 

Tableau 7: Croissance du PIB de 2009 à 2013 

L’économie guinéenne a fait preuve de résilience face à la pandémie mondiale. Le PIB réel a 

augmenté de 5,2 %, soit à peine moins que les 5,6 % de 2019 et surtout bien au-dessus du taux de 

1,4 % prévu au début de la pandémie. Cette performance remarquable est liée à la forte 

Eléments de croissance Valeurs des éléments de croissance par année 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Secteur primaire 3,23% 3,19% 4,48% 3,85% 4,88% 

Secteur secondaire -3,14% 2,32% 4,44% 3,55% -2,25% 

Secteur tertiaire 0,80% 1,34% 3,18% 3,33% 2,22% 

D T I (Droits et Taxes à l’Importation) -2,54% -0,19% 3,15% 8,43% 0,05% 

PIB aux prix du marché -0,3% 1,9% 3,9% 3,9% 1,2% 

Source : Ministère du Plan (2013).      
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Figure 12: Taux de croissance 

augmentation de l’activité minière de 18,4 % en 2020, contre 8 % en 2019 grâce à la hausse de la 

demande chinoise en bauxite et en aluminium, dont la Guinée est depuis 2017, le principal 

fournisseur ayant remplacé l’Australie. Cependant, la pandémie a affecté les secteurs non miniers, 

dont la croissance a diminué jusqu’à 2,5 % en 2020 contre 5,1 % en 2019 à en raison notamment 

des retards accusés par les grands projets, de la fermeture temporaire des frontières et des mesures 

prises pour contenir la COVID-19, qui ont perturbé les activités agricoles, manufacturières et le 

secteur des services. Ces perturbations ont également entraîné une hausse de l’inflation, avec 10,4 

% en 2020, contre 9,5 % en 2019.  

Afin de limiter l’impact inflationniste des capitaux et des biens de consommation importés, la 

Banque centrale a réduit l’écart entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle. La 

baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses destinées à atténuer les effets de la 

pandémie combinés ont porté le déficit budgétaire à 3,1 % du PIB en 2020 contre 0,5 % en 2019, 

qui sera financé grâce à des avances de la Banque centrale et à l’émission de bons du trésor. 

L’importation massive de biens d’équipement pour les grands projets et la réduction des 

exportations devraient faire passer le déficit courant à 13,3 % en 2020 contre 11,7 % en 2019
3
. Il 

devrait être financé par des investissements étrangers directs dans le secteur minier. 

La croissance à moyen terme devrait atteindre 5,6 % en 2021 et 5,1 % en 2022, grâce à un important 

approvisionnement en énergie provenant du nouveau barrage de Souapiti de 450 mégawatts, ainsi 

qu’à de nouveaux projets miniers et à la hausse des dépenses d’infrastructure. Le déficit budgétaire 

devrait progressivement reculer pour se situer à 2,5 % en 2021 et 2,3 % en 2022, grâce à une 

rationalisation des dépenses publiques, à une réduction des subventions sur les tarifs de l’électricité, 

à 

une 

fiscalité améliorée et plus adaptée au secteur non minier, à un élargissement de l’assiette fiscale et à 

l’application stricte des dispositions fiscales du code minier. La nouvelle production minière devrait 

accroître les exportations et, à partir de 2022, réduire le déficit du compte courant actuellement 

financé par les IDE.
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II. CADRE POLITQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE 

GESTION DES PESTICIDES 

2.1 Cadre politiques 

Différentes stratégies et politiques sectorielles dans le domaine de l’environnement et la 

gestion des ressources naturelles ont été élaborées en Guinée. Ces politiques et stratégies, 

ainsi que le cadre réglementaire qui y est associé, ont pour principal objectif d'assurer une 

gestion rationnelle et durable de l’espace et des ressources naturelles; d’organiser, 

réglementer, prévenir et  gérer les conflits liés à leur utilisation (terre, eau, pâturage, 

foresterie, etc.). Il s’agit entre autres: du Plan National d’Action pour l’environnement 

(PNAE), le Plan d’action national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) ; le  

Plan  d'action  forestier  national  (PAFN) ;  le  Programme  d’Action  Nationale  de  Lutte  

Contre  la Désertification (PAN/LCD) ; la Stratégie nationale et le plan d’action pour la 

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; le Schéma Directeur 

d’Aménagement de la Mangrove (SDAM), etc. 

2.1.1 Le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) 

Le PNAE constitue la base de la politique environnementale de la Guinée.  Il est le cadre 

de référence pour faciliter la mise en œuvre d'une politique participative de gestion durable 

des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Le principe fondamental qui 

sous-tend le PNAE est l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques de 

développement économique et social de la Guinée avec deux objectifs principaux, la gestion 

rationnelle et durable des ressources naturelles et la définition ou le renforcement des 

politiques sectorielles. 

Le PNAE vise donc à : i) améliorer le cadre de vie; ii) valoriser les ressources de la 

biodiversité et culturelles rares et plus généralement assurer une gestion rationnelle de 

l’ensemble des ressources naturelles, y compris marines; iii) prévenir des risques majeurs, 

non seulement climatiques, mais aussi liés aux activités humaines tant en milieu urbain que 

rural; iv) organiser le développement minier et industriel, un meilleur contrôle et une 

prévention ad hoc de la pollution. 

2.1.2 Le Programme National de Développement Humain Durable (PNDHD) 

En 1997, la Guinée a élaboré son premier rapport national sur le développement humain 

durable fondé sur les préoccupations et les priorités nationales du développement à savoir : la 

gouvernance et la participation, l’accès aux services sociaux de base, le renforcement des 

capacités des ressources humaines, la protection et la gestion de l’environnement, et la lutte 

contre la pauvreté au sens large. 

La Stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre en guinée du 

plan stratégique (SNDB 2011 – 2020) et des objectifs d’AICHI 

A l’instar de nombreux pays du monde, la Guinée a participé activement à l’élaboration et à la 

négociation de la convention sur la diversité biologique, qu’elle a signée à Rio en Juin 1992 et 
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ratifié le 7 Mai 1993. Les engagements et les objectifs nationaux avaient été inscrits dans la 

stratégie nationale et le plan d’actions adoptés par le Gouvernement en 2001. Une nouvelle 

stratégie a été élaborée en 2010 avec l’ambition de préserver, accroitre, restaurer et valoriser 

la biodiversité dans toute la Guinée. 

La SNPAB 2011-2020 met en évidence les causes profondes de la dégradation de la 

biodiversité en Guinée. Il s’agit de : (i) la pauvreté des populations, (ii) la croissance 

démographique, (iii) l’insuffisance des capacités humaines, financières et 

institutionnelles, (iv) la mal gouvernance dans la gestion de la biodiversité, (v) 

l’enchevêtrement des compétences, et (vi) le faible niveau de connaissance de la valeur 

et du rôle de la biodiversité. 

La  SNPAB  2011-2020  est  basée sur  la  vision  suivante :  « de  2011  à  2020,  la 

diversité biologique est restaurée, conservée, valorisée et utilisée avec sagesse par tous 

les acteurs, en assurant le maintien des services écosystémiques fournis, en maintenant 

les écosystèmes en bonne santé, en garantissant des avantages essentiels aux 

générations actuelles et futures de la Guinée ». 

2.1.3 Le Schéma Directeur d’Aménagement de la Mangrove 

Le Schéma Directeur d’Aménagement de la Mangrove (SDAM) a été élaboré en 1989 

et propose les grandes orientations pour l’aménagement de la mangrove guinéenne 

qui couvre près de 250 000 ha. Cet écosystème fragile connaît une régression de 

l’ordre de 4,2% par an. Une très grande partie de la population guinéenne vit des 

ressources de la mangrove. La finalité du SDAM est la recherche d’un compromis 

acceptable entre le développement nécessaire du littoral et la conservation des zones 

les plus sensibles. 

2.1.4 La Politique de décentralisation 

Les ordonnances N°079/PRG/SGG/86 portant réorganisation territoriale et 

institutionnalisation des collectivités, et celle N° 091/PRG/SGG/90 portant régime 

financier et fiscal des communautés rurales de  Développement  (CRD),  déterminent  

l’orientation  de  la  politique  de  décentralisation,  les compétences  et  moyens  

d’action,  les  organes  et  l’administration  des  collectivités  territoriales  en Guinée. 

Ces collectivités sont dirigées par des élus. Onze types de compétences leur sont 

délégués, dont  la  protection  de  l'environnement.  Dans  le  domaine  de  

l’environnement,  le  transfert  de compétences vers les collectivités locales devrait 

apporter un souffle nouveau dans la gouvernance des ressources naturelles. 

La Loi portant Code des collectivités locales en République de Guinée du 26 mars 

2006 (Article 19) crée en République de Guinée trente-huit (38) Communes urbaines 

(CU) dont trente-trois (33) à l’intérieur du pays et cinq (5) à Conakry et trois cent trois 

(303) Communautés rurales de développement (CRD). 
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2.1.5 La Politique forestière 

Le document de politique forestière et son premier plan d'action sur six ans ont été 

adoptés par le décret n°056 /PRG/SGG/90 du 5 février 1990. La politique forestière 

guinéenne affirme en préambule que la forêt doit être protégée, gérée et exploitée aussi 

bien en tant que patrimoine national pérenne que comme élément des terroirs et des 

ressources naturelles des villages. 

Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national, leur protection et leur 

développement doivent être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, 

qui permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue 

à la préservation de l'environnement. 

Le domaine forestier se compose : (i) du domaine forestier de l'Etat ; (ii) du domaine 

forestier des collectivités décentralisées, districts, villages, (iii) du domaine forestier privé, 

et (iv) du domaine forestier non classé. Ce domaine forestier doit être protégé contre toute 

forme de dégradation ou de destruction causée, notamment, par la surexploitation, le 

surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l'introduction 

d'espèces inadaptées ainsi que la désertification. 

La politique forestière est un cadre global indispensable pour assurer la cohérence des 

vues et des actions gouvernementales et individuelles sur le long terme. Les orientations 

générales de la politique forestière nationale font l'objet d’un plans forestier national, qui 

doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l'état des 

ressources forestières, des actions à mener en vue d'assurer la protection et le 

développement des forêts, une prévision des investissements nécessaires et toutes autres 

indications utiles pour l'exécution de la politique forestière nationale. 

Afin d'adapter la politique forestière nationale aux particularités régionales, des plans 

forestiers régionaux et préfectoraux sont établis au niveau des régions naturelles et au 

niveau préfectoral. 

Les prémisses de la mise en œuvre de cette politique se sont traduites par la réorganisation 

de l’Administration forestière,  la  formation  et  le  perfectionnement  du  personnel,  

l’implication  des populations, etc. 

2.1.6 Le plan d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) 

Le PAN/LCD, en tant que cadre stratégique de lutte contre la dégradation des terres et la 

déforestation, pour un développement durable, est articulé autour des principaux domaines 

d’actions suivants : (i) la sauvegarde des écosystèmes ; (ii) la lutte contre la pauvreté ; (iii) 

la gestion rationnelle et intégrée des ressources naturelles ; (iv) la décentralisation et la 

participation effective des acteurs à la base ; (v) le partenariat entre les acteurs. 

2.1.7 Le plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) 

En  ratifiant  en  1993  la  Convention  Cadre  des Nations  Unies  sur  les  Changements  

Climatiques (CCNUCC) et signant l'Accord de Paris sur le Climat (COP21), la Guinée 
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s’est engagée à œuvrer pour une politique de développement durable, basée sur 

l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et l’amélioration des techniques de 

production. 

Le Plan d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA, 2007) de la 

Guinée fruit d’un travail participatif avait défini des mesures urgentes et immédiates à 

entreprendre pour s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques et contribuer 

à la réduction des pertes dues aux risques climatiques, et  à l’amélioration des 

conditions d’existence des populations.  Il expose les connaissances endogènes existantes, 

identifie les cibles les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et 

propose des options d’adaptation. 

Vingt-cinq profils projets, répartis en fonction de l’état de vulnérabilité des ressources et des 

groupes socio-économiques,  et  couvrant  la  totalité  du  pays  ont  été  élaborés.  Ces  

projets  traitent  de l’amélioration de la desserte en eau pour les divers besoins,  

particulièrement en milieu rural, la protection de la zone côtière, l’amélioration des 

rendements agricoles et d’élevage, la sauvegarde des formations forestières, la promotion de 

l’information, de l’éducation et de la communication, etc. 

Quant à la contribution nationale de Guinée pour lutter contre le changement climatique en 

vue de l’Accord de Paris, un engagement   de réduire d’ici à 2030  la demande finale de 

bois de feu et de charbon de bois par habitant (niveaux urbain et rural) de 50% par rapport 

à 2011 ; le reboisement de 10 000 ha par an, etc., et dans le domaine de l’agriculture, 

accompagner les efforts d’adaptation des communautés rurales pour développer des 

techniques agro-sylvo-pastorales qui permettent à la fois de poursuivre leurs activités et de 

préserver les ressources sur lesquelles elles s’appuient.  

2.1.8 Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS, 2015-2024) 

L’analyse de la situation sanitaire nationale a permis de mettre en exergue les principaux 

problèmes suivants : mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile élevée ; prévalence 

élevée des maladies transmissibles, des maladies à potentiel épidémique (Ebola, méningite, 

choléra, rougeole, etc.) et des maladies non transmissibles ; faible performance du système de 

santé. 

La recherche des causes du dysfonctionnement et de la faible performance du système de 

santé a conduit le Gouvernement à élaborer le Plan National de Développement Sanitaire 

(PNDS, 2015-2024). 

Le PNDES s’appuie sur 3 orientations stratégiques : i) Renforcement de la prévention et de 

la prise en charge des maladies et des situations d’urgence ; ii) Promotion de la santé de la 

mère, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées ; iii) Renforcement du système 

national de santé. 

2.1.9 La Politique Nationale Genre (PNG) 

La politique nationale du Genre (PNG) validée en 2012 renseigne que le profil Genre 

enregistre de grands écarts en Guinée. Malgré les avancées significatives notées dans le 
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domaine du genre, les rôles et responsabilités des hommes, des femmes et des enfants dans la 

société, sont encore déterminés par un système de valeur basé sur une certaine hiérarchie 

sociale et la persistance de certaines croyances socioculturelles et religieuses. Ces disparités 

se construisent et se fondent en général sur la division traditionnelle du travail, qui confie aux 

femmes et aux filles en plus des tâches domestiques, d’autres charges de travail importantes. 

Ces inégalités et disparités de genre s’observent déjà dès le bas âge, dans le secteur de 

l’éducation et de la formation, où malgré les efforts menés, les pertes scolaires sont 

considérables concernant cette catégorie. Ces inégalités entre les hommes et les femmes 

existent aussi en matière d’accès, à la formation, à l’emploi, au crédit et à la terre, aux 

services et équipements socioéconomiques de base en général (éducation, santé, eau, 

assainissement, etc.). 

Ces inégalités ont engendré « la féminisation de la pauvreté » et la marginalisation des 

femmes. Au niveau de la gouvernance locale et du leadership, la proportion des femmes est 

assez faible, aussi bien au niveau des postes de décisions, qu’au niveau de leur représentativité 

dans les bureaux des structures décentralisées, des organisations socioprofessionnelles, ainsi 

que le nombre d’opérateurs économiques ou chefs d’entreprise. 

Les femmes font encore l’objet de diverses formes de violence, de discrimination et 

d’injustice. Les mariages forcés et précoces, les violences conjugales, ainsi que les violences 

sexuelles, constituent les formes les plus récurrentes de violence envers les filles et les 

femmes dans le pays. D’autres formes de discriminations se manifestent dans l’accès aux 

postes de décision dans l’administration publique et les entreprises privées. 

Malgré ces inégalités, les femmes guinéennes assurent une part considérable dans les activités, 

politiques, communautaires  et dans les  activités génératrices  de revenus (maraichage,  

riziculture, élevage, cueillette, commerce, artisanat, transformation de produits, etc.). 

Face à cette situation, la Guinée a mis en place un cadre politique et légal qui garantit le 

principe de l’égalité entre hommes et femmes (Constitution, Code Pénal, Conventions sur 

l’Élimination de toutes les Formes de Discriminations à l’Égard des Femmes (CEDEF) et sur 

les Droits de l’Enfant (CDE), Code de l’enfant, loi 10-01 sur la santé de la reproduction, loi 

instaurant un quota de 30 % pour les femmes  sur toutes les listes  électorales,  etc.).  Le 

pays  a  aussi  ratifié les  principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux 

droits des femmes. 

En effet, la Constitution guinéenne stipule que : «Tous les êtres humains sont égaux devant la 

loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits».  La Guinée a également adhéré à 

plusieurs conventions, protocoles et engagements internationaux et régionaux de lutte contre 

toute forme de discrimination à l’égard de la femme. Au niveau institutionnel il a été créé 

un Ministère en charge du genre qui bénéficie de l’assistance de partenaires au 

développement pour promouvoir l’intégration du genre dans les politiques et programmes de 

développement. 

La politique nationale du Genre (PNG) qui est en cours de révision avec le soutien de la BAD 

vise à corriger ces disparités entre les femmes et les hommes. Elle s’articule autour de cinq 

axes stratégiques. A savoir : (i) Accès aux services sociaux de base ; (ii) Respect des droits 
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humains et l’élimination des violences ; (iii) Accès/contrôle des ressources et le partage 

équitable des revenus ; (iv) Amélioration de la gouvernance et accès équitable aux sphères de 

prise de décision ; (v) Intégration du genre dans la politique macroéconomique. 

2.2 Cadre juridique la gestion des pestes et pesticides 

2.2.1 Cadre juridique national en rapport avec le projet 

La Guinée a pris d’importantes mesures d’ordre juridique  en vue de promouvoir le 

développement durable. Divers textes législatifs et réglementaires de portée globale et 

sectorielle ont été adoptés et  promulgués  dans  le domaine  de l’environnement  et la  

gestion  des  ressources  naturelles. Certains de ces textes sont principalement en rapport avec 

le programme. 

Il s’agit notamment : 

2.2.2 Constitution de la République de Guinée (2020) 

Voté par référendum le 22 mars 2020, la constitution Guinéenne consacre un article à la 

protection de l’environnement (article 22), sans oublier que son préambule vise des textes qui, 

tous consacrent un ou plusieurs articles à la protection de l’environnement. Cet article est le 

fondement juridique de la gestion des ressources naturelles en Guinée. Il dispose que : «  Dans 

les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la préservation et la protection du 

patrimoine culturel et naturel contre toute forme de dégradation ».  

L’article 27 dispose, « Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter 

de manière équitable à tous les Guinéens. »Cette consécration pour avoir des effets sur le 

terrain a besoin de la garantie législative et règlementaire, dont le code de l’environnement et 

les autres lois ordinaires.  

2.2.3 Le Code de l’Environnement : 

La loi L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019 portant Code de l’Environnement de la 

République de Guinée a pour objet « d’établir les principes fondamentaux destinés à 

promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger l’environnement et le capital 

nature contre toutes les formes de dégradation. » (Article 1er). 

Ce code a mis en place les outils de l’évaluation environnementale applicables aux 

politiques, plans, programmes et projets de développement et qui prennent bien en compte les 

principes classiques de précaution, de participation du public, de non-régression, de 

prévention et encore du pollueur-payeur. Plusieurs articles y sont consacrés. Ce sont entre 

autres : 

● Articles 5 : « Toute personne physique ou morale dont les activités causent ou sont 

susceptibles de causer des dommages à l’environnement intègre les coûts de 

prévention, d’atténuation et de réparation des pollutions et autres dégradations 

environnementales dont elle est responsable. Elle doit assurer, à cet effet, toute mesure 

de remise en état. ». 
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● Article 16 : « Les entreprises privées et les sociétés publiques et mixtes exerçant une 

activité industrielle et/ou commerciale sont tenues d’intégrer   les   préoccupations   

environnementales   dans leur système d’exploitation, de production et de gestion 

responsable, répondant aux exigences du développement durable. Elles veillent 

également à : 

- Réduire au strict minimum les effets négatifs de leurs activités sur les milieux 

récepteurs et les écosystèmes ; 

- Réaliser périodiquement des audits environnementaux de leurs installations ainsi 

que de leurs activités ; 

- Exiger de leurs fournisseurs et prestataires de services, l’intégration de la 

dimension environnementale dans les services rendus et produits fournis 

- Fournir des informations transparentes et fiables sur la gestion environnementale ;  

- La certification de leurs entreprises. » 

Ces audits environnementaux sont repris les articles 38 à 40, mais sans en préciser la 

périodicité.  

● Article 25 : « Les politiques, plans, programmes et projets qui par leur nature, leur 

dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou 

à la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale qui peut prendre 

l'une des formes suivantes : l'évaluation environnementale stratégique, l’étude 

d’impact environnemental et social et l’audit environnemental ». 

Les articles 25 et suivants traitent de l’évaluation environnementale dont l’EIES à l’article 

28 à 34 et la réalisation périodique obligatoire d’Audits environnementaux en ses articles 38 à 

40 (Audit interne réalisé par l’entreprise et audit externe à l’initiative du Ministère de 

l’Environnement. Le non-respect des engagements en en matière d’EIES est punis aux articles 

176 et 203. 

● Article 26 : « Les évaluations environnementales sont conduites par des experts 

qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l'environnement. Elles sont réalisées à 

la demande et aux frais du promoteur ou du maître d'ouvrage ». 

● Article 66 : dans la section des prescriptions dispose qu’ « il est interdit d’émettre ou 

de rejeter directement ou indirectement dans l’air, de la suie, de la poussière ou du gaz 

toxique, corrosif ou radioactif ou toutes autres substances chimiques de nature à 

générer une pollution atmosphérique au-delà des limites fixées par voie règlementaire. 

(…) »  

Dans le cadre du suivi et du contrôle environnemental, le non-respect des prescriptions du 

PGES est puni par l’article 203 d’une amende lourde allant jusqu’à un milliard de francs 

guinéens. Le non-respect du plan de remise en état (article 176) va plus loin et impose une 

amende allant jusqu’à cent milliards de francs guinéens. Les taxes et redevances 

environnementales applicables au secteur des industries extractives sont couvertes par les 

articles 153, 154 et 155 du code de l’environnement. Le code vise aussi plus spécifiquement la 

transition énergétique et les énergies renouvelables.  
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● Article 145.- L’Etat promeut l’utilisation des techniques de l’efficacité énergétique 

afin de lutter contre toute forme de gaspillage énergétique en réduisant d’un minimum, 

d’une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l’environnement par 

toutes les opérations du cycle énergétique en veillant au respect des normes de 

sécurité. 

L’Etat, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé tiennent compte des 

considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique 

énergétique. 

● Article 146.- Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant 

des immeubles ou des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou 

artisanaux, doit promouvoir l’utilisation des énergies renouvelable.  

● Article 147.- L'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, 

les entreprises privées encouragent la mise en place de règles et d’obligations 

minimales pour l’utilisation d’énergie renouvelable. 

Malgré l’ensemble de ces dispositions pour protéger l’environnement dans toutes les activités 

qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement ou à la santé humaine, ces règles ne sont pas vulgarisées. Il est important de 

mentionner que ce texte ne prend en compte les impacts cumulés des projets. Il manque aussi 

des textes d’application. Le constat montre que les dispositions de cette loi ne sont que peu 

appliquées encore en Guinée. 

2.2.4 Code de santé publique (loi L 97/021/AN du 19 juin 1997) 

La loi L 97/021/AN du 19 juin 1997 portant Code de Santé publique assure la protection et la 

promotion de la santé, les droits et les obligations de l’individu, de la famille et de la 

collectivité sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée. Dans ce code, il est 

stipulé en : 

 L’article 52 : le déversement ou l’enfouissement des déchets solides ménagers ou 

industriels sous quelque forme que ce soit est formellement interdit. 

 L’article 53 : les déchets toxiques d’industrie et les déchets spéciaux d’hôpitaux sont 

éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires. 

Ce code interpelle le projet et les Entreprises de travaux dans la mise en œuvre des sous-

projets) à la protection de la Santé Publique et de l’Environnement contre les effets des 

déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances toxiques nocives. 

Loi Ordinaire N° 2018/0049/AN Portant Code de protection de la faune sauvage et 

réglementation de la chasse 

Conformément à l’article 8 de la Convention sur la diversité biologique relatif à la 

conservation in situ, le Code a créé sur le territoire guinéen des parcs nationaux, des réserves 

naturelles intégrales, des réserves naturelles gérées, des réserves spéciales ou sanctuaires de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&esrc=s&source=appssearch&uact=8&cd=0&cad=rja&q&sig2=5uMXcrEfxHmI-tUvy6oy5w&ved=0ahUKEwiA15bu2cn5AhX6zQ0JHc2RDV04ABABKAAwAA&url=http://faolex.fao.org/docs/pdf/gui202413.pdf&usg=AOvVaw1gdZHQOMiA_1ySNqdvIotk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&esrc=s&source=appssearch&uact=8&cd=0&cad=rja&q&sig2=5uMXcrEfxHmI-tUvy6oy5w&ved=0ahUKEwiA15bu2cn5AhX6zQ0JHc2RDV04ABABKAAwAA&url=http://faolex.fao.org/docs/pdf/gui202413.pdf&usg=AOvVaw1gdZHQOMiA_1ySNqdvIotk
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faune, des zones d’intérêt cynégétiques et des zones de chasse. Ces aires protégées sont toutes 

placées sous le contrôle de l’État. 

Outre la sauvegarde des milieux naturels, le Code vise la préservation des espèces. À cet effet, 

il établit une liste d’espèces intégralement protégées (Liste A) et une liste d’espèces 

partiellement protégées (Liste B). Conformément à l’article 9 de la Convention relatif à la 

conservation ex situ, le Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse 

dispose que : 

o La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité suffisante de milieux 

et d’habitats indispensables à la vie sauvage est une obligation nationale ; 

o Le lâcher d'animaux d'espèces non naturellement présentes ou représentées sur le 

territoire est prohibé, sauf dérogation délivrée conjointement par les ministres chargés 

de la chasse, de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche scientifique et de la 

santé publique ; 

o L'exportation, hors de la République de Guinée, d'animaux sauvages morts ou vifs de 

ces mêmes espèces, de trophées ou dépouilles de ces animaux est interdite. 

Toutefois, une dérogation aux principes précédents peut être accordée dans un but scientifique 

ou de conservation de l'espèce. 

Loi L/2017/060/AN du 22 décembre 2017 portant code forestier de la République de 

Guinée promulguée par Décret D/2017/338/PRG/SGG du 28 décembre 2017. 

Cette loi précise la protection et le développement des forêts du pays par une gestion 

rationnelle et équilibrée qui permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations 

et qui contribue à la préservation de l’environnement. Elle prévoit des dispositions précises 

concernant les mesures d’encouragement au reboisement, et soumet toute activité de 

défrichement à l’obtention préalable d’un permis de défrichement. 

o Article 19 « L’ensemble des forêts du territoire national fait partie du patrimoine 

national auquel toute personne physique ou morale peut accéder ». 

o Article 120 « Tout défrichement, consistant à couper ou à extirper des arbres ou des 

végétaux d'une parcelle, par quelque procédé que ce soit, en vue de changer 

l'affectation du sol, est soumise à autorisation, accordée par permis ». 

o Article 121« Le permis de défrichement ne peut être accordé que dans les cas et aux 

conditions prévues par les textes d'application du présent code », 

o Article122 « Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en 

qualité et en superficie, au boisement initial ». 
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o Article 124 « Les espèces végétales en péril des forêts et zones boisées jouissent d'une 

protection intégrale et ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même 

pour l'exercice d'un droit d'usage forestier ». 

o Article 126 « Les travaux de fouille, d’extraction, d'exploitation de carrières ou de 

mines, de construction de grandes structures, dont l'exécution est envisagée dans le 

domaine forestier, sont soumis à l'autorisation du ministère en charge des Forêts, ainsi 

que, le cas échéant, à un permis de coupe ou de défrichement ». 

o Article 134 « Tout bénéficiaire d’un permis de défrichement, d’un permis de coupe ou 

d’un contrat de gestion forestière selon le cas doit réaliser les travaux d’assistance à la 

régénération naturelle, s’il y a lieu, ou de reboisement à ses frais sous le contrôle 

technique de l’Administration forestière ». 

Les textes d’application liés à l’exploitation de la forêt sont : 

o L’Arrêté conjoint A/2010/1992/MEEFDD/MEF/SGG du 13 mai 2010 fixant la 

redevance de défrichement pour les grands travaux entrepris dans le domaine forestier 

à 4 000 000 FG/ha dont 25 % versés à l’administration forestière pour le suivi des 

travaux ; 

o L’Arrêté conjoint A/05/671/MAEF/MEF/SGG du 9 février 2005 fixant les taux des 

redevances forestières. 

Il faut noter que ce code ainsi que celui relatif à la protection de la faune sauvage et 

règlementation de la chasse sont en cours de révision au niveau du gouvernement pour tenir 

compte des nouvelles évolutions économiques, sociales et environnementales. 

Loi L/94/005 CTRN du 14 février 1994 portant code de l’eau 

Le Code de l’eau et ses textes d’application, régissent les divers aspects de la gestion, de 

l’utilisation et de la protection des ressources hydriques et des ouvrages hydrauliques. Au sens 

de l’article 1, les ressources en eau sont l’ensemble des eaux continentales de la République 

de Guinée dans toutes les phases du cycle de l’eau, les eaux marines n’en faisant pas partie. 

Leur gestion rationnelle englobe l’inventaire qualitatif et quantitatif permanent, la protection, 

l’utilisation et la valorisation optimale, compte tenu des besoins sociaux, économiques et 

culturels de la Nation. La construction, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages et 

d’aménagements hydrauliques obéissent à des mesures réglementaires qu’il appartiendra aux 

autorités compétentes d’édicter en matière de normes de construction, d’exploitation et de 

sécurité ainsi que de procédures d’inspection, de responsabilité du constructeur et de 

l’exploitant pour les dommages causés aux tiers. 

Sans préjudice des dispositions du Code de l’environnement, il doit être fixé : 

o Les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les 

déversements, les écoulements, les rejets ou dépôts de matières susceptibles 

d’altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines ; 
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o Les conditions pour effectuer les contrôles des caractéristiques physiques, 

chimiques biologiques et bactériologiques des déversements et des eaux 

réceptrices. 

Les textes d’application du Code de l’eau, déjà adoptés, sont : 

o La Loi N°006/AN du 4 juillet 2005 fixant les redevances dues au titre des 

prélèvements et des pollutions des ressources en eau ; 

o La Loi N°007/AN du 4 juillet 2005 fixant les pénalités relatives aux infractions au 

Code de l’eau ; 

o Le Décret D/08/036/PRG/SGG du 24 juillet 2008 portant composition, attributions 

et fonctionnement de la Commission nationale de l’eau. 

Ces textes sont pertinents dans le cadre du présent projet en ce sens que la mise en œuvre des 

sous-projets pourrait avoir une relation étroite avec la ressource en eau, tant au niveau du 

prélèvement qu’au niveau de l’atteinte de sa qualité tant physique que chimique par le biais de 

l’utilisation des pesticides. 

2.2.5 Code des collectivités locales de 2017 

Ce code définit les rôles et responsabilités des communautés locales en matière de gestion de 

l’utilisation des terres. Article 33 : Les collectivités locales peuvent à tout moment, par 

décision du conseil et dans le cadre des conditions et limites fixées par la présente loi, créer ou 

supprimer un service local ou modifier son organisation ou son mode de gestion. Le Code 

confère donc aux collectivités locales certaines prérogatives en matière de gestion des 

ressources naturelles et de gestion du cadre de vie. Ces collectivités locales ont un important 

rôle à jouer dans la gestion de l’environnement, le suivi de la mise en œuvre des activités mais 

aussi dans la sensibilisation et la mobilisation des populations concernées par le projet. Article 

36 stipule : « sont réputés biens de la collectivité locale notamment ceux acquis par voie 

d’expropriation ». Article 203 dispose : « la collectivité locale est la seule habilitée à décider 

de l’occupation et de l’exploitation de son domaine privé ou public ». 

Le projet est interpellé pour l’implication des collectivités dans sa mise en œuvre. 

Loi LJ2014/072.CNT du 10 janvier 2014 portant code du travail de la République de 

Guinée 

Cette loi guide les relations individuelles et collectives dans le domaine du travail. Elle est très 

pertinente pour guider les relations entre employeurs et employés pendant la mise en œuvre du 

projet. Les aticles les plus pertients à ptrendre en compte et à s’y conformer sont : 

Larticle 10.2s qui stipule que les employeurs peuvent recruter librement et sans intermédiaire 

les chercheurs d'emploi qu'ils désirent employer lis peuvent aussi. faire recours aux services 

publics d'emploi ou aux services privés d'emploi. 

L’Article 110.3: Tout employeur a l'obligation de déclarer son personnel auprès du service 

pubiic d'emptoi au plus tard quinze jours ouvrables après t'avoir recruté. 
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L’Article 121.4; Le contrat de travail ne peut être conclu qu’avec un individu ayant atteint 

l'âge minimum de Seize ans. 

L’Article 231.2: Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre 

toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. II doit 

notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le 

mieux passible les salariés des accidents et des maladies. 

Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés 

doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d'étudier, 

d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection dans les 

domaines de la sécurité et santé au travail. 

Décret N° 199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 codifiant les études d’impact 

Le Décret N°199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 pris en application des articles 82 et 83 

du Code de l’environnement relatifs à l’étude d’impact environnemental fixe la liste des 

travaux, ouvrages, aménagements ou installations assujettis à la présentation d’une étude 

d’impact sur l’environnement. Concernant le domaine public maritime et fluvial, ceux qui 

nécessitent une étude d’impact environnemental sont : 

 Les installations portant occupation du domaine public maritime de l’État et de ses 

dépendances ; 

 Les travaux de construction et d’aménagement des ports, 

 La recherche et l’exploitation des ressources minérales dans les zones maritimes sous 

juridiction guinéenne ; 

 Les installations d’aquaculture et les établissements de pêche maritime industriels ; 

 Les installations susceptibles de rejeter des substances dans le milieu marin. 

Ce Décret porte les frais de l’étude à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage qui 

prend toutes les dispositions appropriées pour recruter la personne chargée d’exécuter l’étude 

pour son compte. 

Décret N°200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant régime juridique des 

installations classées 

 Ce décret stipule que les établissements et installations classés sont à la base de plusieurs 

types de pollution. Ils sont donc soumis à certaines obligations environnementales : Régime 

d’autorisation ; Paiement de taxes et redevances ; Respect de normes ; Restauration de sites ; 

Inspections périodiques. 

Décret N°287/PRG/SGG du 24 décembre 1997 portant classification des substances 

chimiques 

Le décret repartit les substances chimiques en quatre classes : 
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o Classe 1 : substances chimiques extrêmement dangereuses ; 

o Classe 2 : substances chimiques très dangereuses ; 

o Classe 3 : substances chimiques modérément dangereuses ; 

o Classe 4 : substances chimiques légèrement dangereuses. 

Une taxe à l’importation et à l’utilisation des substances chimiques est instituée par ce Décret. 

Arrêté conjoint N°93/8993/PRG/SGG du 11 octobre 1993 fixe la nomenclature technique 

des installations classées pour la protection de l’environnement 

Il fait une liste de toutes les installations classées assujetties à la procédure d’étude d’impact 

sur l’environnement, indique les inconvénients et détermine la classe correspondante (1ère 

classe pour les plus polluantes et 2ème classe pour les moins polluantes) : Toutes les 

installations classées en 1ère classe doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur 

l’environnement avant leur implantation. 

Arrêté N°474/MEEF/SGG/2013 du 11 mars 2013 portant Guide Général de Réalisation 

des Études d’Impact Environnemental et Social 

Pour faciliter les études d’impact environnemental et social des projets dans l’atteinte des 

objectifs de développement durable escomptés par le Gouvernement, la promotion de la 

responsabilité sociale des entreprises et la cohérence entre les politiques de développement, le 

Ministère en charge de l’environnement a publié un Guide Général d’Evaluation 

Environnementale et Sociale et les Directives sectorielles pour fournir aux promoteurs et/ou 

pétitionnaires de projets et agences d’études un support technique à la réalisation des Etudes 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) nécessaires à une meilleure analyse de leurs 

projets. Ce Guide définit la méthodologie et la procédure à suivre dans la conduite des EIES 

en République de Guinée. 

2.2.6 Autres textes nationaux de protection de l’environnement en rapport avec la gestion 

des pestes du projet: 

Le Décret D/97/287/PRG/SGG réglementant la gestion et le contrôle des substances 

chimiques nocives et dangereuses en République de  Guinée, réglemente  la  production, 

l'importation, la commercialisation, le transit et la circulation des substances chimiques 

nocives et dangereuses, conformément aux principes et règles énoncés par le Code de 

l'environnement. 

L’Arrêté N°95/6822/MAEF/SGG Instituant le contrôle phytosanitaire des végétaux à 

l’importation et à l’exportation en République de Guinée, crée au niveau des différentes 

frontières (Ports, Aéroports  Internationaux  et  principales  frontières  terrestres)  des  Postes  

de  Contrôle  et  de Traitement Phytosanitaires. 

La Loi L/96/009 relative à la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques en 

République de Guinée, régit la gestion des catastrophes d'origine géophysique, hydro-météo-
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climatique ou anthropiques, écologiques et technologiques. Cette gestion consiste à assurer en 

permanence la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre le risque 

d'accidents graves, de calamités ou de catastrophe ainsi que des effets qui en résultent. 

La Loi nº L/96/012 modifiant et complétant l'ordonnance nº 022/PRG/89 du 10 mars 1989 

portant sur  les  pénalités  du  Code  de  l'environnement,  stipule  que  "La  fabrication,  

l'importation,  la détention,  la  vente  et  l'utilisation  des  produits  générateurs  de  déchets  

sont  obligatoirement soumises à réglementation en vue de faciliter soit l'élimination, soit 

l'interdiction, selon le cas". 

La  Loi  nº  L/96/010/An  portant  réglementation  des  taxes  à  la  pollution  applicables  

aux établissements classés, fixe le taux de base de la taxe à la pollution devant être acquittée 

par les installations et les établissements classés. 

Décret   nº   D/2004/065/PRG/SGG   portant   attributions   et   organisation   du   Ministère   

de l'environnement, précise en son Article 1, fixe la mission du Ministère dans les 

domaines de la sauvegarde de l'Environnement, de la gestion rationnelle des ressources 

naturel/es renouvelables et de l'amélioration de la qualité de vie ; l’article 2 définit 

l’organisation du Ministère. 

Le Décret N°201/ PRG / SGG 89 du 8 novembre 1989 portant préservation du milieu marin 

contre toutes formes de pollution, soumet à autorisation toutes opérations de déversement, 

d'immersion ou d'incinération des substances énumérées à l'annexe II du présent décret; 

L’Arrêté N° 8993/SGG/ du 11 octobre 1993 fixant la nomenclature technique des 

installations classées, précise que les installations fixes susceptibles de générer des pollutions 

importantes sont classées en deux catégories, selon le degré de danger potentiel qu'elles 

présentent pour l'environnement ; Etc. 

Normes de rejet : 

Le Ministère en charge de l’environnement a publié un certain nombre de textes normatifs 

relatifs à la pollution atmosphérique, le rejet des eaux usées et les limites maximales 

d’exposition à quelques produits chimiques, les tableaux (09, 10, 11 et 12) suivants présentent 

les normes guinéennes. 

Tableau 8: Textes normatifs (pollution atmosphérique, rejet eaux usées et limites 

d’exposition à des 

N° Normes Codes 

1 Pollution atmosphérique et rejet NG09-01011:2012/CNQ:2004 

2 Rejet des eaux usées NG09-01010:2012/CNQ:2004 

3 Limites maximales d’exposition à quelques produits 

Chimiques et bruit dans les lieux de travail 

NG09-01012:2012/CNQ:2004 

4 Procédures d’inspection environnementale des 

installations 

Industrielles et commerciales 

NG09-01013:2012/CNQ:2004 
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5 Lignes directrices pour l’audit des systèmes de 

management 

De la qualité et/ou de management environnemental 

NG09-05-002:2012/ISO19011: 

2002 
Source : Monographie National en matière de rejet/MEEF 

L’Arrêté ministériel 2015/342/MIPMEPSP/CAB du 27février2015 fixe les seuils de rejet 

décrits dans les tableaux 9, 10 et 11 ci–dessous. 

Tableau 9: Normes guinéennes de rejets atmosphériques 

Polluants Concentrationslimites Définitionsstatistiques 

 

SO2 

50µg/m3 Moyenne annuelle 

125µg/m3 Moyenne journalière 

 

NO2 

40µg/m3 Moyenne annuelle 

200µg/m3 Moyenne horaire 

 

CO 

30µg/m3(1) Moyenne journalière 

 

PM10 

80µg/m3 Moyenne annuelle 

260µg/m3(1) Moyenne journalière 

PM2,5 65µg/m3 Moyenne annuelle 

Moyenne sur24h-ne peut être dépassée plus d’une fois par an. 

Source : Monographie National en matière de rejet/MEEF 

2.3 Cadre juridique international  

● La Guinée a ratifié ou signé plusieurs instruments juridiques internationaux concernant la gestion des pestes et des 
pesticides: 

2.3.1 La Convention sur la diversité biologique (CDB, ou convention de Rio)  

La Convention sur la diversité biologique (CDB, ou convention de Rio) est un traité 

international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois buts 

principaux : 

1. La conservation de la biodiversité ; 

2. L’utilisation durable de ses éléments ; 

3. Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources 

génétiques. 

Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation 

durable de la diversité biologique. Il est considéré comme le document clé concernant 

le développement durable. Elle est d’une importance capitale dans ce projet en matière 

d’utilisation des pesticides et autres OGM. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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2.3.2 Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 

Le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à 

la Convention sur la diversité biologique, ou protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité biologique, plus généralement 

appelé protocole de Cartagena sur la biosécurité, a été signé le 29 janvier 2000 dans le cadre 

de l'ONU, à la suite de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en 1992. Il 

constitue le premier accord international environnemental sur les OGM donc en rapport direct 

avec ce projet P2-P2RS. Entré en vigueur le 11 septembre 2003 et ratifié par la Guinée en 

octobre 2005, il a recueilli au 17 février 2019 les signatures de cent soixante-douze pays 

membres de ratifications. 

Il s’agit d’un outil que les États peuvent utiliser volontairement, s'ils le souhaitent. Il n'est pas 

d'application obligatoire. La convention de Rio sur la biodiversité permet et encourage son 

utilisation, mais il n'a été que peu utilisé notamment en Guinée. 

Le protocole de Cartagena (ou « de Carthagène ») vise à donner aux États et à l'Europe (aux 

parties signataires) des moyens juridiquement opposables pour prévenir, à l'échelle mondiale, 

les « risques biotechnologiques », avérés ou potentiels, induits par la biotechnologie ou ses 

produits (organismes génétiquement modifiés (OGM), ou certains de leurs sous-produits 

à risque). 

Il vise aussi à aider les pays pauvres, qui n'ont pas comme les pays riches qui ont développé 

l’industrie biotechnologique les moyens scientifiques, techniques, humains et financiers de 

création d'observatoires, de régimes nationaux ou locaux de suivi, prévention et réparation (si 

cela est possible) des risques biotechnologiques. 

Pour ce faire, le protocole a institué un Centre d'échange pour la prévention des risques 

biotechnologiques (BCH) en application du mécanisme du Centre d’échange créé par la 

Convention sur la biodiversité, visant : 

(a) « l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, 

ainsi que de données d’expérience, relatives aux organismes vivants modifiés » ; 

(b) « aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins 

spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux, les 

petits États insulaires en développement, et des pays à économie en transition, ainsi 

que des pays qui sont des centres d’origine et des centres de diversité génétique ». 

2.3.3 Le Protocole de Nagoya 

Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 

des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique, plus 

communément appelé Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA), est 

un accord international sur la biodiversité. Il a été adopté par la dixième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, le 29 

octobre 2010 à Nagoya, au Japon, et est entré en vigueur le 12 octobre 2014. 

Il vise un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources 

génétiques de « plantes, animaux, bactéries ou d'autres organismes, dans un but commercial, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_diversit%C3%A9_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_diversit%C3%A9_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthag%C3%A8ne_des_Indes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27%C3%A9change_pour_la_pr%C3%A9vention_des_risques_biotechnologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27%C3%A9change_pour_la_pr%C3%A9vention_des_risques_biotechnologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_diversit%C3%A9_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_nations_unies_sur_la_diversit%C3%A9_biologique_(Nagoya,_2010)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_nations_unies_sur_la_diversit%C3%A9_biologique_(Nagoya,_2010)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nagoya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
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de recherche ou pour d’autres objectifs ». Un de ses objectifs est de fournir des outils pour 

combattre la « Biopiraterie » (l'appropriation illégitime des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles autochtones) d’où ce PGPP. 

Le Protocole de Nagoya est le deuxième protocole à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB, ou Convention de Rio). Il fait suite au Protocole de Cartagena sur 

la prévention des risques biotechnologiques. Le Protocole de Nagoya ne doit pas être 

confondu avec le Protocole additionnel de Nagoya–Kuala Lumpur sur la responsabilité et la 

réparation relatif au Protocole de Cartagena, également adopté lors de la dixième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Le présent plan s’efforcera 

à appliquer ce protocole dans sa mise en œuvre. 

2.3.4 La  Convention  de  Stockholm  sur  les  Polluants  Organiques  Persistants  (POP’S)  

signée  et ratifiée en 2002.  

Elle porte sur la réduction et/ou l’élimination des émissions et des rejets et le cas échéant 

l’élimination de la production, de l’utilisation et du trafic illicite des polluants organiques 

persistants. Les dispositions de cette convention devront être suivies en cas d’usage d’engrais 

et des pesticides dans le cadre des activités agricoles du projet ; 

2.3.5 La  Convention  de  Bâle  sur  le  contrôle  des  mouvements  transfrontaliers  des  

déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, Suisse, le 22 Mars 1989 et 

entrée en vigueur en Mai 1992.  

Elle fait obligation aux Parties d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets 

dangereux et notamment leur élimination ; 

2.3.6 La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui fait l’objet d’un commerce International.  

Cette convention permet aux États d’acquérir s’ils le souhaitent, des produits et pesticides 

considérés dangereux en toute connaissance de cause car, elle oblige les exportateurs 

d’informer les importateurs des risques reliés à ces produits. L’utilisation des produits 

chimiques pour certaines activités agricoles financés par le P2-P2RS pourrait créer des 

dommages au plan environnemental et sanitaire ; 

2.3.7 La  Convention  de  Stockholm  sur  les  Polluants  Organiques  Persistants  (POP’S)  

signée  et ratifiée en 2002  

Elle porte sur la réduction et/ou l’élimination des émissions et des rejets et le cas échéant 

l’élimination de la production, de l’utilisation et du trafic illicite des polluants organiques 

persistants. Les dispositions de cette convention devront être suivies en cas d’usage d’engrais 

et des pesticides dans le cadre des activités agricoles du projet ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biopiraterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_diversit%C3%A9_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_diversit%C3%A9_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9vention_des_risques&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Carthag%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_nations_unies_sur_la_diversit%C3%A9_biologique_(Nagoya,_2010)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_nations_unies_sur_la_diversit%C3%A9_biologique_(Nagoya,_2010)
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2.3.8 La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le 

contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique, adoptée le 30 Janvier 1991.  

Elle soumet les mouvements au sein du continent africain à un système proche des procédures 

de la convention de Bâle ; elle fait obligation aux Parties d’assurer la gestion écologiquement 

rationnelle des déchets dangereux et notamment leur élimination ; 

2.3.9 Le  Protocole  de  Montréal  relatif  aux  substances  qui  appauvrissent  la  couche  

d’ozone : 

certaines activités agricoles (notamment dans le maraichage) pourraient nécessiter l’usage 

du bromure de méthyle dans la fumigation des végétaux et produits végétaux (entendu par- 

là, les cultures et les récoltes) ; 

2.3.10 La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV, 1999):  

en vue d’assurer une  action  commune  et  efficace  contre  la  diffusion  et  l’introduction  

des  ennemis  des végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de 

mesures à cet effet, les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, 

techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords 

complémentaires adoptés  par  les  Parties  contractantes  en  vertu  de  l’art.  III.  Chaque  

Partie  contractante s’engage à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites 

par la présente Convention ; 

2.3.11 La Convention de l'Organisation Internationale de Lutte Contre le criquet Migrateur 

Africain (OICMA).  

Elle vise à mener sur le plan international, une lutte préventive contre le criquet migrateur 

africain et étendre cette lutte contre d'autres espèces d'acridiens migrateurs. L’Article 3, 

paragraphe 6 de cette convention stipule qu’en cas de nécessité, les Gouvernements  

contractants  prêteront  toute  assistance  possible  demandée  par l’Organisation pour la 

destruction des bandes ou essaims primaires. Elle précise à l’Article 6 paragraphe 2, que 

chaque Gouvernement contractant s'engage à faciliter l'installation ou la construction   sur   

son   territoire   des   bâtiments   nécessaires   au   fonctionnement   de l'Organisation.   Puis,   

elle   précise   à   l’Article   7   que   les   Gouvernements   contractants accorderont à tout 

agent de l'Organisation en fonction dans leur territoire les mêmes privilèges  et  immunités  

que  ceux  qu'ils  accordent  ou  accorderaient  aux  agents  des institutions spécialisées des 

Nations Unies 

2.3.12 La  Convention  phytosanitaire  pour  l’Afrique  au  sud  du  Sahara.  Cette  

convention  a  été adoptée le 29 juillet 1954.  

Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des 

végétaux dans les régions de l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les combattre 

lorsqu'ils sont présents dans cette région et empêcher la propagation. 
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2.3.13 La Convention phytosanitaire pour l’Afrique.  

Elle a été adoptée à Kinshasa le 13 septembre 1967. Elle a été élaborée dans le but de 

combattre et éliminer les maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition de maladies 

nouvelles. 

2.3.14 Le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de 

la FAO, révisé en 2002.  

Les objectifs du Code sont d'établir des règles volontaires de conduite pour tous les 

organismes publics et privés s'occupant de, ou intervenant dans, la distribution et l'utilisation 

des pesticides, en particulier lorsque la législation nationale réglementant les pesticides est 

inexistante ou insuffisante (articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; 10) ; 

2.3.15 Le  Règlement  C/REG.3/5/2008  Il  porte  sur  l’harmonisation  des  règles  régissant 

l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO. Il a été adopté lors de la 

soixantième session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO à Abuja les 17 

et 18 Mai 2008.  

Le but de  cette réglementation commune est  de :  

Protéger  les populations et l’environnement Ouest Africain contre les dangers potentiels de 

l’utilisation des pesticides; faciliter le commerce intra et inter-états des pesticides, à travers la 

mise en place de règles et de principes  acceptés  de  commun accord au niveau régional  

pour  démanteler les  barrières commerciales ; faciliter à un accès convenable et à temps des 

pesticides de qualité aux paysans ; contribuer à la création d’un climat propice à 

l’investissement privé dans l’industrie des pesticides, et ; Promouvoir le partenariat public-

privé. Ce règlement s’applique à toutes les activités impliquant l’expérimentation, aussi bien 

que l’autorisation, le commerce, l’utilisation et le contrôle des pesticides et biopesticides dans 

les états membres. 

2.3.16 Sauvegardes Opérationnelles de la Banque Africaine de Développement sur la Gestion 

des Pestes 

Au regard des objectifs des cinq (5) Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la Banque 

déclenchées par le projet, à savoir la SO 1 : Évaluation environnementale et sociale ; la SO 

2 : Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacement et indemnisation des 

populations ; la SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; la SO 4 : Prévention et 

contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente 

des ressources et la SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité, les SO 1, SO 3, SO 4 et 

SO 5 ont un lien avec la question de lutte intégrée contre les nuisibles. Ce lien est d’autant 

plus étroit avec la SO 4. 

Le tableau 10 met en évidence les objectifs des SO de la Banque en lien avec le PGP. 
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Tableau 10: Objectifs des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD en lien avec la gestion 

intégrée des nuisibles 

SO 1 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

 

Objectifs 

 

 

Objectifs 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux (y compris le 

genre) et les questions liées à la vulnérabilité aux changements climatiques 

associés aux opérations d’octroi de prêts et de dons par la Banque dans leur zone 

d’influence ;Éviter ou réduire, atténuer et compenser les impacts défavorables 

sur l’environnement et sur les populations touchées ; 

Faire en sorte que les populations touchées aient accès à l’information sous des 

formes convenables en temps voulu au sujet des opérations de la Banque et 

soient adéquatement consultées au sujet des questions qui peuvent les concerner. 

SO 3 : BIODIVERSITE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

 

Objectifs 

 

 

 

Objectifs 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

Préserver la diversité biologique en évitant, et si cela est impossible, en 

réduisant les impacts sur la biodiversité ; 

Dans les cas où certains impacts sont inévitables, chercher à restaurer la 

biodiversité en mettant en œuvre, au besoin, des mesures de compensation en 

vue de réaliser non pas une perte nette, mais plutôt un gain net au plan de la 

biodiversité ; 

Protéger les habitats naturels, modifiés et 

sensibles ; et 

Préserver la disponibilité et la productivité des services écosystémiques 

prioritaires en vue de conserver les bienfaits pour les populations touchées et 

maintenir la performance du projet. 

SO 4 : PREVENTION ET CONTROLE DE LA POLLUTION, GAZ A EFFET DE 

SERRE, MATIERES DANGEREUSES ET UTILISATION EFFICIENTE DES 

RESSOURCES 
 

Objectifs 

Gérer et réduire les produits polluants que peut générer un projet de sorte qu’ils ne 

présentent pas de risques nuisibles à la santé humaine et à l’environnement, 

notamment les déchets dangereux et non dangereux ainsi que les émissions de gaz à 

effet de serre. 

SO 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTE ET SECURITE 

 

 

 

Objectifs 

- 

 

- 

 

- 

Protéger les droits des travailleurs et établir, préserver et améliorer les relations 

entre les employés et les employeurs ; 

Promouvoir la conformité avec les exigences légales nationales et effectuer une 

vérification préalable dans le cas où les lois nationales ne prévoient rien ou ne 

vont pas dans le même sens que la SO ; 

Exiger la protection de la santé et de la sécurité au travail. 

 

La SO 4 exige diverses dispositions en la matière dont les plus pertinentes sont évoquées ci-

dessous. En effet, dans le cadre de : 

la prévention et le contrôle de la pollution, l’emprunteur ou le client : 
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 appliquera des mesures de contrôle et de prévention de la pollution conforme aux 

dispositions juridiques   nationaux   et   internationaux   ainsi   que   les   bonnes   

pratiques   internationalement reconnues ; 

 inclura les principes d’efficacité des ressources et de prévention de la pollution 

comme partie intégrante de la politique du projet conformément aux principes de 

production de polluants à la source ; 

 analysera et évaluera à travers le cycle de vie du projet les techniques d’utilisation 

efficiente des ressources et de prévention de la pollution puis les mettra en œuvre ; 

 devra éviter et, lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, contrôler et réduire la production 

de polluants à la source ; 

 empêchera le rejet de polluants dans l’environnement pendant les événements ou 

les urgences imprévus, ou le cas échéant, réduira ou minimiser les effluents ou le 

volume des rejets ; 

 étudiera les impacts potentiels environnementaux des polluants en tenant compte des 

récepteurs potentiels lors de la préparation du projet ; 

 

 la gestion des déchets, l’emprunteur ou le client : 

 évitera et, lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, contrôlera et réduira la production 

de déchets dangereux et non dangereux à la source. Si les déchets ne peuvent pas être 

récupérés ou réduits, des mesures de traitement et des pratiques d’élimination 

écologiquement rationnelles devront être adoptées ; 

 identifiera, dès la première étape du projet, les déchets potentiellement dangereux 

qui seront générés par le projet, pour déterminer les alternatives de rentabilité pour 

leur élimination écologiquement rationnelle ; 

 préparera (si la production, l’utilisation ou la génération en quantité importante de 

matières ou de déchets dangereux ne peuvent être évitées), en consultation avec les 

parties prenantes, un plan de gestion du cycle de vie (transport, manutention, stockage, 

recyclage et élimination) y compris des pratiques de gestion, de reporting, préventives 

et d’urgence ; 

 examinera les possibilités de recyclage des déchets et la réutilisation des matériaux 

en préparant un plan spécifique de recyclage et de réutilisation ; 

 évaluera, si recours doit être fait à des tiers pour la gestion et l’élimination des déchets 

dangereux, leur habilitation légale à mener les activités concernées et obtenir la 

documentation sur la chaîne de traçabilité ; 

 

 la gestion des matières dangereuses, l’emprunteur ou le client : 

 aux stades précoces du projet, devra déterminer les matières potentiellement 

dangereuses qui seront utilisées ou générées durant le projet et envisager des 

alternatives qui utilisent ou génèrent moins de matériaux dangereux ; 

 devra s’abstenir de fabriquer, vendre, donner ou utiliser les produits chimiques ou 

substances qui sont interdits ou retirés par les traités internationaux ; 

 

 l’utilisation et gestion des pesticides, l’emprunteur ou le client, dans le cas de 

projets qui impliquent l’utilisation de pesticides : 
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 évaluera la nécessité et, le cas échéant, planifiera et mettra en œuvre un programme 

de Lutte Antiparasitaire Intégrée (LAI) ou une Gestion Intégrée des Vecteurs (GIV) 

pour les activités de lutte antiparasitaire tout au long du cycle de vie du projet. Les 

programmes de LAI ou GIV devront comprendre des méthodes de lutte antiparasitaire, 

y compris les pratiques culturelles, la lutte biologique, la lutte génétique et, en dernier 

recours, les moyens chimiques ; 

 si les pesticides sont utilisés pour la lutte antiparasitaire, sélectionnera uniquement 

des pesticides à faible toxicité et qui n’affecteront pas les ennemis naturels des 

ravageurs. Ces pesticides devront être gérés et utilisés conformément aux bonnes 

pratiques pour leur distribution et utilisation ; 

 dans le cadre du projet, n’utilisera, ne fabriquera ou ne commercialisera aucun 

produit chimique dont la fabrication, la commercialisation et l’utilisation sont 

interdites par un traité international ; 

 n’utilisera aucun des pesticides classés dans les catégories Ia (extrêmement 

dangereux), Ib (très dangereux) dans les projets financés par la BAD. 

 

 des mesures d’intervention et d’urgence, l’emprunteur ou le client déterminera si 

le projet pose un risque opérationnel d’accident ou de situations d’urgence et évaluera 

les options visant à répondre à de telles situations, où le cas échéant, élaborera un plan 

d’intervention d’urgence ; 

 

 l’utilisation efficiente des ressources, l’emprunteur ou le client évaluera les 

ressources et, le cas échéant, mettra en œuvre des mesures financièrement réalisables 

et économiques visant à améliorer l’efficacité de la consommation, par le projet, des 

ressources comme l’énergie, l’eau, les matières premières, et autres ; 

 

 l’implication  en  matière  de  personnel,  l’emprunteur  ou  le  client  a  l’obligation  

de  disposer  d’un personnel ESS permanent ayant une expérience de santé et de 

sécurité environnementale et d’un plan d’action pour la formation. 

2.4 Cadre institutionnel de gestion des pesticides 

La gestion des pestes et des pesticides  interpellent plusieurs catégories d’acteurs dont les 

rôles et les modes d’implication ont des impacts qui peuvent influer de façon différenciée sur 

l’efficacité  de  la  gestion  au plan environnemental, social et  sanitaire :  les Ministères en 

charge de l’Environnement; de l’Agriculture ; de la Santé ; de l’Élevage ; des Finances,  

les Services  de  Conseil  et  d’Encadrement  Agricole ;  les  Collectivités  Locales ;  les  

Opérateurs Privés ; les Laboratoires et Institutions de Recherche ; les ONG s’occupant 

des questions sanitaires  et  environnementales ;  les  Organisations  de  Producteurs ;  les  

Partenaires  au Développement ; et les populations bénéficiaires. 

2.4.1 Organes sous régionaux de réglementation 

Pour   les   pays   membres   du   CILSS,  l’organe   exécutif   de   la   Réglementation   et   de 

l’homologation des pesticides est le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui évalue les 
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dossiers soumis par les firmes agrochimiques à l’homologation et octroie les autorisations de 

vente pour l’ensemble des États membres. Dans ces pays, l’homologation des pesticides est 

effectuée  sur  la  base  de  la  Résolution  N°7/17/CM/92  relative à  «la Réglementation  sur 

l’homologation des pesticides commune aux États membre du CILSS » adoptée par les états- 

membres. La Guinée n’est pas membre du CILLS. Toutefois, elle a adhéré à cette 

réglementation commune de la CEDEAO. 

2.4.2 Organes nationaux de gestion de pesticides 

Les structures responsables du suivi des instruments de gestion des pesticides en Guinée 

sont :  

a)   Comité National des Pesticides de Guinée 

Le Comité national des pesticides est chargé de : 

o Proposer  les  principes  et  les  orientations  générales  de  la  réglementation  des 

pesticides ; 

o Examiner  les  risques  de  toxicité  à  l'égard  de  l'homme,  des  animaux  et  de 

l'environnement des produits visés à l'Article 2 de la loi n° L/92/028/CTRN du 6 

Août 

1992 ; 

o Proposer éventuellement au Ministre chargé de l'Agriculture une liste de pesticides 

d'emploi interdit ou limité compte tenu des risques évoqués à l'alinéa précédent ; 

o Proposer  au  Ministre  chargé  de  l'Agriculture  toutes  les  mesures  susceptibles  de 

contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et 

modalités d'emploi des pesticides concernés par la loi n° L/92/028/CTRN du 6 

Août 

1992 eu égards à leur efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres ; 

o Définir les méthodes de contrôle de la composition et de la qualité des produits 

soumis à autorisations ou à homologation, procède à leur évaluation ; 

o Recevoir, examiner et tenir les demandes d’autorisation et d’homologation ; 

o Émettre un avis sur les demandes de licences mentionnées à l’Article 10 de la loi n° 

L/92/028/CTRN du 6 Août 1992 ; Recourir le cas échéant, à des expertises réalisées par des 

laboratoires agréés par le Ministère chargé de l’Agriculture ; 

Donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les Ministères intéressés. 

Le Comité national des pesticides est composé de plusieurs services techniques notamment 

le Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées stockées (SNPV-DS) qui en 

assure la Présidence, la Direction Nationale de l’Environnement (DNE) qui assure la vice- 

présidence, l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG), la Direction 

Nationale des Douanes, le Ministère de la santé, de la Sécurité etc.. 

b)   Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées stockées (SNPV-DS) 

Le SNPV-DS qu est chargé de : 
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o élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière protection des 

végétaux, et relativement aux produits phytosanitaires de: 

o faire une estimation des besoins en pesticides (insecticides, fongicides, nématicides ; 

acaricides, raticides, régulateurs de croissance etc.) et en matériels de traitement; 

o fournir aux utilisateurs de pesticides les conseils pour leur utilisation efficace et sans 

danger pour l’homme et l’environnement; 

o élaborer et faire appliquer tous les textes relatifs à la formulation, la  fabrication, 

l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pesticides; 

o inventorier et caractériser les pesticides distribués et commercialisés en Guinée; 

o appliquer   les   conventions   internationales   ratifiées   par   la   Guinée   et   le   code 

o international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de la FAO; 

o rédiger et publier un index phytosanitaire national; 

o inventorier les pesticides obsolètes et périmés; 

o délivrer des permis d’importation de pesticides déjà homologués ou autorisés à  la 

vente; 

o assurer le secrétariat du comité des pesticides; 

o examiner toutes les demandes d’homologation, d’agréments professionnels adressés 

au comité national des pesticides. 

Le SNPV-DS est doté d’un Laboratoire National de Protection des Végétaux qui, à travers sa 

section Phytopathologie, inventorie les ravageurs des cultures, évalue leurs dégâts et 

développe les méthodes de lutte appropriées. En outre, la section Malherbologie est chargée 

de rechercher et d'identifier les principales espèces de mauvaises herbes et de conseiller sur 

les méthodes de lutte.. 

c)   Direction Nationale de l’Environnement (DNE) 

La Direction Nationale de l’Environnement a pour mission « la conception, l’élaboration et la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre 

toutes les formes de dégradation des ressources, de pollutions et nuisances ». 

d)    Comités de Suivi Environnemental et social (CSES) 

Au niveau des Préfectures, les comités de suivi environnemental et social des projets de 

développement local ont été institués avec l’appui du PASAG. Ils ont pour mission d’appuyer 

l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local ; de faire la 

revue       des       études       éventuelles ;       de       suivre       l’application       des       

mesures d’atténuation/d’accompagnement ;  de  suivre  la  mise  en  œuvre  des  éventuels  

plans  de gestion et de suivi des projets ; de contribuer au renforcement des capacités des 

acteurs locaux.. 

e)   Direction Nationale de l’hygiène Publique 

La Direction Nationale de l’hygiène Publique chargée de veiller au respect des normes de 

qualité de l'eau de consommation, de l'hygiène du milieu, de l'habitat et de l'utilisation des 

insecticides dans la lutte antivectorielle en santé publique. 

f)   Direction Nationale de la Prévention et de la lutte contre les Pollutions et Nuisances 
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La Direction Nationale de la Prévention et de la lutte contre les Pollutions et Nuisances a 

pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement 

en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances. 

g)   Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 

L’IRAG est un établissement Public doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie de 

gestion administrative et financière. Il  met en œuvre la politique de développement du 

Ministère de l’Agriculture en matière de recherche. De façon spécifique, il est entre autres, 

chargé de : Mettre en œuvre les expérimentations en stations de pesticides soumis à 

homologation ou à autorisation provisoire de vente, en collaboration avec le Laboratoire 

National  de  Protection  des  Végétaux  ;  Mettre  les  résultats  à  la  disposition  du  Service 

National de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées ; Mener des recherches dans 

le cadre de la lutte contre l’enherbement dans les différents éco systèmes rizicoles. 

h)   Laboratoire National de Protection des Végétaux (LNPV) 

Placé  sous  l’autorité  du  Service National de la Protection des Végétaux  et  des  Denrées 

Stockées, le Laboratoire National de Protection des Végétaux est chargé, entre autres, de : 

Inventorier les ravageurs des cultures, évaluer leurs dégâts et développer les méthodes de lutte 

appropriées ; Rechercher et identifier les principales espèces de mauvaises herbes et conseiller 

sur les méthodes de lutte ; Mettre en œuvre les expérimentations en stations de pesticides 

soumis à homologation ou à autorisation provisoire de vente, en collaboration avec 

l’IRAG.. 

Dans le cadre de la relance des activités pour une gestion saine et qualifiée des pesticides, le 

service national de la protection des végétaux et denrées stocké de Guinée pour sa par, à  

travers le laboratoire national de la protection des végétaux (Service d’appui) envisage la 

reprise : des essais de contrôle d’efficacité biologique de produits   Phytopharmaceutiques 

importés ; le contrôle de qualité des produits phytopharmaceutique circulant en guinée ; 

l’analyse de résidus de pesticide dans les produits de récolte pour la détection des LMR ainsi 

que de niveau de toc ciste la production de rapports d’analyse. 

i)    Laboratoire de recherche Agronomique de Kindia 

Le laboraoire de Kindia dispose des branches de recherche suivantes : malherbologie, 

phytopathologie, géologie agricole, enthomologie ; phytopharmacie, etc. A l’instar du 

laboratoire national,  

j)    Centre d’Étude et de Recherche Environnementale (CERE) 

Le Centre d’Étude et de Recherche en Environnement (CERE) de l’Université de Conakry a 

été créé le 14 mai 1993 par arrêté ministériel No 93/2482/PRG/SGG/93 pour répondre à un 

certain nombre de préoccupations nationales en matière d’Environnement. Il étudie, entre 

autres, la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Depuis 1997, il effectue un suivi régulier de l’eau 

dans trois (3) des quatre (4) régions éco-climatiques de la Guinée : la Guinée Maritime, la 

Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Il dispose d’un laboratoire central comprenant un 

laboratoire de Chimie inorganique, un laboratoire de Chimie Organique, un laboratoire de 
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Microbiologie. Ces laboratoires sont reliés à une salle de réception des échantillons pour 

enregistrement et distribution dans les différents laboratoires.  

k)   Agence Nationale de Promotion Rurale et du Conseil Agricole (ANPROCA) 

L’ANPROCA est chargée, entre autres, de : Participer à l’expérimentation des pesticides en 

milieu  paysan ;  assurer  la  vulgarisation  des  itinéraires  techniques  mis  au  point  pour 

l’utilisation  des  pesticides  homologués ;  Participer  au  contrôle  périodique  des  pesticides 

utilisés en milieu paysan et en informer les services techniques ; 

l)    Association des Producteurs, Importateurs et Distributeurs d’Intrants Agricoles 

Afin  de  promouvoir  le  secteur  privé,  l’État  a  favorisé  l’émergence  d’un  réseau  de 

distributeurs agréés, regroupés au sein de l’Association des Producteurs, Importateurs et 

Distributeurs d’Intrants Agricoles (APIDIA). Malheureusement, On ne connait pas avec 

précision le nombre d’opérateurs agréés actuellement en guinée, mais leur nombre dépasse la 

vingtaine concernant l’importation et la distribution des pesticides (SAREF International, 

SPECIA, Tidiane Agriculture, etc.) et 33 Agents Privés de Traitement Phytosanitaire (APTP) 

pour l’application sans risque des pesticides. 

m) Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée (CNOPG) 

Il existe plusieurs organisations professionnelles très fortes regroupant toutes les organisations 

professionnelles des secteurs de l’agriculture : la confédération nationale des organisations 

paysanne de Guinée (CNOPG). La CNOPG, en tant qu’interlocutrice des organisations 

paysannes en Guinée, vise les objectifs suivants : à assurer la représentation des OP et 

défendre leurs intérêts ; Créer les conditions favorables pour le développement socio- 

économique des OP ; Appuyer la structuration à tous les niveaux ; Informer les OP des enjeux 

des p o l i t i q u es   nationales,  sous  régionales  et  internationales ;  Renforcer  les  

capacités économiques des OP en leur favorisant l’accès à des ressources financières. 

n)   Auxiliaires de Défenses des Cultures (ADC) 

Une ADC est un auxiliaire volontaire, recruté parmi les membres d’un groupement de 

producteurs pour exécuter les traitements phytosanitaires pour le compte du groupement. A 

cet effet, il doit bénéficier d’un agrément de l’Etat, se former continuellement sur les bonnes 

pratiques de protection des végétaux, en collaboration avec les services des Directions de 

l'Agriculture, de la Recherche et de la Vulgarisation. Les ADC reçoivent des formations de 

la part des services du SNPV-DS : techniques de prospection dans les champs ainsi que dans 

les magasins de stockage des produits agricoles ; les symptômes d’attaques des nuisibles ; 

prise de décisions face à des attaques par les nuisibles ; choix de la méthode de contrôle 

des nuisibles ;  choix  judicieux  de  types  de  produits  phytosanitaires ;  choix  de  la  

période  de traitement ; etc. 

o)   Opérateurs privés commerciaux des pesticides 

Il existe actuellement en Guinée, plus de vingt (20) opérateurs agréés (Saref International, 

SPECIA, Tidiane Agriculture, etc.) pour l’importation et la distribution des pesticides et 

33 Agents Privés de Traitement Phytosanitaire (APTP) pour l’application sans risque des 
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pesticides. Les opérateurs agréés actifs dans l’importation et la distribution disposent de 

magasins appropriés pour la vente des produits (aération, exposition) et accompagnent les 

producteurs  dans  l’utilisation  des  produits  (fourniture de  guides  d’utilisation, formation, 

etc.). 

p)   Revendeurs informels 

On assiste de plus en plus à une prolifération d’acteurs non qualifiés dans ce secteur. 

L’absence de statistiques centralisées ne permet plus de suivre les principaux acteurs 

informels et l’évolution de l’utilisation des pesticides. Au niveau des zones de cultures 

maraîchères principalement, on recense ces vendeurs de pesticides et bon nombre d’entre eux 

ne répondent pas au profil exigé pour exercer le métier et ne sont pas inclus dans les séances 

d’information et de sensibilisation concernant les produits autorisés ou interdits à la vente. 

q)   Organisations non Gouvernementales (ONG) 

Plusieurs ONG nationales et internationales accompagnent le secteur du Développement 

Rural dans plusieurs domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, 

mobilisation   et   accompagnement   social.   Ces   ONG   appuient   les   groupements   des 

producteurs et concourent au renforcement des actions entreprises par les structures publiques  

en  termes  d'animation,  d'appui  conseil  et  de  formation  des  producteurs, notamment 

dans la lutte contre les nuisibles des cultures et du bétail et dans la Gestion des Pesticides. 

r)   Populations locales dans les zones du projet 

En pratique, la grande majorité des populations utilise des pesticides, ce qui laisse présager 

l’ampleur de différents impacts sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. Là 

aussi, le niveau de connaissance des risques liés à la manipulation des pesticides est faible et 

il est également nécessaire d’élaborer un programme d’information, de sensibilisation sur les 

dangers liés aux pesticides. 

2.4.3  Appréciation des connaissances et pratiques dans la gestion des pesticides 

Les connaissances et les bonnes pratiques en matière de gestion des pesticides semblent 

être bien maîtrisées par les services techniques (SNPV-DS, DNA, Ministère de la Santé, 

Ministère de l’Environnement, etc.). Cependant, au niveau des usagers, notamment les 

opérateurs privés « informels » et les populations, les besoins sont importants en matière 

d’information, de formation et de sensibilisation sur les procédures réglementaires, les 

caractéristiques des produits et les bonnes pratiques d’exécution. La plupart des producteurs 

ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes méthodes alternatives 

notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. Le renforcement des capacités 

concerne   notamment   la   formation   sur   l’utilisation   des   pesticides   et   les   méthodes 

alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti vectorielle. 

Par ailleurs, les mesures de sécurité sont généralement précaires, c’est pourquoi le contrôle et 

la mise en norme des lieux de stockage et de vente des pesticides devient une nécessité afin 

d’éviter ou tout au moins de réduire l’exposition de la population à ces produits. 
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Des problèmes sanitaires ont été signalés lors des séances de consultations publiques et 

concernent les démangeaisons, les maux d’œil, maladies respiratoires, troubles intestinaux. 

Malheureusement, au niveau des formations sanitaires, le personnel de santé n’a pas toujours 

les capacités, les compétences et les équipements pour diagnostiquer les différentes formes 

d’intoxications. 

2.4.4  Synthèse de l’analyse du cadre institutionnel et juridique 

Opportunités existantes à renforcer 

Des efforts sont notés dans le dispositif institutionnel de gestion des pesticides. 

La mise en place du Comité national des pesticides et l’existence des services traditionnels 

du SNPV-DS montrent la volonté de  l’Etat à s’impliquer davantage dans la Gestion des 

Pesticides.  Avec l’adoption et l’application progressive de la réglementation commune de la 

CEDEAO, la distribution et la vente des pesticides, il peut être attendu des changements 

notables de la gamme des pesticides actuellement en circulation en Guinée. 

Les principaux atouts sont les suivants : 

o Existence de textes sur la gestion des produits phytosanitaires ; 

o Existence des services de PV à tous les niveaux (national, régional, préfectoral) ; 

o Existence de statistiques sur l’utilisation des produits et matériels phytosanitaires ; 

o Existence de laboratoires de recherche et d’analyse ; 

o Existence d’initiatives dans la lutte alternative aux produits chimiques ; 

o Existence de structures privées de commercialisation des produits phytosanitaires ; 

o Existence de locaux de stockage des produits phytosanitaires dans les régions ; 

o Dynamisme des organisations de producteurs agricoles au niveau des régions. 

2.4.5 Contraintes et défis à lever 

Il se pose un véritable problème d’actualisation, de vulgarisation et surtout d’application des 

textes  au  niveau  national,  régional  et  préfectoral.  La  gestion  des  pesticides  implique 

plusieurs Institutions dont la collaboration est encore timide dans la gestion des pesticides. 

On note des difficultés de contrôle et de suivi des produits utilisés dans le pays. Ainsi, il est 

difficile de vérifier si les pesticides importés par un commerçant sont conformes à ceux 

autorisés. Par faute de moyens et d’équipement, les laboratoires et structures de recherche 

éprouvent  des  difficultés  pour  contrôler  la  formulation  des  produits  et  le  contrôle  des 

résidus  de  pesticides  dans  l’eau,  la  végétation,  le  bétail  et  le  poisson.  Le  stockage  des 

produits n’est pas conforme avec les normes de la FAO, les capacités des agents techniques 

et des opérateurs agricoles sont à renforcer, les pesticides périmés et les emballages vides 

constituent  des  menaces  pour  l’environnement  et  la  santé  des  populations  qui  sont 

exposées à l’utilisation de ces pesticides. 

Au  total,  l’’activité  phytosanitaire  est  entravée  par  plusieurs  contraintes,  dont  les  plus 

importantes sont résumées ci-après : 



  

  
109 

2.4.6 Contraintes d ’ord re institutionnel  : 

o Faiblesse du dispositif institutionnel de gestion des pesticides ; 

o CNPG pas encore opérationnel ; 

o Faiblesse des moyens humains, techniques, matériels de la SNPV-DS et ses 

services régionaux et préfectoraux ; 

o Manque de personnel qualifié ; 

o Insuffisances des moyens de contrôle et de suivi ; 

o Concertation/collaboration     timide     entre     les     institutions     (SNPV,     

Santé, Environnement) 

2.4.7 Contraintes juridiques: 

Ancienneté et difficultés d’application des textes (textes anciens/obsolètes) ; 

Non   application   des   textes   réglementaires   existants   (texte   portant   création, 

attributions, organisation et fonctionnement du Comité National des Pesticides de Guinée 

(CNPG) ; 

2.4.8 Contraintes organisationnelles de la gestion des pesticides: 

o Non maîtrise des structures de production, vente et distribution ; 

o Insuffisances/non  maitrise  dans  le  système  d’importation,  de  distribution  des 

produits 

o Faible capacité de contrôle des importations, de commercialisation, d’utilisation des 

pesticides  et  de  gestion  des  déchets  des  pesticides ;  Absence  de  magasin  de 

stockage répondant aux normes de la FAO. 

2.4.9 Contraintes opérationnelles et techniques: 

o Insuffisance de matériel de travail (moyens logistiques, et de contrôle) ; 

o Insuffisance de promotion de la lutte intégrée et de l’usage des bio-pesticides ; 

o Faible capacité de contrôle phytosanitaire ; 

o Manque/insuffisances des capacités des laboratoires d’analyse des pesticides ; 

o Manque de contrôle et de suivi sur la quantité et la qualité de pesticides utilisés ; 

o Faible maîtrise des techniques d’utilisation et de gestion des pesticides ; 

o Faible capacité de gestion des stocks obsolètes saisis sur le marché, 

o Faible disponibilité en équipements et matériels d’intervention 

o Manque de connaissance et d’information sur les risques liés aux pesticides 

o Insuffisances des moyens de contrôle et de suivi ; 

o Pas d’appui aux laboratoires dans l’analyse des pesticides et de contrôle de qualité ; 

o Absence  de  supports  adéquats  pour  le  report  des  cas  d’intoxications  dus  aux 

o pesticides ; 

o Absence d’un centre antipoison et d’un service de toxicovigilance ; 

o Insuffisance     des     compétences     pour     diagnostiquer     et     traiter     les     

cas empoisonnements ; 
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o Base de données incomplète sur les pesticides et les produits chimiques ; 

o Absence  d’un  système  écologique  de  traitement  des  produits  périmés  et  des 

emballages vides. 
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III. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES PESTES EN 

AGRICULTURE(Production végétale et animale) ET EN SANTE 

PUBLIQUE DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU P2-P2RS 

3.1 Secteur de l’agriculture 

La zone d’intervention du P2-P2RS regorge d’une diversité de productions agricoles comme 

l’horticulture, les  cultures  vivrières,  l’arboriculture,  les  cultures maraîchères,  les  cultures 

industrielles, qui malheureusement font l’objet de multiples attaques de nuisibles. Les 

principaux nuisibles sont composés d’insectes, d’oiseaux granivores, de mauvaises herbes, 

de champignons et de nombreuses maladies dont la non-prise en charge provient de la 

méconnaissance de leurs méfaits dans les systèmes de production. Il est noté que les dégâts 

causés  par  les  insectes  sont  plus  remarquables  au  niveau  des  cultures  et  des  stocks 

imprimant ainsi une orientation lors des choix des produits de traitement et des méthodes 

de lutte. 

On note  que les herbicides sont les plus utilisés pour détruire les mauvaises herbes. Les 

producteurs réalisent eux-mêmes ces applications, sans protection et équipement appropriés, 

avec tous les risques y afférents. 

3.1.1 Principaux nuisibles dans le secteur de l’élevage en dans la zone d’étude du projet 

En République de Guinée, les légumineuses et les tubercules sont les principales cultures 

vivrières.  Ces denrées après récoltes sont attaquées par divers ennemis dont les principaux 

se classent en trois groupes : les moisissures, les rongeurs (rats et souris) et les insectes. 

3.1.2 Etats des lieux 

Dans  le  cadre  du  projet,  un  accent  sera  mis  sur  les  volailles.  Les  volailles  locales 

sont constituées généralement des poulets, des canards, des pintades et des pigeons de case, 

issues  des  races  locales.  Elles  sont  élevées  dans  un  système  villageois  traditionnel.  Les 

volailles importées sont les races de poulets pour la chair et pour la ponte. Elles sont élevées 

dans un système d’élevage amélioré ou semi-moderne.   Les volailles comme les petits 

ruminants (ovins et caprins) sont essentielles au plan économique des ménages car ils 

constituent un éparge et permet de faire aux problèmes des ménages. 

Les caprins appartiennent à des races naines locales issues de la chèvre guinéenne et à des 

races sahéliennes de grande taille. Les ovins sont aussi issus des races locales (savanien à 

sahélien de taille moyennement grande). 

3.1.3 Dominantes pathologiques 

Chez les  volailles,  les principales maladies rencontrées sont la maladie de Newcastle, la 

coccidiose, la variole aviaire d’autres infections opportunes. La salmonellose apparaît comme 

une pathologie importante pour les volailles améliorées. 
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Chez les bovins, les principales maladies sont les trypanosomoses, les babésioses, le charbon 

symptomatique, la fièvre aphteuse, la brucellose. La péripneumonie contagieuse des bovidés; 

etc. Pour les petits ruminants, on notera la peste, les parasitoses, la gale et les infections.  

 

La situation se présente comme suit par type d’élevage: 

En  aviculture  :  pseudo  peste  aviaire,  variole,  maladie  de  Gumboro,  typhose, 

salmonellose, colibacillose, coryza, verminose, coccidiose, bronchite infectieuse. 

En élevage de porcin : peste porcine africaine, trypanosomiase, rouget, colibacillose, 

verminose, pasteurellose, anthrax, gales. 

En  élevage  des  ruminants  :  trypanosomiase,  theilériose,  charbon,  tuberculose, 

brucellose, péripneumonie contagieuse des bovidés, fièvre aphteuse, anaplasmose, dermatose 

nodulaire, dermatophilose, gale, verminose. 

3.1.4  Utilisation  de  produits  chimiques  dans  le  secteur de  l’élevage   

Le soutien à la santé animale va nécessiter l’utilisation des produits chimiques (acaricides) 

pour le traitement des tiques sur le bétail. Ces produits sont souvent sources de plusieurs 

impacts négatifs en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise gestion des emballages des 

produits chimiques et vétérinaires (pollution, intoxication animale et humaine ; etc.). 

Tableau 11: Principales pestes rencontrées 

N° Production animale Principale pestes rencontrées 

1. Gros bétail Bovidé,      trypanosomiase animale, verminose, 

dermatose.   

2. Petit bétail Peste de petits ruminants, verminose, dermatose. 

3. Volaille Peste aviaire, verminose, coqsidiose. 

 

Les produits utilisés actuellement sont : Virucides ; Fongicides ; Bactéricides ; Insecticides. 

Quelques  produits  utilisés  pour  le  détiquage  des  animaux  domestiques  (bovins,  ovins, 

caprins etc..) : Taktik ; Sébacil ; Bayticol ; Butox.  

3.1.5 Usage  de  pesticides  dans  l’aviculture : 

Les produits utilisés sont des désinfectants tels que le Vircon et le Virinet. Ces produits sont 

utilisés avant et pendant le vide sanitaire de 21 jours. Ce vide sanitaire correspond à la 

période de nettoyage général indispensable avant l’arrivée des poussins. Parfois on utilise le 

Grésil qui est un désinfectant puissant surtout préconisé pour les anciennes fermes. Il est 

très  peu  utilisé  actuellement  à  cause  de  ses  effets  secondaires  (salmonelloses  chez  les 

poules) 
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Figure 13: pesticides rencontrées sur le marché en Guinée 

Les maladies les plus courantes rencontrées sont : le Gomboro. Les principales contraintes 

sont liées à un manque de financement du secteur avicole. Un besoin en renforcement de 

capacité est souhaitable (formation et sensibilisation). 

Au niveau de l’aviculture, des pesticides sont utilisés à faible doses pour lutter contre les 

poux  et  les  punaises  au  poulailler.  Les  manipulateurs  portent  des  équipements  de 

protection individuelle et le traitement se fait la nuit. Les emballages vides sont détruits et 

enterrés ou déposer dans des dépôts sauvages. Des alternatives de lutte avec le piment sont 

effectuées sur la volaille.   Il n’est pas noté d’intoxication sur la volaille. Aucune formation 

reçue sur les traitements et les précautions à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principaux nuisibles dans la production végétale dans la zone d’étude du projet 
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3.1.6 Risques sanitaires et environnementaux potentiels des pesticides dans le cadre du 

projet 

Au regard des contextes nationaux et de la zone du projet, les principaux risques liés 

aux pesticides dans le cadre du projet sont :-     

 Au niveau environnemental : 

o la  contamination/ pollution des  ressources des  eaux  (retenues d’eau des 

barrages  hydro- agricoles  et  hydro-pastoraux,  eaux  souterraines),  des  

sols  et  de  l’air  par  l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des 

pesticides chimiques de synthèse et leurs emballages vides dans le cadre des 

activités agricoles, pastorales et de lutte antivectorielle ; 

o la  contamination  des  ressources  halieutiques  et  terrestres  par  les  

pesticides  du  fait  de l’utilisation inapproprié et/ou irrationnelle des 

pesticides chimiques de synthèse et leurs emballages vides dans le cadre des 

activités agricoles, pastorales et de lutte antivectorielle ; 

o la prolifération des déchets dangereux de pesticides (emballages vides) ; 

-     Au niveau sanitaire : 

o les intoxications aigües et/ou chroniques par les pesticides (par voies 

cutanée, respiratoire et par ingestion non intentionnelle) des producteurs 

agricoles (ainsi que les autres personnes exposées) du faite de l’application 

des pesticides par eux-mêmes, de manière non sécurisée et sans moyens de 

protection individuelle ; 

o les intoxications alimentaires aux résidus de pesticides liés à (i) 

l’accumulation de résidus de pesticides dans les productions animales du fait 

de l’utilisation inappropriée et irrationnelle des pesticides et à (ii) la 

contamination/ pollution des ressources consommables (eaux, faunes 

terrestres et aquatiques, plantes médicinales, etc.) ; 

-     Au niveau agroéconomique : 

o les pertes agricoles liées à l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des 

pesticides chimiques de synthèse ; 

o les pertes d’animaux liées à l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des 

pesticides ; 

o les baisses de productions liées à la réduction des insectes pollinisateurs du 

fait de l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides chimiques de 

synthèse. 
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Figure 14: Emballage de produits phytosanitaire dans une plaine 

Source : visite de terrain 
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IV. APPROCHES DE GETION DES PESTES ET PESTICIDES EN 

AGRICULTURE (production végétale et animale) ET SANTE 

PUBLIQUE 

Approches actuelles de la lutte antiparasitaire dans les zones d’intervention du 

projet dans le pays : 

Aperçu des cultures cibles et des problèmes de ravageurs associés  

Les principales pestes en agriculture 

Les bénéficiaires des actions du P2-P2RS sont souvent des groupements de producteurs qui 

négocient une part dans les  Commune Rurales (CR) en leur faveur et souvent dans des périmètres 

aménagés dans des terres basses. 

Ces  groupements  agricoles  cultivent  principalement  quatre  spéculations  en     raison  de  

leur importance dans l'alimentation et le revenu généré : Il s’agit du riz, du maïs, du manioc 

et des cultures maraichères. Cependant, ces spéculations font l’objet d’attaques par plusieurs 

déprédateurs aux différents niveaux de leur évolution. 

Les principaux nuisibles de ces cultures qu’on retrouve presque dans toutes les régions du 

pays sont : 

Les acridiens: la partie Nord Est de la Guinée est située dans la zone de prédilection des acridiens 

avec ces différentes aires grégarigènes dans la sous-région. Elle constitue la première zone atteinte 

par les essaims lors des migrations de criquets pèlerins à partir des pays de la ligne de front. Les 

espèces les plus nuisibles sont: le Criquet pèlerin (Schistocerca grégaria), le criquet migrateur 

africain (Locusta migratoria) et le criquet nomade (Nomadacris septenfasciata). 

En situations d'infestation, la lutte n'est possible actuellement que grâce à l'utilisation massive 

d'insecticides. Auparavant, on utilisait des insecticides rémanents tels que la dieldrine 

(organochloré). Ce produit n’est plus utilisé dans la région et l'emploi d'insecticides moins 

rémanents est généralisés (essentiellement organophosphorés, carbamates et, plus récemment, les 

pyréthrinoïdes). 

Les sautériaux : ils constituent les ravageurs les plus redoutables et le fléau quasi permanent dans la 

zone depuis les années 70, les espèces les plus rencontrées sont : Kraussaria angulifera (KAN), 

CataloÏpus cymbiferus (CCY), Hieroglyphus daganensis (HDA) et Zonocerus variegatus (ZVA). 

Face à ces dangers, les services de la protection des végétaux ont mis l’accent sur la lutte 

préventive. Elle consiste en premier lieu à la mobilisation des agents dans la prospection et dans la 

surveillance pour la détection rapide des foyers d’infestations des sautériaux dans les zones des 

cultures. En cas d’invasion, les mesures de lutte vont de la mobilisation des paysans au niveau de 

leurs exploitations (tranchée, poudrage et traitement phytosanitaire), à la mobilisation des gros 

moyens mis en place par les services de la protection des végétaux. 

Les oiseaux granivores : ils constituent le fléau majeur présent tout le long de l’année, avec une 

forte pression à la fin des saisons des pluies et l’envol des oisillons. Ces ravageurs prennent de plus 

en plus d’ampleur avec les aménagements hydro-agricoles qui contribuent à la création de 

conditions favorables à leur multiplication. 

Plusieurs espèces sont nuisibles aux cultures, mais les plus redoutables sont les espèces  Quelea qui 

sévissent sur les cultures de céréales (riz, mil et sorgho) de contre saison chaude et d’hivernage. 
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Il  est  à  noter,  que  le  développement  des  plantes  envahissantes,  essentiellement  la  thypha,  a 

contribué à la pullulation de ce ravageur, qui en trouve refuge et lieu de nidification.   Les 

interventions les plus courantes contre ces ravageurs sont le dénichage à travers la mobilisation des 

paysans au cours des mois d’août à octobre, ces avifaunes ne ravagent pas chaque année. 

Les rongeurs : Ils occasionnent par leur régime alimentaire principalement végétarien, des dégâts 

très importants sur les cultures vivrières (riz, sorgho, maïs), les légumineuses (arachide et niébé), 

les cultures maraîchères (tomate, melon, oignon…) et sur les pépinières et jeunes plantations en 

plus des dégâts occasionnés sur les denrées stockées. 

La lutte mécanique par battue reste le meilleur moyen d’intervention et le moins onéreux surtout 

devant le comportement des muscidés aux traitements chimiques suite à la mort ou l’intoxication 

de leurs congénères. 

Les mauvaises herbes : Parmi les principaux adventices du riz dans la zone du programme qui 

causent des dégâts considérables aux cultures allant jusqu'à détruire 80% des récoltes on peut citer 

les  espèces  ci-après  :  les    Cyperaceae  :  Cyperus  rotundus,  Cyperus  esculentus,  Cyperus  

iria, Cyperus difformis, Bulboschoenus maritimus ;les  Gramineae : Echinochloa colona, 

Echinocloa sp, Cynodon dactylon, Oryza sp (riz sauvage), Ischaemum rugosum.   Ainsi que 

plusieurs espèces appartenant aux différentes familles tel que : Convolvulaceae, Euphorbiaceae, 

Onagraceae, Rubiaceae, Solanaceae, etc… 

La lutte chimique, par l’utilisation des herbicides tel que le 2,4-d ou le propanyl, reste confronté à 

plusieurs problèmes : − la disponibilité des produits phytosanitaires à temps et des équipements de 

pulvérisation ; − la phytotoxicité des herbicides sur les  cultures vivrières de la région ;  − 

la rentabilité financière du traitement au niveau des producteurs. 

Les  chenilles  :  Les  lépidoptères  causent  leurs  dégâts  à leur stade chenille sur les  

différentes cultures. Différentes espèces sont rencontrées dans le pays et elles s’attaquent à toutes 

les cultures causant des dégâts sur les différents organes infestés. Les agriculteurs détectent les 

infestations lorsque les larves commencent à se nourrir en dévorant les feuilles causant ainsi des 

dégâts aux cultures. Les pertes sont plus graves lorsque les larves attaquent les fleurs des plantes 

avant la maturité juste avant que la fleur n’émerge de la hampe florale, et dans ce cas plutôt 

exceptionnel, les champs fortement infestés enregistrent une perte quasi-totale de la récolte. 

Les principales espèces à importance économiques et dont la plupart sont polyvoltines sont : • La 

noctuelle de la tomate Hélicoverpa (Héliotis) armigera qui s’attaque aux différentes cultures 

maraîchères, le cotonnier et les gousses du niébé ;  • Les foreurs du riz Chilo zacconius et Diopsis 

thoracica ; • Le foreur des tiges  du mil et du maïs: Coniesta (Acigona) ignefusalis ; • Les chenilles 

légionnaires Spodoptera sp qui s’attaquent aux différentes cultures ; • la chenille poilue, Amsacta 

moloneyi sur cultures de niébé et maïs ; • la chenille mineuse des chandelles de mil Heliocheilus 

albipunctella. 

Malgré les pertes causées par les chenilles sur les différentes cultures, les moyens de lutte 

restent loin d’être maîtrisés. L’utilisation des produits systémiques, qui augmentent 

considérablement les coûts de production et dépassent souvent les moyens des agriculteurs, permet 

d’obtenir de bons résultats une fois associés à une bonne connaissance de l’éco-biologie de 

l’espèce « dynamique des populations ». 



  

  
118 

Les  programmes  de  surveillance  des  chenilles,  basé  sur  le  piégeage  des  noctuelles  adultes 

constituent un moyen efficace de prévenir des attaques qui pourraient causer des dégâts et de 

limiter l’expansion de ces ravageurs. 

Les insectes piqueurs suceurs : Les insectes piqueurs-suceurs se nourrissent en suçant la sève des 

jeunes organes (pousses, jeunes gousse, et bourgeons), provoquant leur déformation, leur 

dessèchement et l’arrêt de leur développement. Les insectes piqueurs suceurs pouvant causer 

d’importants dégâts aux cultures sont :     • Les pucerons (aphididae), • Les mouches blanches 

(aleurodidae),   − La mouche blanche (Aleurodicus dispersus) sur les arbres fruitiers, notamment 

les agrumes. Un programme de lutte biologique par des lâchers de l’ennemi naturel, Encarsia 

haïtiensis Dozier (Hymenoptera/ Aphelinidae), a été élaboré et soumis pour financement au 

WAAPP/PPAO. 

− La mouche blanche (Bemisia tabaci) endémique sur le cotonnier et les cultures maraîchères 

dans 

la région de la Haute Guinée. 

Les dégâts des insectes piqueurs suceurs sont plus importants sur les légumineuses, les cultures 

maraîchères et le cotonnier. L’identification de ces ravageurs au moment opportun suivi d’une 

intervention rapide conditionnée par la disponibilité des moyens d’intervention au niveau de 

l’exploitation reste la meilleure stratégie de contrôle et de lutte. 

Les maladies cryptogamiques : Plusieurs maladies fongiques se développent sur les principales 

cultures vivrières et les cultures de rente.  − Sur le riz : la pyriculariose qui peut causer jusqu'à 90% 

de perte de rendement ; − Sur les cultures maraîchères : la fonte de semi, le Mildiou, l’Oïdium, 

l’Alternariose, le fusarium et les différentes pourritures. 

L’ampleur  de  ces  maladies  fongiques  est  aggravée  par  le  faible  niveau  de  maîtrise  de  ces 

pathologies par certains techniciens de la protection des végétaux et paysans de ces pathologies. La 

rentabilité économique de l’utilisation des fongicides sur les pathologies déclarées et la 

disponibilité de ces produits font que le traitement des semences reste la méthode la plus pratiquée 

par les agriculteurs pour combattre la majorité de ces pathogènes. 

Les maladies d’origine hydriques 

Le Service des Statistiques, Etudes et Informations (SSEI) et la Section Statistiques et Informations 

Sanitaires (SSIS) du Ministère de la Santé Publique fournissent un rapport mensuel des centres de 

santé de toutes les Directions Régionales de Santé. Ce rapport présente les activités des centres de 

santé, les relevés de morbidité, les maladies à potentiel épidémique et notification obligatoire et le 

bilan mensuel de vaccination. 

L’analyse de l’évolution des maladies sous surveillance montre que le paludisme demeure la 

première cause de morbidité dans les formations sanitaires en Guinée. Cette maladie est suivie des 

helminthiases, des diarrhées sanglantes et des schistosomiases. Le paludisme persiste malgré les 

programmes de lutte en place et la sensibilisation à l’utilisation de moustiquaires imprégnées. 

Expérience pratiques de gestion intégrée dans le pays et dans le secteur d’activité 

Plusieurs stratégies sont développées dans la lutte contre les pestes et seront donc 

poursuivies, encouragées et étendues dans le cadre de ce projet. Il s’agit de: 
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La lutte préventive : un programme intégré de lutte préventives effectue en 5 étapes : avant 

tout, (1) éviter d'attirer les insectes et (2) les empêcher d'entrer dans le  musée; ensuite, (3) 

faire en sorte qu'on puisse déceler leur présence. Enfin, si on en trouve, (4) en circonscrire 

l'infestation et (5) les éliminer.  

 

La lutte curative: Méthode de lutte visant à soigner une plante déjà malade ou attaquée par 

un ravageur. Pour réaliser une lutte curative raisonnée il faut associer plusieurs opérations: 

(i) des interventions préparatoires au traitement, (ii) des désherbages  chimiques raisonnés, 

(iii) des opérations suite au traitement. La lutte intégrée: ou protection intégrée est définie 

comme étant la «conception de la protection des cultures dont l'application fait intervenir 

un ensemble de méthodes satisfaisant  les exigences  à la fois écologiques, économiques et 

toxicologiques en réservant la priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels 

de limitation et en  

respectant les seuils de tolérance». 

 Problématique actuelle de l’utilisation et gestion des pesticides chimiques de synthèse 

dans le pays et la zone du projet : 

Appréciation des connaissances et pratiques dans la gestion des pesticides 
 
Les connaissances et les bonnes pratiques en matière de gestion des pesticides semblent 
être bien maîtrisées par les services techniques (SNPV-DS, DNA, Ministère de la Santé, 
Ministère de l’Environnement,  etc.).  Cependant,  au  niveau  des  usagers,  notamment  
les  opérateurs  privés 
« informels » et les populations, les besoins sont importants en matière d’information, 
de formation et de sensibilisation sur les procédures réglementaires, les caractéristiques 
des produits et les bonnes pratiques  d’exécution.  La  plupart  des  producteurs  ignorent  
l’usage  adéquat  et  pertinent  des pesticides et les différentes méthodes alternatives 
notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. Le renforcement des 
capacités concerne notamment la formation sur l’utilisation des pesticides et les 
méthodes alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti vectorielle. 
 
Par ailleurs, les mesures de sécurité sont généralement précaires, c’est pourquoi le 
contrôle et la mise en norme des lieux de stockage et de vente des pesticides devient 
une nécessité afin d’éviter ou tout au moins de réduire l’exposition de la population à ces 
produits. 

L’ensemble des faiblesses constatées à tous les niveaux de la filière production agricole ; -

institutionnel et réglementaire, - encadrement de la production agricole et de manipulation 

des pesticides et enfin, - circuits existants de distribution et de commercialisation des 

pesticides démontrent l’intérêt de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan de lutte 

antiparasitaire et de gestion des pesticides adapté aux activités agricoles des zones du P2-

P2RS. De plus, il est important que le plan de lutte antiparasitaire et de gestion prévoie une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_des_cultures
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie


  

  
120 

série de formation en cascade qui permettra aux différents niveaux d’utilisation et de 

manipulation des pesticides d’acquérir les connaissances minimales requises pour se 

procurer et manipuler les pesticides en minimisant les  risques pour la santé et 

l’environnement. 

Rappel des principales contraintes identifiées dans la gestion des pesticides : 

o Contraintes au plan institutionnel et  réglementaire 

o Contraintes techniques 

o Contraintes en matière d’IEC et renforcement des capacités 

o Contraintes en matière de contrôle, suivi-évaluation. 

4.1 Les préalables du plan 

Un programme de lutte antiparasitaire exige, au départ, la maîtrise d’un certain nombre des 

préalables à inclure dans le processus du plan. Ces préalables sont décrits dans les 

paragraphes qui suivent. 

4.1.1 Organisation de l’encadrement des producteurs agricoles 

Au regard de l’enquête menée sur terrain dans le cadre de ce travail, nous proposons 

d’étoffer et d’intensifier l’encadrement des producteurs agricoles pour qu’ils puissent eux-

mêmes : 

a) Maîtriser les cultures retenues par le programme et leur gestion ; 

b) Maîtriser la production et la conservation des récoltes et des semences ; 

c) Observer et se poser des questions sur son environnement, sa santé et sa production tout 

en procédant à la recherche des solutions sous la facilitation et l’œil de la personne 

ressource ; 

d) Améliorer l’hygiène familiale et  son alimentation ; 

e) Orienter son exploitation par l’étude du compte d’exploitation ; 

f) S’émanciper grâce aux thèmes spécifiques développés au cours de leur journée 

d’apprentissage 

4.1.2 Connaissance des Pesticides 

Un pesticide est toute substance ou préparation chimique, biologique ou naturelle 

permettant de sauvegarder la santé des plantes, des cultures, des récoltes en les protégeant 

efficacement de manière directe ou indirecte contre leurs ennemis naturels. Les produits de 

lutte comprennent les herbicides, les insecticides, les fongicides, les algicides, les 

nématicides, les produits de préservation des matériaux et du bois et tous les produits de 

lutte ou de répulsion contre les rongeurs et les insectes. Ils sont conçus soit pour perturber 

la biologie des ravageurs soit pour les tuer directement et sont composés de deux sortes 

d’éléments : 
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 la matière active : substance qui détruit ou empêche l’ennemi de la culture de 

s’installer ; 

 les adjuvants : servent de support à cette matière active tout en renforçant son action du 

fait de leurs qualités (mouillant, dispersant, fixant, solvant, …). 

 

La connaissance des pesticides facilite le choix d’un produit approprié pour résoudre un 

problème spécifique posé. Ici nous rejoignons la politique opérationnelle SO 4 de la BAD 

«Lutte antiparasitaire», qui établit les critères minimaux applicables à la sélection et à 

l’utilisation des pesticides dans le cadre des projets qu’elle finance. Il s’agit de :  

1. Les produits retenus doivent avoir des effets négligeables sur la santé humaine ; 

2. Leur efficacité contre les espèces visées doit être établie ; 

3. Ils doivent avoir des effets très limités sur les espèces non ciblées et sur 

l’environnement. Les méthodes, le moment de l’intervention et la fréquence des 

applications doivent permettre de protéger au maximum les ennemis naturels. Il doit 

être démontré que les pesticides utilisés sont inoffensifs pour les habitants et les 

animaux domestiques dans les zones traitées ainsi que pour le personnel qui les 

applique. 

4. Leur utilisation doit tenir compte de la nécessité de prévenir l’apparition d’espèces 

résistantes. 

5. La BAD donne également des critères minimaux, notamment pour ce qui concerne 

l’emballage et l’étiquetage des produits. 

4.1.3 Etapes de gestion du plan 

Ce Plan de Lutte antiparasitaire et Gestion des Pesticides concerne essentiellement  les 

pesticides de synthèse à cause de leur importance dans protection des cultures et des stocks 

entreposés par le programme PDPC. Il est constitué de 4 grandes étapes dont le coût global 

est estimé à 900 000,00 $ US pour la période de l’exécution du plan. Les soins apportés par 

les différents acteurs du programme pour la réalisation des étapes ci-dessous du plan 

contribueront au succès de la gestion des produits phytosanitaires dans le projet PDPC.  

4.1.4 Etape 1 : Renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de gestion des pesticides 

- Mettre en place les mesures d’application et instituer le Conseil Consultatif de 

l’Agriculture tant au niveau national, provincial et local. 

- Vulgariser ladite loi pour lever l’ignorance effective constatée dans les chefs des 

Agents des Services de Régulation de l’Etat et des autres Acteurs de la filière agricole 

sur la gestion de l’activité phytosanitaire. 

- Donner au Secrétariat Général de l’Agriculture le pouvoir d’analyser les dossiers de 

demande d’homologation des pesticides et de remettre les autorisations aux 
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demandeurs qualifiés. Ces dossiers sont actuellement traités par le cabinet du Ministre 

de l’Agriculture. 

-  

4.1.5 Etape 2 : Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et des producteurs 

Professionnalisation de l’agriculture 

- Edicter une politique de professionnalisation de l’agriculture : organiser et étoffer 

l’encadrement technique. Regrouper les champs des exploitants familiaux  bénéficier 

de l’encadrement technique. Soutenir économiquement les Fermiers professionnels en 

lieu et place des dignitaires. 

- Augmenter la capacité des moyens de contrôle technique et de suivi des Agents de 

Régulation de l’Etat (moyens logistiques et didactique) ; 

- Etablir un Cahier de charge clairement défini fixant les termes de collaboration entre 

les institutions évitant ainsi le cumul des tâches ; 

- Organiser des formations en cascade pour le personnel chargée des questions relatives 

à la production agricole et à la gestion des pesticides ; 

- Recréer la confiance entre les Agents des Services de Régulation de l’Etat et les autres 

acteurs de la filière agricole ; 

- Relancer et  équiper le laboratoire du SENAFIC et lui confier la charge d’analyser les 

données relatives aux pesticides et aux services connexes. Signer des conventions avec 

l’OCC pour certaines analyses spécifiques. 

4.1.6 Etape  3 : Améliorer les systèmes d’utilisation et de gestion des pesticides 

Circuits de distribution de commercialisation des pesticides 

 Répertorier et réorganiser les circuits de ventes des pesticides. Seuls les opérateurs 

avertis disposant au moins d’un ingénieur agronome peuvent exercer ce métier. 

 Faciliter l’installation des agents des opérateurs avertis dans les différentes zones de 

production agricole avec obligation de disposer d’un entrepôt acceptable et rapprochant 

le standard national. Le reconditionnement des produits phytosanitaires doivent être 

soumis à la réglementation en la matière ; 

 Interdire la vente des pesticides dans les endroits publics et des échoppes à côté des 

produits alimentaires. 

 Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural apportera périodiquement 

son soutien technique aux organisations de ventes des pesticides.  

4.1.7 Acquisition des pesticides 

L’acquisition des pesticides implique au préalable l’identification de problème à résoudre, 

le choix du produit et la quantification des besoins en pesticides. Quelle culture voulons-
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nous protéger.  Quels sont les ravageurs à combattre, au champ et/ou en stock entreposé. 

Quelle est la superficie à emblaver ou la quantité de production à traiter. La connaissance 

de ces éléments guidera l’Opérateur Agricole dans le choix de pesticides appropriés, la 

détermination de la quantité à acheter et les techniques de traitement à adopter. Cette étape 

implique l’acquisition par l’Opérateur Agricole d’un entrepôt aménagé pour recevoir les 

pesticides. Les quantités des pesticides à acheter sont fonction du programme de la 

campagne agricole et de la production attendue. Nous conseillons l’Opérateur Agricole de 

conditionner la fourniture des pesticides à la mise à disposition de matériels de dosage tels 

que les éprouvettes graduées pour les produits liquides et les cuillères-doses pour les 

poudres.  

4.1.8 Acquisition des matériels de traitement 

La seconde étape du plan nous amène à l’acquisition des matériels de traitement en rapport 

avec les techniques de traitement adoptées. Les rendements des matériels de traitement 

choisis aideront les responsables du projet à en déterminer le nombre à acquérir. Un 

mauvais choix des matériels ou une sous-estimation des besoins réels en matériels de 

traitement bloquera le déroulement normal de la campagne phytosanitaire avec comme 

conséquence un stock des pesticides non utilisé durant  la campagne. Les matériels à 

acheter sont des pulvérisateurs à dos, tractés ou portés et des mélangeurs des grains pour le 

traitement des stocks entreposés et des semences.  

4.1.9 Acquisition de matériels de protection 

L’utilisation des pesticides, même à l’échelle réduite, n’est pas sans risque pour la santé de 

la population et pour l’environnement. Aussi, l’acquisition des matériels de protection 

comme les salopettes en tissus imperméables, les gants en néoprène ou en PVC, les 

masques à gaz avec filtres de recharge, les lunettes en plastique ou les visières, les bottes 

en caoutchouc est indispensable pour éviter les risques de contamination et 

d’empoisonnement des producteurs. Il faut, en outre, - assurer l’hygiène corporelle des 

opérateurs et le nettoyage avec de l’eau et du savon de ces équipements après chaque 

traitement et - prévoir des pictogrammes à différents endroits où les produits seront 

manipulés.  

4.1.10 Reconditionnement des pesticides 

Les pesticides sont disponibles sous plusieurs formes solides ou liquides et peuvent être 

fournis dans des grands emballages difficiles à gérer au niveau du projet. Un 

reconditionnement dans des petits emballages peut être demandé par le projet à un sous-

traitant avisé pour les adaptés à ses besoins. Les emballages de 0,5 litre et de 50 grammes 

conviennent pour le projet. Les formulations suivantes sont recommandées : 



  

  
124 

- Pour les traitements aux champs : les formulations liquides à mélanger avec de l’eau 

telles que les concentrés émulsifiables (EC), les concentrés solubles dans l’eau (SCW), 

les suspensions concentrées (SC), les concentrés auto-suspensibles (FW), les 

concentrés liquides (SL), etc. 

- Pour les traitements des denrées entreposées et semences : les formulations solides 

telles que les poudres pour poudrage (P, PP ou DP), les poudres à sec pour semences 

(DS), etc. 

4.1.11 Dispatching des produits et matériels 

Le dispatching des produits et matériels de traitement et de protection doit se faire à temps 

avant la campagne de traitement. Les dispositions doivent être prises par le Promoteur de 

chaque Unité de Production Agricole pour informer les transporteurs des dégâts que 

peuvent provoquer un mauvais chargement des pesticides. Un plan de distribution des 

produits et des matériels sera établi à l’avance en fonction du programme de la campagne 

et des espaces pour accueillir ces produits et matériels seront aménagés à l’avance. Ces 

locaux seront fermés à clé, éloignés des denrées alimentaires pour les humains et les 

animaux, des sources d’eau et d’autres biens de la ferme. Les produits seront stockés de 

manière à ne prêter aucune confusion. Les herbicides seront séparés des insecticides et des 

fongicides.  

4.1.12 Manipulation des pesticides 

La manipulation des pesticides est la phase la plus délicate car elle nécessite l’implication 

directe des acteurs de la production agricole. Elle conditionne la réussite d’une campagne 

de protection phytosanitaire des cultures et des stocks entreposés sur le plan agronomique. 

Le responsable de production établira un programme de traitement phytosanitaire. Cette 

étape nécessite plus d’encadrement de la part des responsables du programme.  

4.1.13 Collecte et destruction des emballages vides et pesticides périmés 

Les emballages ex-produits et les pesticides périmés seront collectés par l’Opérateur 

Agricole et détruits sous la supervision de PDPC selon les normes de la FAO. Un procès-

verbal sera établi à cet effet. 

4.1.14 Bilan de campagne phytosanitaire 

A la fin de chaque campagne de traitement, un bilan de la campagne sera dressé par 

Promoteur de chaque Unité de Production Agricole et synthétisé par le PDPC. Les restes 

des produits non dilués seront reconditionnés et stockés par la ferme en attendant la 

prochaine saison culturale. Les contenants vides seront inventoriés, décontaminés et 

détruits par la ferme sous la supervision de PDPC. Les restes de bouillie et l’eau de rinçage 



  

  
125 

des matériels seront déversés dans les champs. Les matières adsorbants contaminées, se 

trouvant dans les entrepôts, seront enterrées loin des villages et des points d’eau.  

4.1.15 Règles fondamentales pour la gestion intégrées des pesticides 

Nous pouvons observer six règles de base dans lesquelles s’insère l’ensemble des guides 

de gestion des pesticides
4
.  

1. Appliquer le Code International de conduite pour la distribution et l’utilisation des 

pesticides ; 

2. Maintenir les achats de pesticides à leur strict minimum car, l’élimination des produits 

périmés ou obsolètes est souvent plus problématique que leur achat ; 

3. Assurer à tous les niveaux la formation pertinente nécessaire dans la gestion et 

l’utilisation des pesticides (manutention, étiquetage, utilisation, élimination, etc.…) et 

fournir à chaque personnel impliqué un document de procédure précis à partir duquel il 

peut se référer ;  

4. Ne pas réutiliser les contenants vides ayant été utilisés pour le stockage des pesticides ; 

5. Rapporter les pesticides non utilisés à leurs lieux d’achat ; 

6. Les pesticides non utilisés, obsolètes et périmés doivent être éliminés de façon 

convenable par un organisme accrédité ; 

4.1.16 Acquisition des pesticides 

Elle doit tenir compte de la législation relative aux produits interdits et autorisés, des 

résultats de recherche, des nouveaux produits sur le marché, de l’efficacité des produits sur 

le terrain, des prix etc. L’utilisation répétitive des  produits peut entraîner le 

développement de formes de résistance chez les ravageurs.  

 D’autres aspects à prendre en charge par le fournisseur du produit sont : 

- une livraison sécuritaire des produits jusqu’aux zones d’utilisation ; 

- la fourniture d’équipements de protection nécessaires ; 

- la récupération des produits périmés et des contenants vides et  

- la formation des formateurs sur l’utilisation sécurisée des pesticides vendus. 

4.1.17 Formulation et reconditionnement 

Les directives internationales recommandent de livrer les pesticides en évitant ces 

opérations mais, il peut se révéler évident qu’elles puissent être entreprises et, il serait alors 

recommandé de négocier la conduite de ces dernières avec le fournisseur qui apporterait 

les bocaux et étiquettes adéquats. 

                                                           
4
FAO : code internationale de conduite. Cité par SOFRECO dans Evaluation de l’impact environnemental et  

social du PMURR. Volume 2 : Plan de Gestion Environnementale et sociale, 21 juin 2004. 
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Ainsi, les personnes chargées de la préparation de ces formulations devraient être agrées, 

posséder un certificat d’aptitude et faire l’objet d’une réglementation. 

4.1.18 Transport des pesticides 

Afin de ne pas détériorer les produits, ni de compromettre leur efficacité ou d’entraîner une 

contamination de l’environnement immédiat, un certain nombre de règles sont à respecter : 

- la conservation de l’étiquetage d’origine ; 

- l’utilisation de récipients appropriés 

- la prévention des déversements ou débordements accidentels ; 

- les spécifications relatives aux locaux ; 

- la séparation des produits ; 

- la protection contre l’humidité et la contamination par d’autres produits ; 

- la restriction de l’accès aux locaux de stockage et autres mesures destinées à garantir 

l’intégrité et la sécurité des produits. Ces mesures concernent les conditionnements des 

pesticides lors du transport d’un lieu à l’autre, la signalisation bien visible des véhicules, 

les manipulations lors des chargements et des déchargements ainsi que des cas 

éventuels de déversements, de fuites et autres. 

4.1.19 Stockage des pesticides 

Au même titre que l’étiquetage, le stockage est essentiel à la protection des utilisateurs et 

des travailleurs. En 1996, la FAO a édicté un document intitulé (Pesticide storage and 

stock control manual) lequel peut se résumer comme suit : 

- la situation géographique des entrepôts par rapport aux habitations, aux enclos 

d’élevage et à la configuration du terrain, aux sources d’eau est à respecter ; 

- les conditions d’exposition et d’entreposage sont contraignantes, de même que leur 

agencement. 

 

Par ailleurs, Phytofar/Belgique donne les recommandations suivantes pour l’aménagement 

d’un entrepôt de stockage des pesticides
5
 : 

- Le local doit être suffisamment éclairé ; 

- Le local doit être suffisamment ventilé et doit rester sec ; 

- Le local doit toujours être fermé et inaccessible au public (les enfants en particulier) ; 

- Le local doit être pourvu de pictogrammes visibles (tête de mort, entrée interdite, 

interdiction de fumer, etc.) ; 

- Ne pas laisser traîner de la nourriture ; 

- Garder un espace disponible pour ranger les emballages vides ; 

                                                           
5
 PHYTOFAR : sécurité – précautions de stockage, www.phytofar.be/fr/sec_sto.htm 
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- Il est conseillé d’avoir un lavabo muni de savon et d’un essuie, à l’extérieur du local ; 

- Prévoir une armoire pour ranger les équipements de protection ; 

- Prévoir un extincteur (6 kg ABC, devant être contrôlé chaque année) ; 

- Prévoir des bacs de rangement pour les produits salissants ou pouvant s’échapper de 

leur emballage ; 

- Prévoir du matériel absorbant pour nettoyer les produits salissants ou ayant fuit de leur 

conditionnement ; 

- Prévoir une table propre et solide pour ranger les matériels de dosage (balance, 

gobelets, seaux) ; 

- Informer toute personne concernée de quel produit il s’agit ; 

- Séparer de préférence les fongicides et les insecticides des herbicides. 

4.1.20 Distribution 

La distribution des pesticides est soumise à des règles strictes car, c’est à ce moment que se 

réalise le seul contact avec l’utilisateur final du produit. Pour le travailleur qui s’occupe de 

la distribution, des règles de protection sont disponibles et seul un personnel qualifié et 

expérimenté peut intervenir à ce stade de la filière.  

Un emballage approprié est également important pour assurer le confinement du produit et 

sa manipulation sans risques et, même lorsque des remballages sont nécessaires, 

l’emballage original et ses spécifications restent les références. 

On pourrait retenir d’autres lignes directrices lors de la distribution des pesticides, à savoir, 

la conformité des emballages aux normes légales nationales et internationales, la 

circulation de la bonne information sur la toxicité et la dangerosité des produits, le respect 

des délais de livraison par rapport aux flux des commandes, la mise sur pied d’un système 

permettant la réduction au minimum des risques liés à la manipulation et au transport. 

4.1.21 Étiquetage 

L’étiquetage est important et mérite une attention particulière car, il permet de maintenir 

l’information pour l’utilisation du produit sur le contenant dans lequel il est conservé. On 

évite ainsi le risque de contamination et d’empoisonnement quand on mentionne 

clairement :  

a) ce que contient le contenant,  

b) les dangers que représente le produit ,  

c) d’utiliser le produit de façon optimale et 

d) la date de péremption. 
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4.1.22 Manipulation des pesticides 

L’épandage des pesticides est une opération complexe en raison de la multiplicité des 

parasites et des produits utilisés. Des compétences professionnelles sont requises à chaque 

niveau organisationnel et, pour la garantir, une formation spécialisée est recommandée et 

cette dernière doit être répétée périodiquement afin que l’épandage soit aussi bien efficace 

que sécurisant. 

Les agriculteurs encadrés doivent recevoir une formation à chaque début de saison afin de 

s’assurer d’un respect constant des consignes d’épandage. 

La sélectivité dans l’utilisation des pesticides est un principe de base de l’épandage et elle 

a pour but de faire en sorte que le produit approprié soit épandu au moment et à l’endroit 

voulus selon les modalités indiquées et sous la surveillance d’un responsable qualifié qui 

veillerait à la sécurité des préposés à la manipulation. 

Enfin, lors de l’épandage, on s’inspirera des grandes lignes directrices suivantes : 

- instaurer un système d’évaluation des opérations ; 

- recommander le port des vêtements et d’autres dispositions de protection pour réduire 

au minimum le risque d’exposition ; 

- le matériel d’épandage devra faire l’objet d’un entretien régulier et convenable ; 

- un épandage sélectif et ciblé est requis ; 

- noter avec précision les lieux, les quantités, les doses d’emploi et les conditions 

d’exposition des opérateurs ; 

- que toute pollution de l’environnement soit évitée lors de l’utilisation qui se conformera 

aux instructions figurant sur les étiquettes et que tout cas d’intoxication soit déclaré ; 

- s’assurer de disposer d’une bonne réserve de pesticides. 

Phytofar.be
6
 recommande les règles élémentaires suivantes d’utilisation des produits 

phytosanitaires pour permettre le respect de l’environnement : 

4.1.23 Avant le traitement 

- Contrôler le bon fonctionnement du matériel de pulvérisation ; 

- Rincez les emballages trois fois et videz les eaux de rinçage dans le cuve ; 

- Soyer présent et attentif lors du remplissage du pulvérisateur ; 

- Evitez tout débordement 

4.1.24 Pendant le traitement 

- Evitez la dérive en traitant par temps calme 

- Adaptez les buses et la pression de pulvérisation ; 

                                                           
6
 PHYTOFAR : sécurité – bonnes pratiques pour l’agriculteur, www.phytofar.be/fr/sec_bon.htm 
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- Traitez uniquement la culture (pas le fossé ni les parcelles voisines) 

4.1.25 Après le traitement 

- Diluez systématiquement le fond de cuve avec de l’eau claire et pulvérisez les eaux de 

rinçage dans le champ traité 

- Rassemblez les emballages ouverts dans les sacs spécifiques au ramassage. 

4.1.26 Gestion des contenants vides 

Les contenants et récipients vides ayant renfermés des pesticides ne devraient pas être 

réutilisés. 

Mais récupérés et recyclés. Il est donc recommandé de retourner les récipients auprès du 

fournisseur et, en cas d’impossibilité, mieux vaut les nettoyer trois fois avant de les 

déchiqueter et de les enfouir dans un site étudié et prévu à cette fin. 

La gestion des contenants vides doit se faire à deux niveaux : ceux provenant directement 

du fabricant doivent lui être retournés et les autres apprêtés pour une réutilisation 

ordonnée.  

4.1.27 Elimination des pesticides périmés 

Il est reconnu qu’une fois qu’un pesticide a dépassé sa durée de péremption, il y a une 

procédure d’élimination précise à respecter et celle-ci est conforme aux normes 

internationales relatives à l’élimination des matières dangereuses. Il en est de même du 

matériel hors d’usage qui doit être retiré de la réserve, décontaminé et démonté afin de ne 

pas l’utiliser à d’autres fins. 

En raison des dangers représentés par les stocks des pesticides périmés et du coût élevé de 

leur élimination en toute sécurité et dans les conditions écologiquement acceptables, la 

solution du problème réside dans de mesures de prévention reposant sur une planification 

et une mise en œuvre adéquate des opérations de traitement phytosanitaire. 
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V. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP) 

5.1 Système de gestion des plaintes : 

5.1.1 Types de plaintes identifiées : 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie la 

mise en place d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent 

apparaître sont les suivants :  

 erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ;  

 désaccord sur des limites de parcelles ;  

 conflit sur la propriété d'un bien ; 

  désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ;  

 successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des 

conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les 

parts, d'un bien donné ;  

 désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation ; 

type d'habitat proposé ; caractéristiques de la parcelle de réinstallation, etc.) ;  

 conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds 

et exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation). 

Ces différentes plaintes enregistrées lors de la mise en œuvre des projets similaires, ont 

permis à la mission de proposer un mécanisme pour les traiter. 

5.1.2 Mécanismes de traitement proposés : 

- Prévention des conflits : 

Pour prévenir les litiges, le PROJET P2-P2RS mettra en place un mécanisme de 

participation qui favorisera l'appropriation du projet par les personnes affectées, ainsi que 

la diffusion de l'information auprès de toutes les parties prenantes. La participation des 

personnes concernées par les activités des sous-projets sera assurée à travers leurs 

représentants dans les différents comités. La réparation ou la compensation de ressources 

affectées devra être la voie à suivre pour régler les différends. Toutefois les moyens de 

conciliation à l’amiable seront privilégiées tant que possible. 
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5.1.3 Mesures de Protection Environnementale et sociale 

La synthèse des mesures de gestion environnementale et sociale est donnée dans le tableau 

ci-dessous. Ce tableau fait une synthèse et une hiérarchisation dans la programmation des 

recommandations du CGES. 

 

Tableau 12: Synthèse et hiérarchisation dans la programmation des 

recommandations du CGES 

Mesures Activités/Recommandations 

Mesures 

immédiates 

 

Provision pour la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social 

Désigner les Répondants Environnementaux et Sociaux (RES) au niveau des 

préfectures, sous-préfectures et du district. Ils participeront au renseignement du 

formulaire de sélection environnementale et sociale, au choix des mesures 

d'atténuation proposées dans la liste de contrôle environnemental et social, au 

suivi environnemental et social des activités et à la coordination des activités de 

formation et de sensibilisation environnementale. 

Suivi des activités du Projet.  

Mesures à 

Court terme 

(2
ème

 année) 

 

Suivi et Evaluation des activités du projet 

Mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation des enjeux et 

des mesures du CGES auprès des collectivités locales bénéficiaires des travaux 

d’infrastructures. 

 

 

Tableau 13: Rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion environnementale et 

sociale du projet 

Acteurs Responsabilités 

Comité de Pilotage 

du Projet (CPP) 

 Veiller à l'inscription et à la budgétisation des diligences 

environnementales et sociales dans les Plans de Travail et de Budget 

Annuel (PTBA).  

 Veiller à la mise en place d’une fonction environnementale et d’une 

fonction sociale au sein du Projet pour gérer les aspects de 

sauvegardes environnementale et sociale. 
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Acteurs Responsabilités 

UCP 

 

Spécialistes 

Sauvegarde 

Environnementale 

et Sociale (SSE et 

le SGSS) de l’UCP 

 

 Remplir les fiches de sélection environnementale et sociale et procéder 

à la détermination des catégories environnementales appropriées, en 

collaboration avec le AGEE ; 

 Superviser la réalisation des éventuelles NIES/PAR/AES (Audit 

Environnemental et Social) et le programme de 

formation/sensibilisation ; 

 Effectuer également le choix des mesures d’atténuation appropriées en 

cas de non nécessité d’élaborer des NIES pour les sous-projets de 

catégorie C ; 

 Assurer la coordination du suivi des aspects environnementaux et 

sociaux et l’interface avec les autres acteurs, 

 Coordonner la mise en œuvre des Programmes d’Information, 

d’Éducation et de Sensibilisation auprès des collectivités locales 

bénéficiaires des travaux d’infrastructures afin d’informer sur la nature 

des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise 

en œuvre des activités du projet.  

AGEE/CTAE 

 Examiner et Approuver la classification (catégorisation) 

environnementale et sociale des sous-projets ;  

 Valider et Approuver les TDRs, les Constats d’impact 

environnemental et social et Etude d’impact Environnemental et Social 

  Effectuer le suivi externe. 

Agences 

d’exécutions, ONG 

 Participer au remplissage du formulaire de screening ; 

 Suivre la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux des 

activités. 

Ministère des 

Mines et de la 

Géologie 

 Gérer les carrières et livrer les autorisations d’exploitation des 

carrières 

Les Entreprises 

contractantes 

 Exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter les 

directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les 
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Acteurs Responsabilités 

(PME) marchés de travaux  

 Préparer et mettre en œuvre leurs propres PGES -Chantier (PGES-C). 

A cet effet, les entreprises devront disposer d'un Responsable Hygiène-

Sécurité-Environnement. 

Consultants 

(consultant 

individuel ou 

Bureaux d’études 

et de contrôle) et 

l’ONG 

 Assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des 

mesures environnementales et sociales et du respect des directives et 

autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des PGES-C, en ayant dans leur 

équipe un superviseur spécialisé en Hygiène-Sécurité-Environnement. 

La 

Préfecture/Sous-

préfecture, les 

districts et l’ONG 

 Participer au suivi de proximité de la mise en œuvre des 

recommandations du PGES, surtout à l’information et la 

sensibilisation des populations. 

 

 

Tableau 14: Matrice des rôles et responsabilités dans la gestion environnementale et 

sociale 

No Etapes/Activités Responsable IOV Appui/Collaboratio

n 

Prestataire 

1. 

Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques 

techniques du sous-

projet  

Préfecture 

Sous-préfecture 

District 

   Services 

Techniques de la 

préfecture, de la 

sous-préfecture et 

des districts 

 Agences 

d’exécution  

 Bénéficiaire  

 ONG  

 PROJET 

P2-P2RS 
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No Etapes/Activités Responsable IOV Appui/Collaboratio

n 

Prestataire 

2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument spécifique 

de sauvegarde 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

sauvegarde sociale 

(SGSS) de PROJET 

P2-P2RS 

  

 Bénéficiaire : 

populations  

 Préfecture, 

Districts 

 SSE - SSS / 

PROJET P2-P2RS  

 Agences 

d’exécution  

 ONG 

 Spécialist

e en 

Sauvegard

e 

Environne

mentale 

(SSE) et 

Spécialiste 

en 

sauvegarde 

sociale 

(SSS) du 

PROJET 

P2-P2RS 

 Responsa

ble en 

Environne

ment des 

Communes 

et District 

3. 

Approbation de la 

catégorisation par 

l’AGEE et la Banque 

Coordonnateur du 

PROJET P2-P2RS 

 Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

Sauvegarde Sociale 

(SGSS) de PROJET 

P2-P2RS 

 AGEE 

 BAD 

4. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 
Préparation et 

approbation des TDR 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

 

Agence d’exécution  

 AGEE/CT

AE 

 BAD 
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No Etapes/Activités Responsable IOV Appui/Collaboratio

n 

Prestataire 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation 

du public 

en Genre et 

sauvegarde sociale 

(SGSS) de PROJET 

P2-P2RS 

 Spécialiste passation 

de marché (SPM) ; 

AGEE, Préfecture, 

districts, ONG 

 Agences 

d’exécution  

Consultant 

 

Validation du 

document et obtention 

du certificat 

environnemental 

 

SPM, Préfecture, 

District  

 AGEE,  

 BAD 

Publication du 

document 

 
Coordonnateur du 

PROJET P2-P2RS 

 Média ; 

 BAD 

 

5. 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, 

de toutes les mesures 

de la phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise ; (ii) 

approbation du PGES 

chantier  

 SPM coordination 

   Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

sauvegarde sociales 

(SSS) de PROJET 

P2-P2RS 

  SPM 

 Spécialist

es en 

Sauvegarde 

Environne

mentale et 

Sociale 

(SSE- SSS) 

 

6. 

Exécution/Mise en 

œuvre des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en sauvegarde 

sociale (SGSS) de 

PROJET P2-P2RS 

  
  SPM 

  Responsable 

Financier (RF) 

  Préfecture et 

District Agence 

d’exécution  

 Entreprise 

des 

travaux 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

 Surveillance interne de 

la mise en œuvre des 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

    Spécialiste en 

Suivi-Evaluation (S-
Bureau de 
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No Etapes/Activités Responsable IOV Appui/Collaboratio

n 

Prestataire 

 

7. 

mesures E&S Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

sauvegarde sociale 

(SGSS) de PROJET 

P2-P2RS 

SE) 

 RF 

 Préfecture et District  

Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur de 

PROJET P2-P2RS 

 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre sauvegarde 

sociale (SGSS) de 

PROJET P2-P2RS 

Spécialiste 

en 

Sauvegarde 

Environne

mentale 

(SSE) et 

Spécialiste 

en 

sauvegarde 

sociale 

(SSE) de 

PROJET 

P2-P2RS 

Suivi externe de la 

mise en œuvre des 

mesures E&S 

AGEE ; 

DNE ; 

COSIE 

 Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

sauvegarde sociale 

(SSE) de PROJET 

P2-P2RS 

Bureau de 

Contrôle 

8. 
Suivi environnemental 

et social 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en Genre et 

sauvegarde sociale 

(SGSS) de PROJET 

P2-P2RS 

  
 AGEE 

 District, préfecture 

  Bénéficiaire  

 RES des préfectures 

 

 Laboratoir

es 

spécialisés 

 ONG 
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No Etapes/Activités Responsable IOV Appui/Collaboratio

n 

Prestataire 

 

9. 

Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre E&S 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en sauvegarde 

sociale (SGSS) de 

PROJET P2-P2RS 

  

 Autres SSE-SGSS 

  SPM 

 RF 

  

Consultant

s 

  Structures 

publiques 

compétent

es 

 

 

10. 

Audit de mise en 

œuvre des mesures 

E&S 

Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale 

(SSE) et Spécialiste 

en sauvegarde 

sociale (SGSS) de 

PROJET P2-P2RS 

    SSE-SGSS 

  SPM 

 AGEE 

 Préfecture et District  

 Agence d’exécution  

  

Consultant

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. MODES DE GESTION ET USAGE DES PESTICIDES 

En matière de protection des végétaux, en agriculture, on peut utiliser cinq types 

d’approches soient la lutte chimique, la lutte biologique, la lutte physique, les bio-

pesticides et les facteurs humains. Théoriquement, la lutte intégrée s’ouvre à toute 
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technique de protection des plantes en fonction de ses mérites dans une situation donnée. 

En pratique, la lutte chimique
7
 constitue, et de loin, le type de méthode le plus utilisé et le 

plus efficace actuellement en agriculture commerciale. Ceci justifie l’importance que nous 

apportons à cette technique dans l’élaboration de ce plan de gestion des pesticides. 

6.1 Lutte chimique 

Comme vous l’aurez constaté, l’agriculture dans le périmètre du projet, consomme très peu 

des pesticides. Les raisons sont multiples : 

 La faiblesse d’encadrement ; 

 L’agriculture majoritairement paysanne du type traditionnel, pauvre ; 

 L’insuffisance technique des agriculteurs et promoteurs des fermes moyennes ; 

 L’incapacité des revendeurs des pesticides d’apporter une assistance technique aux 

agriculteurs ; 

 Le caractère aléatoire du marché des pesticides ; 

 Etc.  

6.2 Méthodes alternatives aux pesticides chimiques 

Bien que l’agriculture dans la zone concernée ne consomme pas beaucoup des pesticides 

de synthèse, elle n’utilise pas aussi les méthodes alternatives aux produits chimiques pour 

la protection des cultures et des stocks entreposés. 

6.2.1 Lutte biologique 

Elle consiste : 

- à la recherche des mâles stériles ; 

- à la recherche des variétés plus résistantes aux attaques d’insectes. 

6.2.2 Les biopesticides 

Les bio-pesticides sont des pesticides à base des bactéries, champignons, virus, nématodes 

et d’extraits de plantes (Vincent 1998). Ils sont généralement compatibles avec des 

méthodes de lutte biologique classique (exemple lâchers de prédateurs ou de parasites) 

quoiqu’ils puissent avoir des effets néfastes sur les organismes utiles (Giroux et al. 1994, 

Roger et al. 1995). Ils se prêtent souvent à la production de masse requise pour l’industrie 

et ils s’appliquent avec un pulvérisateur conventionnel, ce qui facilite l’adoption par les 

producteurs agricoles. 

                                                           
7
(VergitO – La revue en sciences de l’environnement sur le web, Vol 2 N° 2, Octobre 2001). 
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6.2.3 Lutte physique 

Elle regroupe toutes les techniques de lutte dont le mode d’action primaire ne fait 

intervenir aucun processus biologique, biochimique ou toxicologique. 

6.2.4 Lutte par la chaleur 

Elle consiste à provoquer un choc thermique de quelques minutes suivi d’un 

refroidissement rapide entraînant ainsi la mort d’insectes sans affecter les qualités 

technologiques du produit. 

6.2.5 Lutte mécanique 

Il s’agit du secouage, du passage au tarare, etc. Cette technique permet d’éliminer une 

partie des insectes contenus dans les stocks. Cette opération élimine surtout les adultes 

libres et laisse subsister une partie des larves et des œufs. 

6.3 Méthodes de lutte traditionnelle. 

6.3.1 Exposition au soleil 

L’exposition des denrées, en couches minces, au rayonnement solaire intense favorise le 

départ des insectes adultes qui ne supportent pas les fortes chaleurs ni la lumière intense 

(en stock, les insectes se cantonnent souvent dans les zones sombres). 

6.3.2 Enfumage 

Consiste à stocker les grains en épis au-dessus des foyers domestiques. L’enfumage 

permanent du lot (parfois appelé à tort fumigation) ne tue pas les insectes mais les éloigne 

et empêche la ré infestation. 

6.3.3 Utilisation des plantes répulsives 

Dans certaines régions on a coutume de mélanger aux grains des plantes qui agissent 

comme insectifuges. Cette pratique n’est pas encore développée en Guinée. 

6.3.4 Utilisation des matières inertes 

Dans des récipients de stockage en vrac (jarres, fûts, greniers) on mélange parfois aux 

graines de la cendre ou du sable fin, selon des proportions et des pratiques qui varient 

suivant les régions. Ces matériaux pulvérulents remplissent les vides entre les grains et 

constituent une barrière à la progression des femelles cherchant à pondre. Ces matériaux 

fins auraient également un rôle abrasif sur les insectes et entraineraient leur déshydratation. 
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6.3.5 Conservation en atmosphère confinée 

Elle consiste à appauvrir en oxygène l’atmosphère inter-granulaire jusqu’à un taux létal 

pour les insectes. On peut utiliser un silo enterré ou un fût de 200 litres hermétiquement 

fermé. 

  Il manque le MGP 

VII. PLAN DE GESTION DES RISQUES LIES AUX PESTICIDES 

dans le cadre du projet 

Le suivi national sera assuré par le Comité National des Pesticides de la Guinée (CNPG) 

qui fera la supervision stratégique et le Service National de la Protection des Végétaux 

et des Denrées stockées (SNPV-DS) fera supervision opérationnelle. Il impliquera aussi la 

Direction Nationale de l’Environnement (suivi environnemental) par le biais du BGEEE 

pour le suivi environnemental ; la Direction Nationale de la Santé (Suivi sanitaire); la 

Direction Nationale de l’Elevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales); la 

Direction Nationale de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 

 

Les membres du Comité de Pilotage et la Banque Africaine de Développement 

participeront aussi aux missions d’appui à la mise en œuvre du projet à travers leurs 

services spécialisés. 

 

Le suivi de proximité préfectoral sera assuré par les Services Préfectoraux de Protection 

des Végétaux et des Denrées Stockées (SPPV-DS) avec implication des Directions 

Préfectorales de l’Environnement (suivi environnemental) ; des Directions Préfectorales 

de la Santé (Suivi sanitaire);  des  Directions  Préfectorales  de  l’Elevage  (suivi  de  

l’impact sur  les  ressources pastorales); des Directions Préfectorales de la Pêche (suivi de 

l’impact sur les ressources halieutiques). 

 

7.1 Suivi 

Pour mesurer l’efficacité du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides sur le niveau de 

réduction des affections et intoxications des personnes concernées, notamment la sécurité 

en milieu de traitement (sur le terrain), les actions préconisées devront faire l’objet d’un 

suivi/évaluation.   

Le plan de suivi est subordonné aux activités prévues par le projet. Le suivi est soutenu par 

la collecte et l’analyse de données pour vérifier si la mise en œuvre des activités se déroule 

comme prévu et pour procéder à des adaptations immédiates, si nécessaires. Il s'agit donc 

d'une activité d'évaluation axée sur le court terme, afin de permettre d'agir à temps réel. La 
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fréquence du suivi dépendra du type d'information nécessaire, cependant il sera continu 

tout le long de la mise en œuvre du plan d’action.  

Le suivi de proximité sera effectué par les inspections nationales de l’Agriculture, les 

Services Sanitaires et les Structures de Santé Communautaires. La fréquence de 

l’utilisation des méthodes alternatives de lutte contre les pestes sera également évaluée. 

Enfin, un accent particulier devra être porté sur le suivi et l’évaluation des points suivants : 

le contrôle des groupes non ciblés pour savoir si les opérations de traitement contre les 

pestes et nuisibles ne nuisent pas à d’autres êtres vivants non ciblés dans cette lutte ; les 

enquêtes entomologiques pour contrôler la population vectorielle et l’efficacité des 

programmes de traitement ; le suivi sanitaire des manipulateurs ; et le choix des pesticides 

sur la base des risques sur l’environnement. 

Dans le contrôle et le suivi environnemental des pesticides P2-P2RS, le Ministère de la 

Santé Publique sera chargé du contrôle des distributeurs et des applicateurs afin de 

s’assurer que seuls les produits homologués sont mis en vente et utilisés. Il sera prévu la 

vérification des teneurs des composantes et résidus de pesticides et leurs adéquations aux 

normes notamment internationales.  

7.2 Evaluation 

Deux évaluations seront effectuées ; une interne à mi-parcours et une autre externe durant 

le mois qui suit la fin de mise en œuvre du P2-P2RS  afin de maintenir les objectifs du 

plan d’action. L’évaluation à mi-parcours sera exécutée par l’UGP/P2-P2RS . L'objet sera 

de déterminer l'évolution correcte du plan de gestion, les résultats à mi-parcours. Les 

partenaires financiers, les bénéficiaires du projet et les autres partenaires impliqués 

participeront entièrement à cette évaluation. L’évaluation finale du Plan de gestion des 

pesticides consistera à mesurer l’efficacité de sa mise en œuvre et sa performance et à 

identifier les leçons apprises. Cette évaluation sera intégrée à l’évaluation finale du P2-

P2RS. 

7.3 Indicateurs de suivi 

Pour assurer le suivi, il est nécessaire de disposer d’indicateurs qui sont des signaux pré-

identifiés exprimant les changements dans certaines conditions ou résultats liés à des 

interventions spécifiques. Ce sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations 

quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux 

du P2-P2RS. Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures 

d'atténuation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité de 

ces activités.  

Les facteurs pertinents (indicateurs de suivi) d’une évaluation des risques/dangers sont :  

1. Santé et Environnement 
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 Degré de toxicité des produits utilisés 

 Quantité disponible des équipements de protection  

 Niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion (pesticides, emballages 

vides, etc.) 

 Niveau de sécurité au travail pour les personnes manipulant et utilisant les produits 

 Pourcentage du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan médical  

 Niveau de concentration de résidus sur les non cibles 

 Niveau d’impact sur les animaux domestiques, les organismes aquatiques et la 

faune  

 Niveau de toxicité des substances décomposées 

 Niveau de contamination des ressources en eau. 

2. Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides  

 Pourcentage des installations d’entreposage disponibles et adéquates 

 Niveau des risques associés au transport et à l’entreposage  

 Quantité disponible des matériels appropriés de pulvérisation  

 Niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation.  

3. Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations 

 Nombre de modules et de guides de formation élaborés ; 

  Nombre de sessions de formation effectuées ;  

 Nombre d’outils d’IEC élaborés ; 

 Nombre d’agents formés par catégorie ;  

 Pourcentage de la population touchée par les campagnes de sensibilisation ; 

 Niveau de connaissance des utilisateurs sur les produits et les risques associés ; 

 Niveau de connaissance des commerçants/distributeurs sur les produits vendus. 

 

7.4 Formations des producteurs agricoles  

Comme  mentionné ci-dessus, l’ensemble des faiblesses constatées à tous les niveaux de 

manipulation des pesticides dans le cadre du P2-P2RS démontre l’intérêt de la préparation 

et de la mise en œuvre d’un plan de lutte antiparasitaire et de gestion des pesticides adapté 

aux activités agricoles du programme.  

Aussi, prévoyons-nous dans le cadre de ce plan une série de formation qui permettra aux 

différents acteurs du P2-P2RS d’acquérir les connaissances minimales requises pour 

utiliser et manipuler les pesticides en minimisant les  risques pour la santé et 

l’environnement. 

Pour ce faire, les thèmes ci-dessous ont été retenus et seront développés par des formateurs 

attitrés. Il s’agit de : 

 Les différentes  pesticides et leurs applications ; 
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 Comment organiser une campagne de traitement phytosanitaire ?; 

 L’entreposage, la manutention et le transport des pesticides. 

 Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 

 Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques 

 Port des Equipements de Protection  Individuelle (EPI) et de sécurité 

 Risques liés au transport des pesticides 

 Procédures de manipulation, chargement et déchargement 

 Equipements des véhicules 

 Grandes lignes du processus de traitement et d’opération 

 Santé et la sécurité en rapport avec les opérations 

 Procédures d’urgence et de secours 

 Procédures techniques 

 Maintenance des équipements 

 Contrôle des émissions 

 Surveillance du processus et des résidus 

 Surveillance biologique de l’exposition aux pesticides 

 etc. 

 

Il appartiendra aux formateurs choisis de les étoffer et de les rendre plus pragmatiques et 

efficients pour la réussite de ce plan. En aval de ces formations, certains outils de 

communication tels que le public, les écoles, la territoriale, etc. peuvent être utilisés pour la 

sensibilisation et la diffusion des enseignements reçus au niveau communautaire.  

7.5 Information et sensibilisation de la population 

Pour pouvoir utiliser des insecticides à des fins sanitaires avec l’appui des populations, il 

est nécessaire d’élaborer des stratégies à long terme et des approches efficaces pour 

informer et sensibiliser toutes les parties prenantes. L’éducation et la communication à des 

fins sanitaires devraient avoir pour but d’amener la population à prendre conscience des 

enjeux, à les comprendre et à changer de comportement, de manière à obtenir son soutien 

pour une utilisation efficace des insecticides et supports imprégnés dans de bonnes 

conditions. Il est donc essentiel de mettre sur pied des programmes actifs permettant de 

communiquer des informations exactes sur les activités de lutte contre les vecteurs. A cet 

égard et en complément des recommandations qui précèdent, il faudrait que les efforts en 

matière d’éducation de la population s’inspirent des lignes directrices suivantes : 

 Elaborer un plan de communication ; 

 Utiliser des modes de communication multimédias pour faire connaître à la population 

l’importance de l’utilisation des insecticides, supports imprégnés et l’informer au sujet 
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des risques possibles, tout en lui indiquant également ce qu’il pourrait advenir si l’on 

n’utilisait pas ces produits ; 

 Diffuser des informations tout au long de l’année et pas seulement lors du lancement 

des opérations de lutte ; 

 Indiquer à la population les raisons du choix des insecticides dans la lutte contre le 

paludisme ;  

 Former les Cadres et le Personnel de terrain à la communication avec le public et leur 

apprendre à faire passer des messages éducatifs dans la population. 

 

Les programmes d’information et de sensibilisation surtout en direction du public en 

général et des décideurs en particulier, sont essentiels pour réduire les risques d’affection et 

d’intoxication  par les pesticides, et à terme, induire un véritable changement de 

comportement. Ces programmes devront revêtir un caractère multiforme et s’appuyer sur 

plusieurs supports. Ils devront être dispensés par des personnes dignes de confiance et de 

respect. Dans la mesure du possible, les programmes d’information et de sensibilisation sur 

la gestion des pesticides devraient être reliés aux campagnes plus larges de lutte 

antivectorielle, menées à l’échelle communautaire, régionale ou nationale. Autant que 

possible, les campagnes devront être intégrées dans les politiques et programmes existants, 

notamment au niveau des Ministères chargés de la Santé, de l’Environnement, de 

l’Agriculture, du Développement Social, etc. 

Les média publics peuvent jouer un rôle relativement important dans la sensibilisation de 

la population sur le paludisme et la lutte antivectorielle. Ils donnent l’écho aux messages 

permanents des autorités nationales et locales. Les structures fédératives agricoles, les 

ONG et les Associations/Groupements de producteurs agricoles, mais aussi des Structures 

Communautaires de Santé, devront aussi être mises à contribution dans la sensibilisation 

des populations  
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VIII. BUDGET POUR L’EXECUTION DU PLAN DE GESTION DES 

PESTICIDES 

Les éléments de coûts ci-dessous concernent les activités susceptibles d’être prises en 

charge dans le cadre du P2-P2RS. 

 

Tableau 15: Budget du PGP 

 

 

 

  

 

N° 

 

Item 

 

Unité 

Coût Unité Sources 

Local GNF US$  

1 Sensibilisation des 

bénéficiaires  

 432 188 320 GNF 49 971,182 Etat 

2 Appui aux services 

déconcentrés de 

protection des végétaux  

 864 897 020 GNF 100 041,05 Etat 

3 Suivi de terrain  562 183 060 GNF 65 026,349 BAD 

.. Renforcement des 

capacités de gestion 

 1 081 121 300 GNF 124 937,11 Etat 

 Suivi et évaluation du 

PGP 

 951 386 720 GNF 109 944,65 BAD 

x Total  3 891 776 420 GNF 449 981, 31  
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CONCLUSION : 

A l’issue de cette étude consacrée à l’élaboration du Plan de Gestion des Pestes et du 

Pesticides (PGPP) P2-P2RS, l’on peut d’abord retenir que les opportunités qui seront 

offertes notamment aux jeunes et aux femmes vont favoriser l’augmentation des superficies 

cultivées, en particulier sur les périmètres irrigués et autour des ouvrages de mobilisation 

des eaux. Cela va se traduire par une diversification des cultures accompagnée sans nul 

doute d’une plus forte pression parasitaire, notamment sur les cultures irriguées.  

Sur les cultures irriguées, la pression est particulièrement forte au niveau de tous les sites 

de production d’oignon, de tomate, de poivron, de pomme de terre et de maïs. Il s’agit là 

aussi de chenilles auxquels s’ajoutent les thrips, les pucerons, les mouches blanches, les 

acariens et les mauvaises herbes dont les Cypéracées. On assiste aussi à l’apparition de 

nouveaux ravageurs qui font de plus en plus l’objet de vives préoccupations comme la 

mineuse de la tomate Tuta absoluta et pour le cas de la région de Dosso surtout, de la 

chenille légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda sur le maïs. 

Le dispositif de surveillance et de lutte contre ces déprédateurs n’est pas suffisamment 

fonctionnel en raison de l’insuffisance du personnel aux niveaux départemental et local 

notamment mais aussi du fait d’un nombre limité de brigadiers phytosanitaires mal équipés 

et peu encadrés. Au niveau des prestataires privés, le niveau technique des agents est 

relativement bas. De ce fait, les producteurs ne bénéficient pas d’encadrement de proximité 

convenable. La lutte contre les ennemis des cultures est essentiellement chimique. On note 

cependant d e  plus en plus l’usage de méthodes non chimique, comme la lutte biologique 

contre la mineuse de l’épi de mil et contre les sautereaux ainsi que l’utilisation des produits 

naturels à base de neem. 

L’utilisation des pesticides se fait de manière abusive avec le plus souvent des pesticides 

non homologués en particulier sur les cultures irriguées (oignon, tomate et poivron 

notamment). Les coûts de la protection phytosanitaire de certaines spéculations comme 

l’oignon et le poivron deviennent exorbitants. A cet important coût financier, s’ajoute un 

coût environnemental et social. La fertilité des sols est affectée au niveau de plusieurs sites 

de production et autour de la plupart des mares permanentes et semi permanentes. Ces 

mares subissent une contamination de plus en plus forte, menaçant ainsi la faune 

aquatique, notamment le poisson qui constitue une importante source de revenus et 

d’alimentation pour la population. Des cas d’intoxication aigue et chronique sont 

enregistrés alors que les formations sanitaires ne disposent pas de capacités suffisantes 

pour les prendre en charge convenablement. 

Ces mesures visent notamment à promouvoir une utilisation judicieuse des pesticides et le 

recours aux méthodes de lutte non chimique, le renforcement des capacités des acteurs 

impliqués dans la gestion des pesticides et l’atténuation des effets néfastes liés aux 

pesticides. 
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L’état des lieux de la situation phytosanitaire a permis de faire un état des ravageurs et 

des maladies pouvant affecter les cultures et plantations dans la zone d’intervention du 

projet. Les principales pestes ont été décrites avec leurs ravageurs dans cette zone. Les 

producteurs ne maitrisent pas assez bien les techniques d’identification des problèmes 

phytosanitaires et les modes d’utilisation des pesticides. La plupart des producteurs 

utilisent les pesticides non homologués. Plusieurs facteurs militent, malheureusement, 

en faveur de l’utilisation des pesticides non homologués par les producteurs. 

C’est pourquoi, le présent PGPP accorde une attention particulière aux aspects liés : 

(i) à l’information, à la sensibilisation, au renforcement des capacités des divers 

intervenants de la filière agricole sur les méthodes d’utilisation responsable et efficace des 

produits phytosanitaires en général, et les approches de gestion des pestes et pesticides en 

particulier, 

(ii) aux appuis en équipement et infrastructures appropriées, 

(iii)  à l’appui à l’application de certaines dispositions réglementaires. 

La mise en œuvre du PGP permettra de minimiser les impacts sur l’environnement 

biophysique et humain dans la zone d’intervention du projet déjà affectée par une 

utilisation accrue des produits chimiques. 

La gestion des pesticides interpelle plusieurs acteurs qui ont des missions différentes mais 

qui visent un même objectif : l’utilisation des pesticides dans les conditions optimales 

l’amélioration de la santé environnementale. Aussi, la mise en place d’un cadre de 

concertation, d’échange, et d’action, permettra de créer les conditions d’une synergie 

féconde entre les différentes interventions sectorielles. 
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ANNEXES 

ANNEXE I : TDR DE LA CONSULTATION 

Préparation d’un Plan de de Gestion des Pesticides 

INTRODUCTION 

 

Le Programme prioritaire pour catalyser les investissements climat au Sahel (PPCI-Sahel, 

2020- 2025) a été conçu pour créer les conditions favorables aux investissements massifs 

requis pour la lutte contre les changements climatiques au Sahel en levant les contraintes 

communes au niveau régional, en favorisant l’adoption des approches, pratiques et 

technologies climato-intelligentes et innovantes par les ménages sahéliens et en appuyant 

l’opérationnalisation des Contributions déterminées au niveau national (CDN) des 18 pays 

de la Région.  

Le Projet P2-P2RS s’inscrit dans la mise en œuvre du deuxième pilier du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 et des principales politiques 

nationales liées au développement rural à savoir principalement : 

 La Politique Nationale de Développement Agricole (PNDA) et le Programme 

Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole 

Durable (PASANDAD, 2017-2020), qui constituent ensemble une stratégie de lutte 

intégrée contre la sous-alimentation, la malnutrition et l’insécurité alimentaire, 

d’une part, et un programme d’accélération de la production végétale, animale, 

halieutique et sylvicole, de la conservation, la transformation et de la 

commercialisation des aliments, d’autre part ; 

 La Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP, 2025 / PRIA-SAN, 2020) dans 

le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique 

(PDDAA - Déclaration de Malabo, 2014) ; 

 Le Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PRIA-SAN) de la CEDEAO qui a pour objectif à l’échelle régionale 

de « renforcer les capacités des acteurs dans la protection sanitaire des plantes, des 

animaux et des hommes ». 

 Le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN, 2018-2025). 

Les activités prévues dans le cadre du P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-2025 apporteront des 

avantages environnementaux et sociaux certains aux populations dans la zone du projet qui 

se manifesteront en termes de création d'emplois, d’augmentation des revenus des 

producteurs et de réduction de la pauvreté. A cela s’ajoute la meilleure gestion des 

déprédateurs et des pesticides (il sera question de promouvoir la lutte biologique et la lutte 

intégrée) et la réduction des formes de pollutions diverses et de gestion des déchets solides 
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et liquides ainsi que des déchets biomédicaux. Aussi le renforcement des capacités de 

gestion environnementale donnera lieu à une meilleure gestion des déchets provenant de la 

mise en œuvre du projet. 

Ainsi, au regard des investissements projetés, le Projet P2-P2RS, PPCI-Sahel, 2020-2025 

s’est vu classé en catégorie « B » et est interpellé par certaines politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales. Outre ces politiques, le présent Plan de Gestion des Pestes 

fera l’objet de publication tant en République de Guinée et précisément dans la zone 

d’intervention du projet que sur le site web de la BAD et du CILSS. 

 

OBJECTIF ET PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION DU PROJET 

 

COMPOSANTES DU PROJET ET ACTIVITES : 

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour des (04) quatre composantes 

suivantes :  

(i) Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvo-

pastorales,  

(ii) Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales,  

(iii) Renforcement des capacités adaptatives et  

(iv) Coordination et gestion du programme 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 

 

L’objectif général de l’étude est de prévenir ou d’atténuer les effets des pestes et pesticides 

sur l’environnement humain et de proposer un cadre de lutte anti parasitaire et de gestion 

des pesticides. 

Il s’agit plus spécifiquement : 

 d’identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental au regard des 

interventions envisagées dans le cadre du Projet et relatifs à l’usage des pesticides; 

 de proposer un plan cadre de gestion des pestes et pesticides;  

 de définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, 

pendant et après la mise en œuvre du Projet et la réalisation des activités pour 

supprimer ou atténuer les impacts environnementaux. 

 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont :  

 l’environnement initial de la zone de la zone d’intervention du projet est pré-

caractérisé. Cette caractérisation doit comporter les informations de base sur la lutte 

anti parasitaire et de gestion des pesticides ; 

 le cadre légal et réglementaire de lutte anti parasitaire est analysé au regard de la 

législation nationale et des normes de la Banque Africaine de Développement ;  
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 le Plan de gestion des pestes et des pesticides est actualisé, adapté à la zone d’action du 

Projet et les mesures d’atténuation correspondantes sont identifiées et budgétisées ; 

 une stratégie de lutte contre les Anophèles et autres vecteurs de maladies hydriques est 

définie et budgétisée ; 

 les besoins de renforcement des capacités sont détaillés et chiffrés (coûts). 

 

TACHES DU CONSULTANT 

 

Sur la base de la documentation existante (études déjà disponibles,), des visites de terrain 

et des rencontres avec les principaux acteurs concernés le consultant exécutera les tâches 

ci-après: 

 Elaborer le plan de gestion des pestes et pesticides; 

 identifier les mesures d’atténuation à mettre en œuvre au regard de la législation  

nationale et des directives sur l’usage des pesticides ; 

 développer une stratégie de lutte intégrée contre les principales pestes agricoles,  

 développer une stratégie de lutte intégrée (peste biologique, gestion de l’eau dans les 

périmètres, etc.) contre les anophèles et autres vecteurs de maladies hydriques;  

 élaborer un  plan de formation pour les cadres qui seront responsables de l’exécution de 

ces stratégies.  

 

Pour cela, le consultant devra inclure dans sa démarche une analyse de la situation 

existante des ravageurs et des maladies dans l’agriculture irriguée, dans l’agriculture de 

décrue et dans la santé publique (moustiques, principalement des espèces de l’anophèle), 

l’utilisation des pesticides contre ces pestes. 

 

Aussi, le consultant procèdera par une série d’entretiens avec des personnes ressources et 

fera une revue bibliographique. Les entretiens se feront avec les responsables techniques et 

administratifs. La revue bibliographique portera sur les cadres utilisés par les précédents 

projets financés Banque Africaine de Développement (BAD), les ouvrages relatifs à la 

protection de l’environnement, les textes législatifs et réglementaires, les documents des 

projets et les rapports d’évaluation d’impact environnemental réalisés dans la même zone 

et pour des types d’activités similaires. L’évaluation concernera les différents systèmes de 

production retenus par le Projet.  

Il y a lieu de noter que ce consultant national devra travailler sous la coordination du 

consultant international chargé de l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) dans le cadre du Projet de Développement de Pôles de Croissance. 

 

ORGANISATION DE L’ÉTUDE 

 

Approche méthodologique 
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Le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) prendra en compte les quatre 

principaux points suivants : 

 les approches de gestion des nuisibles des cultures et des pesticides dans l’agriculture 

irriguée, de décrue et dans la santé publique (identification des principaux ravageurs) ; 

 la gestion et l’usage des pesticides ; 

 le cadre juridique et réglementaire et les capacités institutionnelles ; et, 

 Le suivi - évaluation. 

 

Contenu et plan du rapport  

 

Le rapport du plan de gestion des pestes et pesticides sera, autant que possible, concis. Il se 

concentrera sur les résultats, les conclusions et les recommandations pour de futures 

actions, à la lumière des données rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de 

l'étude. Les éventuels détails seront développés en annexe du rapport ou dans un volume 

séparé.   

 

Le consultant fournira un rapport provisoire au Comité de préparation du Projet sur support 

papier en 10 exemplaires et sur support numérique. Il devra intégrer par la suite, les 

commentaires et suggestions des parties prenantes.  

 

Le rapport du Plan de gestion des pestes et pesticides sera structuré comme suit : 

 Liste des Acronymes;  

 Sommaire ; 

 Résumé analytique en français et en anglais ;  

 Brève description du projet et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera 

appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des microprojets;   

 Cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement et un aperçu 

des politiques applicables à la lutte antiparasitaires et à la gestion des pesticides; 

 Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du plan, évaluation de la 

capacité institutionnelle, programme détaillé pour le renforcement des capacités, 

incluant un plan d’action et un budget de mise en œuvre; 

 Le cadre de suivi et évaluation participative avec des indicateurs types, simples et 

mesurables, un calendrier de suivi-évaluation et les parties responsables de la mise en 

œuvre du ce plan ;  

 Un budget de mise en œuvre du plan de lutte antiparasitaire et de gestion des 

pesticides ; 

 Annexes  

 Une matrice type présentant les composantes du plan; 

 Références bibliographiques et tout autre document jugé important; 
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 Liste des pesticides couramment utilisées et homologues par la BAD/OMS 

 Liste des pesticides couramment utilises et non-homologues par la BAD/OMS 

 

Durée et déroulement de l’étude 

 

L’étude sera conduite sous la supervision globale de l’Equipe de Préparation du Projet en 

relation avec  la Direction Nationale de l’Environnement/BGEEE), et les structures 

nationales en charge des questions d’évaluation de l’impact des pestes et pesticides,  telles 

que a Direction Nationale de la Protection des Végétaux (DNPV), les institutions de 

recherche et d’ expérimentation de la lutte intégrée et d’appui-conseil, les organisations de 

producteurs et les opérateurs privés concernés.  

 

Le format et la méthodologie des études devront s’inscrire dans les lois et règlementations 

nationales et les orientations fixées par les politiques opérationnelles de la Banque 

mondiale. Le travail devra faire l’objet d’une restitution publique, puis donner lieu à un 

rapport détaillé, incluant l’analyse des risques, les mesures à mettre en œuvre et leurs coûts 

à intégrer dans la future opération, ainsi que le cadre institutionnel de suivi des 

recommandations et de mises en œuvre des mesures d’atténuation.  

 

Atelier de validation  

 

Vu l’amplitude et toute l’importance de la prise en compte des questions de pestes et 

pesticides du Projet, un atelier de restitution et de validation du plan de gestion des pestes 

et pesticides (PGPP) qui réunira toutes les parties prenantes au Projet sera organisé. Le 

consultant animera cet atelier pendant une (1) journée comprise dans son contrat. Les frais 

d’organisation sont à la charge du Projet 

 

QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISE 

 

Le consultant recherché devra être un spécialiste du domaine, de niveau BAC+5 (BAC : 

Baccalauréat) ou D6+5 (D6: diplôme d’Etat des humanités secondaires) au moins en 

biologie, chimie, sciences médicales, sciences agronomiques ou équivalent, avec une 

expérience avérée d’au moins 10 ans dans la conduite d’études  sur les pestes et pesticides. 

Il devra présenter des références dans  l’élaboration de PGPP. Il devra également posséder 

une bonne maîtrise des procédures de la Banque mondiale en matière d’études sur les 

pestes et pesticides. En outre, le consultant devra disposer d’une connaissance des normes 

et réglementations sur les pestes et pesticides dans les pays de la sous-région. Une 

connaissance des risques liés  à l’utilisation des pestes et pesticides dans les domaines clés 

d’intervention du Projet (grande et petite irrigation, intensification agricole, élevage, 

transformation agricole) est souhaitable. 
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 RAPPORTS  

 

Une version provisoire du document cadre de gestion des pestes et pesticides devra être 

soumise au Comité de supervision pour appréciation avant transmission à la BAD pour 

commentaires trois (03) semaines après le démarrage des travaux (i.e. signature du 

contrat). Le consultant aura une semaine pour réintégrer les commentaires et suggestions 

des lecteurs de la première mouture.  

 

Le consultant fournira son rapport en français avec un résumé analytique en anglais (sous 

format électronique Word et avec des cartes, figures et photographies).  

 

STRUCTURE DU PGPP DU P2 -P2RS  

 

LISTE DES ACRONYMES  

SOMMAIRE  

RESUME EXECUTIF EN FRANÇAIS  

RESUME EXECUTIF EN ANGLAIS 

INTRODUCTION 

DESCRIPTION DU P2 –P2RS ET DE SA ZONE D’INTERVENTION 

 Objectif du Projet  

 Composantes du Projet  

 Zone d’intervention du P2 – P2RS, 

 Modalités de mise en œuvre 

 Caractéristiques physiques et socioéconomique de sa zone d’intervention 

CADRE POLITQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE GESTION DES 

PESTICIDES 

 Cadre politique 

 Cadre législatif et règlementaire de la gestion des pesticides 

o Les Conventions internationales environnementales 

o Les textes législatifs et règlementaires  

 Cadre institutionnel de gestion des pesticides 

o Le cadre institutionnel 

APPROCHES DE GETION DES PESTES ET PESTICIDES EN AGRICULTURE ET 

SANTE PUBLIQUE 

 Les pestes rencontrées en agriculture et en santé publique 

o Les pestes rencontrées en agriculture 
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o Les pestes rencontrées en santé publique 

 Approches de gestion intégrée 

o L’approche de gestion en agriculture 

o L’approche de gestion en santé publique 

MODES DE GESTION ET USAGE DES PESTICIDES 

PLAN DE GESTION DES RISQUES LIES AUX PESTICIDES DU P2-P2RS 

 Mesures techniques et opérationnelles  

 Mesures de lutte non chimiques potentiellement applicables et les coûts de leur 

appropriation par les bénéficiaires 

 Formation/sensibilisation des acteurs sur les risques-pesticides 

 Mécanisme organisationnels (responsabilité et rôle) de mise en œuvre de mesures 

ci- dessus mentionnées, en tenant compte des institutions qui en ont la mission 

régalienne 

 Proposition d’indicateurs pertinents de suivi –évaluation et d’indicateurs de suivi 

du risque – pesticides  

 Mécanisme simplifié d suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan 

 Budget détaillé de la mise en œuvre du Plan 

ANNEXES 

 Les supports (outils de collecte des données) ; 

 La liste des experts ayant participé à l’étude ; 

 La liste des structures et des personnes rencontrées dans le cadre de l’étude, 

 Les Procès – verbaux des audiences publiques ; 

 Les comptes rendus de réunions ; 

 Les TDR, etc. 

 Quelques images de la rencontre avec les populations et les services techniques 

 

ANNEXE II : RESUME DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES 

Les investigations de terrain et les consultations des parties prenantes se sont déroulées 

dans les régions couvertes par le P2-P2RS, ont permis d’avoir des échanges restreints et 

publics avec les acteurs administratifs, producteurs et commerçants des secteurs agricole, 

animal et de produits phytosanitaires. Ces échanges ont permis à ces acteurs d’avoir de plus 

amples informations sur le P2-P2RS et le PGPP et d’évoquer les difficultés qu’ils 

rencontrent ainsi que leurs avis, leurs préoccupations, leurs recommandations et leurs 

doléances dans le cadre de la gestion intégrée des nuisibles. 
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Difficultés évoquées par les personnes consultées : 

Les difficultés évoquées par les populations consultées notamment les producteurs sont: 

 l’analphabétisme (surtout au niveau des femmes) occasionnant l’utilisation irrationnelle 

des pesticides ; (adaptations des pesticides aux cultures, dosages, etc.); 

 l’accès difficile aux matériels agricoles (faible niveau de mécanisation); 

 l’accès difficile aux matériels agricoles performant résiliant au changement climatique; 

 le faible niveau d’aménagement des parcelles agricoles (surtout les sites de production 

de riz et des maraîchers) occasionnant une sous-exploitation des sites; 

 le manque de structuration et d’organisation au niveau des groupements, associations et 

organisations; 

 les difficultés, voire l’inaccessibilité aux crédits pour la réalisation des activités 

agricoles; 

 les coûts de pesticides homologués jugés élevés et spécifiques à des cultures données 

(situations aux dires de certains agriculteurs, qui les emmènent à recourir parfois à des 

pesticides non homologués jugés moins coûteux et plus efficaces et à utiliser des 

pesticides destinés à d’autres cultures sur d’autres cultures: exemple les pesticides du 

cotonnier sur les cultures maraîchères); 

 les difficultés de stockage des pesticides pour les organisations de producteurs, faute 

d’insuffisance, voire d’inexistence de locaux appropriés de stockage ; 

 l’inaccessibilité (disponibilité et coûts jugés élevés) aux équipements de protection 

individuelle occasionnant les traitements des parcelles par les producteurs sans moyens 

de protection; 

 les difficultés de traçabilité des données agricoles (productions, commercialisation, 

producteurs, données sur les intrants y compris les pesticides, etc.) du fait l’insuffisance 

du personnel des services locaux et des structures d’encadrement; 

 cas particulier des producteurs individuels : 

 le coût élevé des intrants agricoles; 

 les difficultés d’accès aux matériels agricoles (coût élevé des prestations mécanisées); 

 les difficultés d’obtention de parcelles foncières pour la pratique des activités agricoles; 

 le faible niveau de technicité et de professionnalisme liés aux bonnes pratiques 

agricoles (la gestion des pestes et pesticides). 

Avis: 

Les acteurs sont très satisfaits de l’élaboration du PGP dans le cadre du P2-P2RS,car pour 

eux, il(i)permettra une meilleure gestion des 

emballagesvidesdespesticidesainsiquelesproduitspérimés,(ii)faciliteral’accèsaux produits 

phytosanitaires, (iii)trouvera des solutions appropriées à la lutte contre les nuisibles qui 

affectent les productions agricoles et animales et(iv)apportera une organisation rationnelle 

du secteur des productions et de l’usage des pesticides dans la zone du projet. Ils sont 
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également disposés à accompagner le projet pour la mise en œuvre des dispositions et 

mesures du PGP. 

Préoccupations: 

Les principalespréoccupationsévoquées par lesacteurssont : 

o les difficultésdereconnaissancedes  

pesticideschimiquesdesynthèsehomologuésainsiquedes pesticidespérimés ; 

o lerisquedenepasavoirdesalternativesefficacescapablesderemplacerlespesticideschimi

quesde synthèse; 

o lerisque devoiraugmenterlesprix despesticides chimiquesde synthèseànouveau. 

 

Aussi,lesparticipantsontmanifestéleurdésarroisurl’usageanarchiquedespesticideschimiquesd

esynthèse par lesagriculteursdansla zone du projet. 

Recommandations: 

Lesrecommandationsformuléessont lessuivantes: 

o sensibiliser les producteurs avec des expériences concrètes(cas pratique) ; 

o former les producteurs aux techniques decompostagesetlesaccompagner 

financièrement; 

o d’encadrement des producteurs et éleveurs (management,gestion 

statistiquedesdonnées, nouvelles maladiesanimales et 

moyensdetraitement,techniquesde production 

durables,techniquesd’applicationsécuriséedes pesticideschimiques de synthèse, 

etc.); 

o développerl’agriculturebiologiqueafindeminimiserladégradationdel’environnemente

tderéduire 

o l’utilisation accrue desproduitsphytosanitaireschimiques; 

o mettreenplacedescomitésdesalubritéetdegestiondespestesetpesticidesdanschaquevill

ageafin de sensibiliser efficacementlesusagerssur cesproduits ; 

o organiser des sensibilisations de masse sur l’utilisation des pesticides vu la forte 

ignorance des 

o populations ; 

o sensibiliseretformerlesproducteurssurlemodedegestiondurabledesdéchetsgénérésdel

’usage 

o desproduits phytosanitaires; 

o mettre enplace localementune unitéde traitement des emballagesvideset desproduits 

primés 
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o fairebénéficierauxagentsdesservicesd’encadrementdel’assistancedesforcesdel’ordre

etde sécurité lorsdeleursmissionsde terrain ; 

o fournirdanslecadreduprojet,desmoyenslogistiquesauxserviceslocauxetaux 

structuresd’encadrement pourle suiviet lecontrôledestravaux; 

o former lesapplicateurslocauxà l’utilisationsécurisésdespesticideschimiques 

desynthèse; 

o mettre enplace uncomité degestion et 

suividesemballagesvidesetdesproduitspérimés; 

o apporter unappuià la lutte contre les pesticidesnon homologués; 

o mettredespesticidesbiologiquesàladispositiondesproducteursetlesformersurleursusag

esainsi que surlesalternatives; 

o faciliter l’approvisionnement en pesticides. 

 

Doléances: 

Lesprincipalesdoléancesémisesparles acteurs sont: 

o Aider lesexploitantsdansl’acquisition desproduitschimiquesdesynthèse ; 

o Avoirdumatérielmécanique,celapourraitréduireconsidérablementl’usagedesherbicid

esdansles champs; 

o Mettreenplaceunsystèmequiencouragelesexploitantsàcollecterlesemballagesetlespro

duits périmés; 

o Avoir descréditspourl’achatdesproduitschimiquesen début des saisonsde 

production; 

o Construireun magasin danslesvillagespourlestockage despesticides 

chimiquesdesynthèse; 

Avoir deséquipementsde protectionindividuelspour la manutentiondesproduitschimiques. 

ANNEXE III : MODELE DE PV DE CONSULTATION 

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ET POINT DISCUTES 

• Présentation du projet et des objectifs du PGP et du CPR 

• Principales activités menées par les populations 

• Mode de tenure foncière et Mécanismes locaux de gestion des conflits 

• Genre (VBG) et critères de vulnérabilité 

• Préoccupations et craintes 

• Suggestions/recommandations 

 

PREOCCUPATIONS SOULEVEES RECOMMANDATIONS 

•  Manque de moyen de transport et •  Construire des magasins de stockage dans les zones de 

grande 
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PREOCCUPATIONS SOULEVEES RECOMMANDATIONS 

accès difficile entre les zones de production 

production •  Réaliser des forages et des ouvrages de retenu d’eau 

•  Manque de magasins de stockage •  Appuyer les producteurs en matériel de traitement et 

produits 

•  Manque de maîtrise de l’eau pour phytosanitaires 

l’irrigation •  Appuyer les producteurs en matériel et équipements 

agricoles 

•  Absence d’école dans certains villages •  Construire et équiper des classes dans les villages éloignés 

des 

éloignés écoles 

•  Fréquence de feux brousse •  Lutter contre les feux de brousse par la réalisation de pare-

feu 

•  Conflits entre agriculteurs et éleveurs •  Protéger les périmètres agricoles par des mises en défends 

à cause de la divagation des animaux (grillage, etc.) 

•  Difficultés d’accès au crédit •  Faciliter l’accèsdes producteurs et opérateurs au 

financement 

•  Faiblesse des prix au producteur •  Relever le niveau des prix au producteur 

 •  Lutter contre les feux de brousse par l’utilisation 

d’herbicide 

•  Appuyer l’acquisition de moyens de transport et de 

 

• Sécurisation des domaines agricoles ;commercialisation des produits (motos tricycle, camions, 

 

•  Manque de matériel et d’équipements bascules, emballage, etc.) 

agricoles, bascules, emballage, etc. •  Réaliser des pistes de production 

•  Faiblesse des capacités de production •  Réaliser des aménagements agricoles pour améliorer la 

et de transformation production des filières 

•  Diminution drastique des pâturages à •  Appuyer la formation en nouvelle technologie de transformation 

cause de l’exploitation minière et du •  Appuyer la création d’unité locale (sur place) de transformation 

développement de l’agriculture agricoles (jus, sirop, graines, etc.) 

(anacarde) •  Réaliser des points d’abreuvement du bétail 

•  Présence des maladies animales •  Aménager des périmètres de cultures fourragères 

•  Manque de moyens de conservation •  Appuyer la lutte contre les maladies animales (acquisition de 

des produits (viande, poisson, etc.) médicaments et de vaccins) 

•  Manque de matériel et d’équipement •  Vulgariser le code pastoral auprès des organisations de 

de pêche (filets, moteurs, etc.) producteurs (éleveurs et agriculteurs) 

•  Cherté du carburant-pirogue •  Favoriser les mécanismes locaux de gestion et de médiation en 

•  Destruction du matériel de pêche cas de conflits 

(filets) par les bateaux •  Impliquer les chefs coutumiers (droit coutumier) pour les 

•  Pression de plus en plus fortes sur les besoins en terres pour les activités du projet et la réinstallation 

ressources végétales (défrichement de population 
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agricole et déboisement causé par •  Impliquer les acteurs à la base dans la mise en œuvre et le suivi 

l’exploitation minière) des activités du projet 

•  Difficultés d’accès au foncier rural •  Appuyer les pêcheurs en matériel et équipement de pêche (filets, 

 moteurs, etc.) 
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ANNEXE IV : LISTE DES STRUCTURES ET DES PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DE L’ETUDE, 
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ANNEXE V : QUELQUES IMAGES DES RAENCONTRES 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture de Faranah le 14 07 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture de Kissidougou le 15 07 2022 
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Préfecture de Kissidougou le 15 07 2022 

 

 


