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RESUME EXECUTIF 

A l’instar des pays du sahel, le Burkina Faso est confronté aux défis de la sécurité alimentaire ayant 

des répercussions sur la dynamique de son développement. Selon les résultats du 5e RGPH, 

l’économie du Burkina est essentiellement rurale avec un peu plus de six individus sur dix (63,0%) 

qui travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et les activités de soutien. 

Principal pourvoyeur de produits alimentaires, le secteur agro-sylvo-pastoral fait cependant face à 

de nombreuses contraintes qui l’empêchent de jouer pleinement son rôle. Ce secteur présente les 

plus grosses vulnérabilités par rapport à l’ensemble des secteurs de développement du pays. Les 

défis sont liés aux moyens de production, au climat mais également aux attaques des ravageurs qui 

contribuent à réduire la production agricole en général. De plus, le Burkina Faso fait face depuis 

2015 à de nombreux défis sociopolitiques et sécuritaires qui entravent la reprise économique et 

aggravent la dégradation de l'environnement rendant les défis alimentaires et nutritionnels plus 

accrus. Aussi, l’avènement de la pandémie à COVID-19 et l’ensemble des mesures barrières et 

d’atténuation prises pour ralentir le rythme des infections ont sérieusement impacté la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations. C’est au regard de toutes ces contraintes et compte 

tenu de l’importance du secteur agro-sylvo-pastoral dans l’économie nationale que le nouveau Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDS) a mis l’accent sur ce secteur. L’atteinte 

de cet objectif nécessite la mise en place de projets innovants mettant l’accent sur le développement 

des chaines de valeurs. Le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS) du Le projet 2 du programme de renforcement de 

la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS) du Comité Permanent 

Inter- États de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a obtenu l’accompagnement de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) pour sa mise en œuvre. La mise en œuvre d’un tel 

projet doit être précédée nécessairement d’un plan de gestion des pestes et pesticides (PGPP) en 

application des recommandations du code de l’environnement du Burkina Faso et des mesures de 

sauvegardes opérationnelles  de la Banque Africaine de Développement. 

Le présent PGPP vise à prévenir ou atténuer les effets de l’utilisation des pesticides sur 

l’environnement et la santé humaine. Ce cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des pestes et 

pesticides et leurs résidus a été élaboré à partir de recherche documentaire, d’entretiens avec les 

acteurs impliqués dans la gestion des pestes et pesticides et des enquêtes de terrains réalisées auprès 

d’organisations de producteurs. Les données recueillies ont été compilées et validées pour 

permettre la rédaction du plan. 
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L’objectif global du P2-P2RS est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

De façon spécifique, le projet vise à : 

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

 accroitre les revenus tirés des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales ; 

 renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maitrise des 

risques climatiques. 

Pour l’atteinte des objectifs si dessus cités, le P2-P2RS s’articule autour de 4 composantes qui sont 

:  

 composante 1. Renforcement de la résilience aux Changements Climatiques des 

productions agro-sylvo-pastorales ; 

 composante 2. Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 

 composante 3. Renforcement des capacités adaptatives (Composante régionale) ; 

 composante 4. Coordination et gestion du projet. 

Les activités de ces composantes se dérouleront dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est, du 

Centre-Ouest, du Plateau-Central, du Sud-Ouest et du Nord. Les chaines de valeur identifiées de 

cette seconde phase sont le riz, les tubercules et racines (igname, manioc, patate (PDCO), pomme 

de terre), le niébé, la volaille, le poisson, les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) notamment 

le néré et le karité, les petits ruminants et les produits maraichers tels que la tomate et les oignons. 

Le milieu physique de la Zone d’Intervention du Projet (ZIP) est caractérisé par un climat sahélien, 

soudano-sahélien et soudanien, avec des sols plus ou moins dégradés. Certaines zones ont bénéficié 

des aménagements de restauration des terres dégradées (cordons pierreux, zaï, demi-lunes, bandes 

enherbées, haies vives et Régénération Naturelle Assistée (RNA)) tandis que d’autres sont en 

attente de restauration. La fertilité des terres est caractérisée par des terres ayant les horizons 

pédologiques présentant un intérêt agronomique, les terres de fertilité moyenne et les terres pauvres 

ou incultes. Les terres de fertilité moyenne regroupent les sols peu évolués et les sols 

hydromorphes. Les sols peu évolués occupent les régions du nord, du Plateau-Central, du Sud-

Ouest, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est. La zone d’étude présente des sols bruns 

entrophes peu évolués, modaux, hydromorphes, des vertisols, des sols bruns eutrophes, des sols 

ferrugineux tropicaux, des sols ferrugineux lessivés à concrétion, des sols ferrugineux 

hydromorphes. 

La population de la zone de l’étude est estimée à 7 605 545 habitants, soit 37,1 % de la population 

totale du pays qui a un taux de croissance de 2,94% entre 2006 et 2019. En milieu rural, le taux de 
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pauvreté national était de 44,6 % en 2018. L’incidence de la pauvreté en milieu rural de certaines 

régions dépasse la moyenne nationale. Pour la zone du projet, il s’agit principalement des régions 

du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Nord, et du Sud-Ouest. Dans les prévisions, 

une mise en œuvre réussie du projet impactera directement 60 856 ménages agricoles, ce qui aura 

une incidence sur la réduction de la pauvreté dans cette partie du pays. Les activités socio-

économiques entrant dans le cadre du programme dans la ZIP sont l’agriculture qui est dominée 

par les culture vivrières, l’élevage qui est principalement extensif, suivis de la pèche. 

Les productions végétales et animales dans les filières ciblées sont confrontées aux dégâts des 

ravageurs qui entrainent l’emploi souvent systématique des pesticides chimiques de synthèse. Ces 

ravageurs sont transversaux mais il existe des spécificités liées à certaines cultures. Dans la zone du 

projet, les principaux ennemis des cultures sont : les sautereaux, les oiseaux granivores, les foreurs 

de tiges sur sorgho, les foreurs d’épis de pénicillaire (Raghuva ou Heliocheilus albipunctella), les 

méloïdés (cantharides) sur pénicillaire en floraison, les punaises de panicules, les charbons sur épis 

et panicules, Striga sp, Cyperus sp. Aussi, les maladies humaines vectorielles comme le paludisme, la 

dingue, l’onchocercose (cécité des rivières), la bilharziose, la leishmaniose cutanée sont dues à des 

moustiques, à des mollusques, à la mouche tsé-tsé, à la simulie et au phlébotome. Ces vecteurs sont 

rencontrés dans la zone du projet et impliquent de la part des structures en charge de la santé 

humaine des méthodes de lutte qui comprennent principalement l’emploi des pesticides chimiques 

de synthèse. Outre l’usage abusive des pesticides, la gestion intégrée, la lutte culturale, la lutte 

génétique et variétale, la lutte biologique sont utilisées contre les pestes des cultures, les vecteurs 

de maladies humaines et animales. L’expérience de gestion intégrée de la production et des 

déprédateurs (GIPD), initiée par la FAO en collaboration avec le ministère en charge de 

l’agriculture (2001 – 2005) a permis d’obtenir des résultats importants sur la production du riz et la 

gestion des pestes. Cette initiative de bonnes pratiques agricoles (BPA) a permis d’améliorer la 

productivité du riz et de former plusieurs producteurs.  

Le dispositif règlementaire au Burkina Faso dans le cadre de la gestion des pestes et des pesticides 

prend en compte les conventions internationales et sous régionales ratifiées par le pays. Parmi ces 

conventions, on retrouve notamment la convention de Rotterdam, la convention de Stockholm, le 

code international de bonne conduite de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides, 

la réglementation Commune sur l’homologation des pesticides en zone CEDEAO, la 

réglementation Commune sur l’homologation des pesticides pour les pays du CILSS tout comme 

la Convention phytosanitaire pour l’Afrique/OUA et la Convention de Bamako sur les déchets 

dangereux. Le cadre institutionnel de gestion des pesticides au Burkina Faso repose sur plusieurs 

ministères et acteurs représentés au sein du Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) 
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crée par la Loi N°026-2017/AN du 15 mai 2017 et portant contrôle de la gestion des pesticides au 

Burkina Faso. Ainsi le ministère en charge de l’agriculture œuvre à la gestion sécurisée des pesticides 

à travers sa Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) et les 

démembrements de la CNGP jusqu’au niveau village à travers les Comités Régionaux de 

Toxicovigilance aux Pesticides (CRTP). La DPVC organise des sessions de formations, de 

sensibilisations et d’informations sur les bonnes pratiques phytosanitaires (BPP). Au plan du 

Contrôle ou surveillance des pesticides assuré par la DPVC, tout produit utilisé dans le pays doit 

faire l’objet d’homologation notamment pour son importation. A cet effet une liste globale des 

produits autorisés par le CSP est toujours disponible et toute importation doit s’y référer. 

De nos jours, les importations connues de pesticides avoisinent 4000 tonnes par an et représentent 

environs 1/3 de la quantité totale de pesticides utilisée dans le pays. Une grande partie du circuit 

d’approvisionnement et de distribution est donc frauduleuse. Outre les acteurs étatiques, des 

acteurs privés composés essentiellement de firmes phytopharmaceutiques, des ONG et des 

cliniques, sont chargés de la gestion des pesticides dans le pays.. Les acteurs informels sont 

généralement à la base d’importations et de distributions de pesticides non autorisés qui avoisinent 

les 50 % à dans certaines zones de production. Dans ce cas, les conditions de distribution et de 

stockage sont anarchiques et peu respectueuses des règles de sécurité. Les observations indiquent 

des revendeurs de pesticides en majorité non agréés pour la vente des pesticides. Les circuits 

officiels disposent de magasins de stockage mais ne respectent pas nécessairement les normes 

d’établissements phytosanitaires. L’on note également des pesticides dont l’usage est détourné 

surtout des cultures comme le coton ou la canne à sucre vers les cultures maraichères.  

L’utilisation abusive des pesticides a des conséquences aussi bien sur l’environnement, l’homme et 

les animaux. Des cas d’intoxications de l’Homme avec souvent des mortalités ont été relevés parmi 

les utilisateurs et les consommateurs de produits contaminés. Des cas de pollution des eaux de 

surface et souterraines ont également été répertoriés y compris des conséquences néfastes sur les 

organismes aquatiques. Les pollutions de sols par des pesticides rémanents entrainent la destruction 

de la faune du sol et d’autres organismes bénéfiques, etc. Même si la pollution de l’air n’est pas trop 

documentée au Burkina Faso, l’utilisation de pesticides plus ou moins volatiles peut contaminer 

l’air et induire des maladies respiratoires en cas d’inhalation. Plusieurs cas d’intoxication d’animaux 

domestiques aux pesticides ayant conduit à des mortalités ont été relevés dans la zone du projet. 

Aussi, les producteurs utilisent généralement les pesticides sans respect des bonnes pratiques 

phytosanitaires. 

Conscient des effets délétères des pesticides, des pratiques saines de gestion des pestes ont été 

énumérées tant par les services techniques que par les producteurs eux-mêmes. Ainsi, les pratiques 
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de la GIPD sont développées afin de limiter au maximum le recours aux pesticides. D’autres 

pratiques d’atténuation sont l’emploi des pesticides naturels, l’utilisation de la fumure organique, 

l’utilisation des auxiliaires, le respect des bonnes pratiques agricoles, l’utilisation de pesticides 

sélectifs, le respect des doses d’emploi, le port des équipements de protection, le traitement loin 

des sources d’eau, le respect des délais de réentrée aussi bien par les personnes que par les animaux, 

etc. 

Les mesures prévues dans le PGPP devront permettre dans leur mise en œuvre, de réduire 

l’utilisation et les risques encourus lors de l’utilisation des pesticides chimique tant au niveau de la 

santé humaine qu’au niveau de la santé environnementale. Pour ce faire, les actions à mettre en 

œuvre visent le respect des textes en matière de gestion des pesticides, le respect des bonnes 

pratiques d’utilisation des pesticides, la promotion des méthodes alternatives de luttes intégrées et 

non chimiques, le renforcement de la capacité des structures de gestion des pesticides et les 

structures de contrôle de la gestion des pesticides. 

L’exécution des activités planifiées dans le PGPP nécessitera une collaboration entre l’Unité 

Nationale de Coordination (UNC) du P2-P2RS, les Unités Régionales de Coordination (URC), les 

acteurs de terrain et les acteurs étatiques et privés qui ont les compétences de leurs mises en œuvre. 

Ces acteurs sont essentiellement :  

 le ministère en charge de l’agriculture, à travers notamment la DPVC, le CNGP, les 

CRA des régions de la ZIP, les CRTP pour le suivi la formation sur les bonnes pratiques 

d’utilisation en agriculture et l’évaluation de la mise en œuvre du PGPP. 

 le ministère de la santé à travers le LNSP, le PNLP, les CHU, les CM et les CSPS sera 

chargé de la gestion des cas d’incidents sanitaires liés à l’utilisation des pesticides dans 

le cadre des activités du P2-P2RS. 

 les structures du ministère de l’environnement seront chargées de la gestion des aspects 

environnementaux. Ces structures sont la DGPE qui à travers les directions au niveau 

déconcentré (régionale et provinciale) et le LAQE sera chargée de l’évaluation des 

impacts environnementaux. Aussi le BNEE sera chargé de l’éducation 

environnementale et de veiller au respect des normes et règlementations en matière 

d’environnement. 

 les laboratoires du ministère de la recherche qui sont l’INERA, l’IRSAT et l’IRSS et les 

structures du ministère de la santé comme le Centre Muraz et le CNRFP sont appelés 

à beaucoup collaborer et à s’impliquer dans la gestion intégrée des pestes et pesticides 

en créant un cadre de vulgarisation des résultats de la recherche au profit des acteurs à 
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la base. Ces instituts seront chargés aussi de former les autres acteurs de suivi 

(techniciens). 

Au regard des activités prévues et les mécanismes et dispositions mis en place dans le PGPP, une 

mise en œuvre minutieuse devrait permettre à terme de réduire les impacts négatifs liés à l’utilisation 

des pesticides chimiques dans la ZIP, une valorisation des méthodes de gestion intégrées et non 

chimiques. 

Les activités de suivi évaluation, de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacité 

des structures de contrôle et des mesures de lutte non chimiques envisagées dans le cadre du PGPP 

ont un coût prévisionnel et estimatif de sept cent dix-huit millions six cent mille francs 

(718.600.000 FCFA). 
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EXECUTIVE SUMMARY  

Like the countries of the Sahel, Burkina Faso is faced with the challenges of food security, which 

have repercussions on the dynamics of its development. According to the results of the 5th RGPH, 

Burkina Faso's economy is essentially rural, with just over six out of ten people (63.0%) working 

in agriculture, livestock, hunting and support activities. 

As the main provider of food products, the agro-sylvo-pastoral sector faces numerous constraints 

that prevent it from fully playing its role. This sector presents the greatest vulnerabilities in relation 

to all the country's development sectors. The challenges are related to the means of production, 

the climate, but also to pest attacks which contribute to reducing agricultural production in general. 

In addition, since 2015, Burkina Faso has been facing numerous socio-political and security 

challenges that are hampering economic recovery and aggravating environmental degradation, 

making food and nutrition challenges more acute. Also, the advent of the COVID-19 pandemic 

and the set of barrier and mitigation measures taken to slow down the rate of infection have 

seriously impacted the food and nutritional security of the population. It is in light of all these 

constraints and given the importance of the agro-sylvo-pastoral sector in the national economy 

that the new National Economic and Social Development Plan (PNDS) has placed emphasis on 

this sector. Achieving this objective requires the implementation of innovative projects focusing 

on the development of value chains. Project 2 of the Sahel (CILSS) Programme for Strengthening 

Resilience to Food and Nutrition Insecurity in the Sahel (P2-P2RS) of the Permanent Interstates 

Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) has obtained the support of the African 

Development Bank (AfDB) for its implementation. The implementation of such a project must 

necessarily be preceded by a pest and pesticide management plan (PPMP) in accordance with the 

recommendations of the Burkina Faso environmental code and the African Development Bank's 

operational safeguards. 

This PPMP aims to prevent or mitigate the effects of pesticide use on the environment and human 

health. This framework for pest control and management of pests and pesticides and their residues 

was developed through desk research, interviews with stakeholders involved in pest and pesticide 

management, and field surveys with producer organisations. The data collected was compiled and 

validated to enable the plan to be drafted. 

The overall objective of P2-P2RS is to contribute to the improvement of living conditions and 

food and nutritional security of the population. 

Specifically, the project aims to: 

 increase productivity and agro-sylvo-pastoral production on a sustainable basis; 
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 increase income from agro-sylvo-pastoral value chains; 

 Strengthen the adaptive capacities of the population through better control of climate 

risks. 

To achieve the above objectives, the P2-P2RS is structured around 4 components which are  

 Component 1. Strengthening the resilience of agro-sylvo-pastoral production to climate 

change; 

 component 2. Development of agro-sylvo-pastoral value chains; 

 component 3. Strengthening adaptive capacities (Regional component); 

 Component 4.  Project coordination and management. 

The activities of these components will take place in the Centre-South, Centre-East, Centre-West, 

Central Plateau, South-West and North regions. The value chains identified for this second phase 

are rice, tubers and roots (yam, cassava, potato (PDCO), potato), cowpea, poultry, fish, non-timber 

forest products (NTFPs) including cowpea and shea, small ruminants and market garden products 

such as tomatoes and onions. 

The physical environment of the Project Intervention Zone (PIZ) is characterized by a Sahelian, 

Sudano-Sahelian and Sudanian climate, with more or less degraded soils. Some areas have benefited 

from the restoration of degraded land (stone barriers, zaï, half-moons, grass strips, living hedges 

and Assisted Natural Regeneration (ANR)) while others are awaiting restoration. Land fertility is 

characterised by land with soil horizons of agronomic interest, land of average fertility and poor or 

uncultivated land. The medium fertility lands include the less developed soils and the hydromorphic 

soils. The poorly developed soils are found in the North, Central Plateau, South-West, Centre-

West, Centre-South and Centre-East regions. The study area has poorly developed entrophic 

Brown soils, modal soils, hydromorphic soils, Vertisols, eutrophic Brown soils, tropical ferruginous 

soils, leached ferruginous soils with concretion, hydromorphic ferruginous soils. 

The population of the study area is estimated at 7,605,545, or 37.1% of the country's total 

population, which has a growth rate of 2.94% between 2006 and 2019. In rural areas, the national 

poverty rate was 44.6% in 2018. The incidence of rural poverty in some regions exceeds the national 

average. For the project area, these are mainly the Centre-East, Centre-North, Centre-West, North, 

and South-West regions. It is expected that successful implementation of the project will directly 

impact 60,856 farming households, which will have an impact on poverty reduction in this part of 

the country. The socio-economic activities covered by the program in the ZIP are agriculture, 

which is dominated by food crops, livestock, which is mainly extensive, followed by fisheries. 
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Plant and animal production in the targeted sectors are confronted with the damage caused by 

pests which often lead to the systematic use of synthetic chemical pesticides. These pests are 

transverse but there are specificities linked to certain crops. In the project area, the main crop pests 

are: grasshoppers, granivorous birds, stem borers on sorghum, penicillium ear borers (Raghuva or 

Heliocheilus albipunctella), meloids (cantharids) on flowering penicillium, panicle bugs, smuts on ears 

and panicles, Striga sp, Cyperus sp. Also, human vector-borne diseases such as malaria, dengue, 

onchocerciasis (river blindness), bilharzia, cutaneous leishmaniasis are caused by mosquitoes, 

molluscs, tsetse flies, simulium and sandflies. These vectors are found in the project area and 

require control methods from the structures in charge of human health that mainly include the use 

of synthetic chemical pesticides. In addition to the abusive use of pesticides, integrated 

management, cultural control, genetic and varietal control, and biological control are used against 

crop pests and vectors of human and animal diseases. The Integrated Production and Pest 

Management (IPPM) experiment, initiated by the FAO in collaboration with the Ministry of 

Agriculture (2001 - 2005), has achieved significant results in rice production and pest management. 

This Good Agricultural Practices (GAP) initiative has improved rice productivity and trained 

several producers.  

Burkina Faso's regulatory framework for pest and pesticide management takes into account the 

international and sub-regional conventions ratified by the country. These conventions include the 

Rotterdam Convention, the Stockholm Convention, the FAO International Code of Conduct on 

the Distribution and Use of Pesticides, the Common Regulation on the Registration of Pesticides 

in the ECOWAS zone, the Common Regulation on the Registration of Pesticides for the CILSS 

countries as well as the Phytosanitary Convention for Africa/OAU and the Bamako Convention 

on Hazardous Waste. The institutional framework for pesticide management in Burkina Faso is 

based on several ministries and actors represented in the National Pesticide Management 

Committee (CNGP) created by Law N°026-2017/AN of 15 May 2017 and controlling the 

management of pesticides in Burkina Faso. Thus, the Ministry in charge of agriculture works for 

the safe management of pesticides through its Directorate of Plant Protection and Packaging 

(DPVC) and the CNGP's branches down to the village level through the Regional Pesticide 

Toxicovigilance Committees (CRTP). The DPVC organises training, awareness-raising and 

information sessions on good phytosanitary practices (GPP). In terms of pesticide control or 

monitoring by the DPVC, any product used in the country must be approved, particularly for 

import. To this end, a global list of products authorised by the CSP is always available and any 

import must refer to it. 
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Nowadays, known imports of pesticides are around 4000 tons per year and represent about 1/3 of 

the total amount of pesticides used in the country. A large part of the supply and distribution circuit 

is therefore fraudulent. In addition to state actors, private actors composed mainly of plant 

protection companies, NGOs and clinics, are responsible for the management of pesticides in the 

country. Informal actors are generally responsible for the import and distribution of unauthorised 

pesticides, which is around 50% in some production areas. In this case, the conditions of 

distribution and storage are anarchic and do not respect safety rules. Observations indicate that the 

majority of pesticide dealers are not authorised to sell pesticides. The official channels have storage 

facilities but do not necessarily respect the standards of phytosanitary establishments. Pesticides 

are also diverted from crops such as cotton and sugar cane to market gardening.  

The abusive use of pesticides has consequences for the environment, humans and animals. Cases 

of human intoxication, often with fatalities, have been reported among users and consumers of 

contaminated products. Cases of surface and groundwater pollution have also been reported, 

including adverse effects on aquatic organisms. Soil pollution by residual pesticides results in the 

destruction of soil fauna and other beneficial organisms, etc. Although air pollution is not well 

documented in Burkina Faso, the use of more or less volatile pesticides can contaminate the air 

and induce respiratory diseases if inhaled. Several cases of pesticide poisoning of domestic animals 

leading to death have been reported in the project area. Also, producers generally use pesticides 

without respecting good phytosanitary practices. 

Aware of the deleterious effects of pesticides, sound pest management practices were listed both 

by the technical services and by the producers themselves. Thus, IPM practices are developed to 

minimise the use of pesticides. Other mitigation practices are the use of natural pesticides, the use 

of organic manure, the use of auxiliaries, the respect of good agricultural practices, the use of 

selective pesticides, the respect of use doses, the wearing of protective equipment, the treatment 

far from water sources, the respect of re-entry times by both people and animals, etc. 

The measures provided for in the PPMP should allow for the reduction of the use and risks 

incurred during the use of chemical pesticides both at the level of human health and environmental 

health. To do this, the actions to be implemented aim at respecting the texts on pesticide 

management, respecting good practices in pesticide use, promoting alternative methods of 

integrated and non-chemical control, strengthening the capacity of pesticide management 

structures and the structures controlling pesticide management. 

The implementation of the activities planned in the PPMP will require collaboration between the 

National Coordination Unit (NCU) of P2-P2RS, the Regional Coordination Units (RCU), the field 
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actors and the state and private actors who have the skills for their implementation. These actors 

are essentially: 

  the Ministry in charge of agriculture, notably through the DPVC, the CNGP, the CRAs 

of the ZIP regions, the CRTPs for monitoring training on good agricultural practices 

and the evaluation of the implementation of the PPMP. 

 the Ministry of Health through the LNSP, PNLP, CHU, CM and CSPS will be 

responsible for the management of health incidents related to the use of pesticides in 

the framework of the P2-P2RS activities. 

 the structures of the Ministry of Environment will be responsible for the management 

of environmental aspects. These structures are the DGPE, which, through the 

directorates at the deconcentrated level (regional and provincial) and the LAQE, will 

be in charge of the evaluation of environmental impacts. The BNEE will also be 

responsible for environmental education and ensuring compliance with environmental 

standards and regulations. 

 the laboratories of the Ministry of Research, which are INERA, IRSAT and IRSS, and 

the structures of the Ministry of Health, such as the Centre Muraz and the CNRFP, 

will be called upon to collaborate and become involved in the integrated management 

of pests and pesticides by creating a framework for the popularisation of research 

results for the benefit of grassroots actors. These institutes will also be responsible for 

training other monitoring actors (technicians). 

In view of the planned activities and the mechanisms and provisions put in place in the PPMP, 

careful implementation should eventually reduce the negative impacts associated with the use of 

chemical pesticides in the ZIP, and promote integrated and non-chemical management methods. 

The monitoring and evaluation, awareness raising, training and capacity building activities of the 

control structures and non-chemical control measures envisaged in the framework of the PPMP 

have a provisional and estimated cost of seven hundred and eighteen million six hundred 

thousand francs (718,600,000 FCFA). 
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INTRODUCTION 

1. Contexte et justification 

L’agriculture occupe une place importante dans les économies des pays de l’Afrique subsaharienne 

(ASS) à l’instar des autres pays en développement.  

Au Burkina Faso, cette agriculture occupe 63% de la population active (INSD, 2022), fournit 

environ 45% des revenus des ménages agricoles et contribue pour 30,1% au PIB (IAP, 2016). Elle 

est une agriculture de subsistance dominée par de petites exploitations familiales de moins de 5 ha. 

La production agricole est essentiellement destinée à l’autoconsommation.  

En effet, l’économie burkinabè est dominée en grande partie par le secteur Agro-Sylvo-Pastoral, 

qui emploie une grande partie de la population active. Cependant force est de constater que le 

secteur n’arrive pas à jouer son rôle de moteur du développement économique et social. Cette 

situation est due aux contraintes structurelles que connait le secteur. Il s’agit notamment des effets 

néfastes des changements climatiques ; la pauvreté des sols ; le coût élevé des facteurs de 

production ; le faible accès des acteurs au financement et leur faible capacité dans les activités de 

production/collecte, de transformation, de stockage/conservation et de commercialisation. A cela 

il faut ajouter le faible développement de la chaine de valeur agricole du fait de la faiblesse des liens 

entre les différents maillons.  

Le secteur agricole est soumis de plus en plus à des risques liés aux aléas climatiques, les invasions 

acridiennes, les chenilles légionnaires entrainant des déficits de production et une forte volatilité 

des prix. Les effets des changements climatiques sur les activités de production animale 

s’observeront surtout au niveau de la disponibilité des ressources fourragères.  

Cette situation nationale est partagée par la plupart des pays du CILSS qui font face de manière 

récurrente aux effets des changements climatiques, des catastrophes transfrontalières comme les 

invasions acridiennes et les attaques des chenilles légionnaires. Ces phénomènes exacerbent les 

questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Dans ce contexte, l’amélioration sensible et durable de la résilience des populations et des 

écosystèmes du Sahel requiert, non seulement des investissements importants, mais également 

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

et innovantes. Ainsi, le Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P2RS) qui vise à obtenir une solution durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel a été conçu comme un instrument à même d’enclencher une dynamique sous régionale de 

solution durable à l’insécurité alimentaire. En apportant des investissements structurant à plus long 

terme pour la résilience des ménages, on réduira considérablement les coûts de l’aide d’urgence et 

à terme, aboutir ainsi à la rupture du cycle des famines récurrentes. L’objectif du P2RS est de 
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contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel.  

Le Programme est prévu être exécuté à travers 4 projets de 5 ans chacun. Le Projet 1 est en cours 

d’achèvement dans la plupart des pays impliqués. Pour ce faire, le processus de l’élaboration du 

projet 2 a été enclenché. En outre, il permettra de consolider et dupliquer les acquis du Projet 1.  

Au niveau national, le Projet s’inscrit dans les orientations du Plan national de développement 

économique et social et de la Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale (PS-PASP). Il 

mettra l’accent sur le développement des chaines de valeur agricole et prendra en compte dans sa 

stratégie d’intervention les nouvelles dynamiques telles que la survenue de la pandémie à 

coronavirus et les questions sécuritaires. Pour l’atteinte des objectifs d’amélioration de la résilience 

et de réduction de la pauvreté, il s’agira de promouvoir les filières stratégiques et les approches 

innovantes et probantes. Cette option a l’avantage de contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en augmentant la disponibilité des produits, l’amélioration des revenus 

des acteurs impliqués et la création d’emplois en faveur des jeunes et des femmes. 

Le P2RS est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales 

et Halieutiques (MARAH) et la tutelle financière du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement (MINEFID). Le suivi technique et financier ainsi que la coordination des activités 

du programme sont assurés par une Cellule d’Exécution du Programme (CEP) dont le travail sur 

le terrain est relayé par les Directions régionales en charge du développement rural (Agriculture, 

Ressources animales, Environnement, Santé, Femme, Emploi) de la zone d’intervention du projet. 

Au Burkina Faso et particulièrement dans le domaine agricole, les maladies et ravageurs des 

cultures, des plantations et des animaux d’élevage causent des dégâts considérables pouvant 

engendrer dans certains cas, des pertes en production s’élevant à plus de 30%. De plus, l’agriculture 

intensive et sous irrigation entraîne à coup sûr la recrudescence des ennemis des cultures mais 

également les vecteurs de maladies humaines notamment l’anophèle. La lutte phytosanitaire est 

utilisée pour endiguer ces ennemis de cultures, en particulier ceux des cultures intensives. 

Cependant, les pesticides représentent de réels dangers liés à leur toxicité pour les utilisateurs en 

milieu agricole et les professionnels de l’industrie phytosanitaire (Bayili et al., 2019). Ainsi, cette 

utilisation des pesticides dans le cadre du contrôle des insectes ravageurs et vecteurs de maladies 

ou des mauvaises herbes peut causer dépendamment de leur nature ou leur mode d’utilisation, des 

dommages sanitaires et environnementaux pouvant différer l’atteinte des objectifs du programme. 

C’est donc dans le but d’encadrer l’utilisation éventuelle des pesticides dans le cadre du présent 

programme, qu’il s’est avéré nécessaire de disposer d’un plan de gestion de ces produits, et ce en 
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conformité avec la règlementation nationale et la Sauvegarde Opérationnelle (SO4) sur Prévention 

et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources. 

Le PGPP se veut un outil de promotion du contrôle des ravageurs via les approches de gestion 

intégrée comme le contrôle biologique, les pratiques culturales et le développement et l’utilisation 

de variétés résistantes ou tolérantes aux ravageurs. Il précise les mesures à prendre lors de la mise 

en œuvre des activités du programme afin d’éviter ou de minimiser les impacts négatifs de 

l’utilisation des pesticides sur la santé humaine, animale et environnementale et de proposer les 

actions nécessaires pour la mise en œuvre desdites mesures. 

Le présent rapport se structure autour de Six (06) grands chapitres à savoir : la description du P2 –

P2RS et de sa zone d’intervention, le cadre politique, juridique et institutionnel de gestion des 

pesticides, l’approches de gestion des pestes et pesticides en agriculture et sante publique, le mode 

de gestion et usage des pesticides, le plan de gestion des risques lies aux pesticides du P2-P2RS et 

les consultations des parties prenantes. 

2. Objectifs du plan de gestion  

L’objectif général de l’étude est d’élaborer le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides en vue de 

prévenir ou atténuer les effets de l’utilisation des pesticides sur l’environnement humain et de 

proposer un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des pestes et pesticides et leurs résidus. 

Il s’agit spécifiquement : 

 d’identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental au regard des 

interventions envisagées dans le cadre du projet et relatives à l’usage des produits 

phytopharmaceutiques ; 

 de proposer un plan cadre de gestion des pestes et pesticides et autres produits 

phytopharmaceutiques ; 

 de définir des 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 et sociaux. 

3. Méthodologie de l’élaboration 

La méthodologie est axée sur une revue documentaire, une mission de consultation et la rédaction 

d’un rapport. 

 La revue documentaire a consisté à une consultation des ouvrages sur les pestes des 

cultures, les rapports du ministère de l’agricultures, les statistiques agricoles et 

démographiques, les plans d’aménagement, des plans de gestion des pestes et pesticides 

etc. 



4 

 La mission consultation a consisté à des réunions, des entretiens et des focus de groupes 

lors desquels les avis, les préoccupations, les attentes et les suggestions des différents 

acteurs impliqués ont été recueillis. 

 La rédaction du rapport a consisté à l’élaboration des contenues des chapitres et point 

conformément aux TDR et au Canevas reçus à cet effet. 
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Chapitre I : DESCRIPTION DU P2 –P2RS ET DE SA ZONE D’INTERVENTION 

1. Objectifs du P2-P2RS 

L’objectif  global du P2-P2RS 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 :  

 accroître, sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions agro-

sylvo-pastorales ;  

 accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;  

 renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des 

risques climatiques.  

2. Composantes du P2-P2RS  

Le présent projet s’articule autour de quatre composantes : (i) Composante 1 : Renforcement de la 

résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvo-pastorales ; (ii) Composante 2 : 

Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; (iii) Composante 3 : Renforcement 

des capacités adaptatives et (iv) Composante 4 : Coordination et gestion. La Composante 3 est 

régionale et sera mise en œuvre par le CILSS. 

 Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des 

productions agro-sylvo-pastorales 

Cette composante qui vise à renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets 

néfastes des changements climatiques, elle comprend trois sous composantes : (i) Appui à la gestion 

durable d’espaces agro-sylvo-pastoraux ; (ii) Développement des infrastructures résilientes agro-

pastorales et (iv) Promotion d’innovations climato-intelligentes. 

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

Cette composante vise d’une part, à renforcer le lien production-marché et d’autre part à améliorer 

et soutenir l’appui-conseils aux acteurs tout en améliorant leur accès au financement. Elle 

comprend deux sous-composantes : (i) amélioration de l’accès aux services d’appui-conseils, au 

financement et aux marchés et (ii) développement et promotion de l’entreprenariat rural des jeunes 

et des femmes. 

 Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives 

Cette composante est régionale, elle concerne tous les treize Etats concernés par le programme et 

sera mise en œuvre par le CILSS. Elle est composée de trois sous-composantes que sont : (i) 
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développement des services climatiques ; (ii) le renforcement des capacités du CILSS et (iii) l’appui 

à l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS). 

 Composante 4 : Coordination et gestion 

Cette composante vise à créer les conditions nécessaires pour la mise en œuvre optimale des 

activités du programme. Elle est structurée autour de deux (02) actions que sont : (i) acquisitions 

de biens et gestion du projet et (ii) suivi-évaluation du projet. 

3. Zone d’intervention du P2-P2RS 

Sur la base des critères de vulnérabilité, de la cartographie des projets et programmes de 

développement et de la nécessité d’accompagner des filières telles que les tubercules et racines, les 

régions suivantes ont été retenues pour l’intervention du P2-P2RS : Sud-Ouest, Centre-Sud, 

Centre-Est, Centre-Ouest, Plateau-Central et Nord. Au niveau de ces régions, le projet interviendra 

dans 58 communes. La figure 1 ci-dessous donne un aperçu de la ZIP du projet. 
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Figure 1: Carte indicative de la zone d'intervention du projet 
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4. Modalités de mise en œuvre du P2-P2RS. 

 Stratégie de mise en œuvre  

La stratégie d’intervention du P2-P2RS reposera sur le principe « d’appui à la demande ». Ce 

principe permettra au programme de répondre à des attentes spécifiques des bénéficiaires en lien 

avec les objectifs de réduction de la vulnérabilité et de renforcement de la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

Pour la mise en œuvre des activités du projet 2, l’implication des structures déconcentrées d’appui 

aux activités agro-sylvo-pastorales et des populations bénéficiaires est d’une importance capitale 

pour l’atteinte des résultats.  

La stratégie de mise en œuvre sera basée sur une approche « chaine de valeur » visant la création de 

la valeur ajoutée agricole en accordant une importance particulière à la promotion des maillons de 

la transformation au niveau de toutes les chaines de valeur ciblées par le projet. La stratégie visera 

donc à cofinancer toutes les initiatives allant dans ce sens et intégrant la dimension 

environnementale et la prise en compte des questions d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Elle renforcera également les capacités et les compétences des promoteurs (bénéficiaires) pour 

qu’ils aient des entreprises compétitivités et rentables. Ce qui facilitera la création d’emploi et 

l’augmentation des revenus. 

 Approche d’intervention 

La stratégie d’intervention du projet sera essentiellement basée d’une part sur le « faire- faire » et 

d’autre part sur l’approche participative qui associe fortement les bénéficiaires à toutes les étapes 

du processus d’exécution des actions sur le terrain.  

L’approche « faire-faire » sera concrétisée, pour les prestations d’envergures, par la 

contractualisation avec des partenaires privés ou publics, sur la base de dossiers d’appel d’offres, 

ayant les compétences nécessaires pour offrir les services voulus. 

Le partenariat avec les services techniques centraux ou déconcentrés de l’état se fera chaque année 

à travers des protocoles de collaboration pour la mise en œuvre des activités spécifiques relevant 

de leur compétence. 

5. Caractéristiques physiques et socioéconomiques de sa zone d’intervention 

5.1. Caractéristiques physiques 

5.1.1. Relief   

Le relief  de la zone d’étude possède des altitudes moyennes variant de 200 à 500 mètres et se 

caractérise dans l’ensemble par la présence de plaines et de plateaux. Il est très accidenté dans le 

Sud-ouest, notamment dans le Poni où l’on rencontre de vastes plaines, de bas-fonds, de collines 
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et de buttes riches en ressources minières. Au Centre-Est, l'entité physique est considérée comme 

un vaste "plateau" constitué de glacis des milieux cuirassés et quelques fois des milieux granitiques. 

Le Plateau-Central est caractérisé par une centrale pénéplaine de 300 à 400 m d’altitude et une 

plaine à altitude moyenne de 300 m pour 5 381 km2 et les bas-fonds à altitude moyenne de 200 m 

pour 3 223 km2. Les deux unités topographiques (plateaux et plaines) de la région du Centre-Ouest 

ont des altitudes variant entre 200 et 400 m dans leur ensemble. On y rencontre « le mont Sanguié 

» qui culmine à 400 mètres d’altitude. Deux types de modelés et de morphogenèses constituent le 

relief  de la région du Centre-Sud.  

5.1.2. Hydrologie 

 Resource en eau de surface 

Dans la région du Nord, le réseau hydrographique est couvert par les bassins versants du Nakanbé 

et du Mouhoun. En plus du bassin du Nakambé, l’ensemble du réseau hydrographique de la région 

du Sud-Ouest comprend deux autres bassins principaux que sont : le Mouhoun et le Sourou. On y 

rencontre le bassin versant du fleuve Mouhoun et celui de la Comoé. Autour du fleuve Mouhoun 

se tissent des cours d’eau secondaires permanents comme la Bougouriba, la Bambassou et le 

Koulbi. En plus du fleuve Mouhoun et de ses affluents, il existe d’autres cours d’eau permanents 

comme le Poni, la Déko, la Kamba et le Pouéné. Outre le bassin du Nakambé, la région du Centre-

Est est partagée par les bassins versants de la Nouhao, de la Sirba, du Oualé et du Nazinon et 

compte 89 plans d’eau. Le Plateau-Central est à cheval sur trois bassins versants que sont le bassin 

du Nakambé, le bassin du Sirba et le bassin du Nazinon. Elle est drainée par un réseau 

hydrographique dense constitué essentiellement de bas-fonds et d’affluents périodiques d’une 

longueur totale de 386,62 km. Les principaux cours d’eau sont le Nakambé, le Massili, le 

Koulottoko, le Nazinon, la Bougoula-Moudi, la Bombore et la Guibga. Au Centre-Ouest, le réseau 

hydrographique est constitué par les rivières du bassin versant du Mouhoun qui collectent les eaux 

de la partie Ouest et les cours d’eau du bassin versant du Nazinon qui drainent les eaux de la partie 

Est vers le fleuve Nazinon. La région du Centre-Sud est drainée par un réseau hydrographique 

essentiellement constitué par les bassins du Nakambé, du Nazinon et de la Sissili comportant de 

nombreux affluents périodiques sur environ 1 149 Km de longueur. (MAAHM, 2021). 

 Ressources en eau souterraine 

 Ressources en eau souterraine du bassin versant national de la Comoé 

Le tableau I permet d’affecter un ordre de grandeur aux ressources totales en eau souterraine dans 

le bassin versant de la Comoé. La répartition de ces réserves aquifères est très inégale : la zone 

sédimentaire qui ne couvre que 20% du bassin renferme plus de la moitié des réserves aquifères. 
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L'eau utile renouvelable par infiltration estimée par les études hydrogéologiques du programme 

RESO représente 2 530 millions de m3, soit environ 13,3 % du volume annuel des précipitations. 

Tableau I : Ressources totales en eau souterraine du bassin de la Comoé, en millions de m3 

Sous-bassin Zone sédimentaire Zone de socle Alluvions Altérites Total 

Haute Comoé 25 635 12 370 90 9 645 47 740 

Léraba  19 985 5 295 40 6 910 32 230 

Kodoun   0 1 560 10 0 1 570 

Baoué  0 2 000 10 1 480 3 490 

Iroungou  0 1 170 10 1 870 3 050 

Total  45 620 22 395 160 19 905 88 080 

Source : MEE, 2001. 

 Ressources en eau souterraine du bassin versant national du Mouhoun  

A la suite d'études hydrogéologiques détaillées, le programme RESO a évalué les ressources totales 

souterraines à 85 milliards de m3 pour les sous-bassins amont du Mouhoun en zone sédimentaire 

(superficie 11 640 km2). Il s'agit d'une valeur intermédiaire retenue dans une fourchette d'estimation 

de 42 à 128 milliards de m3 (Tableau II).  

Tableau II : Evaluation des ressources totales en eau souterraine des sous-bassins amont du 

Mouhoun en zone sédimentaire, en millions de m3. 

Sous-bassin Formations profondes Formations superficielles Total 

Haut Mouhoun 45 040 5 740 50 780 

Plandi  4 720 430 5 150 

Kou  16 140 2 090 18 320 

Siou  8 660 1 730 10 390 

Total 74 560 9 990 84 550 

Source : MEE, 2001 

En additionnant les ressources de la partie sédimentaire du bassin, on obtient une estimation 

moyenne de 175 milliards de m3 pour les ressources en eau souterraine du bassin national du 

Mouhoun. 

 Ressources en eau souterraine du bassin versant national du Nakanbé  

A l’échelle du bassin versant qui se trouve entièrement en zone de socle cristallin, la profondeur 

moyenne des forages (52 m), l’épaisseur moyenne des altérations (26 m), l’épaisseur des arènes (6 

m) et le niveau statique moyen (10 m) ont été considérés pour l’évaluation des réserves (Tableau 

III).  
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Tableau III : Ressources totales en eau souterraine du Nakanbé, en millions de m3 

Lithologie 
Epaisseur 

moyenne (m) 
Porosité efficace ou 

Coeff. d’emmag. 
Superficie 

km2 
Volume total  

Altération sèche 10 - - - 

Altération sablo-
argileuse, Cuirasse, etc. 

10 0,02 à 0,05 55 000 
11 000 à 27 

500 

Arènes  6 0,05 à 0,15 32 000 9 600 à 28 800 

Socle altéré, fissuré  20 0,01 à 0,05 81 932 
16 400 à 81 

900 

Total - - - 
22 113 à 138 

200 

Source : MEE, 2001 

En prenant la valeur intermédiaire de la fourchette obtenue, on obtient une estimation de 80 

milliards de m3 pour les ressources en eau souterraine du Nakanbé. 

 Ressources en eau souterraine du bassin versant national du Niger  

Le bassin considéré ici est le bassin national du Niger, mais sans le sous-bassin du Banifing dont 

les ressources ont été additionnées à celles du bassin du Mouhoun.  

La profondeur moyenne des forages (47 m), l’épaisseur moyenne des altérations (30 m), l’épaisseur 

moyenne des arènes saturées (6 m) et le niveau statique moyen (15 m) ont été considérés pour 

l’évaluation des réserves (Tableau IV). 

Tableau IV : Les ressources totales en eau souterraine du bassin du Niger, en millions de m3. 

Lithologie Epaisseur 
moyenne (m) 

Porosité efficace ou coeff. 
d’emmag. 

Superficie 
km2 

Volume total 

Altération sèche 15 - - - 

Altération sablo-
argileuse, Cuirasse, 
etc. 

10 0,02 à 0,05 49 000 
9 800 à 24 

500 

Arènes  
6 0,05 à 0,15 30 000 

9 000 à 27 
000 

Socle altéré, fissuré  
10 0,01 à 0,05 78 200 

7 820 à 39 
100 

Total 
- - - 

26 620 à 90 
600 

Source : MEE, 2001 

En prenant la valeur intermédiaire de la fourchette obtenue, on obtient une estimation de 59 

milliards de m3 pour les ressources en eau souterraine du Niger. 

Cependant, des actions doivent être développées pour le suivi et le contrôle de la qualité des eaux 

souterraines, la prévention des pollutions des nappes souterraines. Les études d’impact 
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environnementales doivent désormais prendre en compte les contextes hydrogéologiques des 

zones concernées afin de contribuer au développement durable souhaité par tous. 

En particulier, dans la région du Centre-Est, le domaine hydrogéologique cristallin constitue plus 

de 90% de la superficie de la région. Les niveaux aquifères y sont très influencés par les aléas 

climatiques et les pollutions. A la fin du mois de mars, la plupart des puits qu’ils alimentent sont 

taris (Ministère de l’Environnement et de l’Eau, 2001). 

Dans la région du Nord, la nappe phréatique est abondante par endroit et très profonde dans 

certaines localités ((Banh, Sollé, Kain) et Gourcy (présence d’une roche). Ce réseau hydrographique 

naturel a été renforcé par de nombreuses retenues d’eau dont 13 importants barrages 

essentiellement à but agricole. Le barrage de Toécé dans le Passoré avec une capacité de 100 

millions de m3 reste le plus important de la région. Cependant, l’une des difficultés que rencontrent 

ces communes en matière d’accès à l’eau potable est la profondeur de la nappe phréatique ou la 

qualité de l’eau souterraine dans certaines communes comme Sollé, Banh et Kain dans le Lorum 

(CR-Nord, 2018). 

5.1.3. Climat  

La zone du programme couvre le climat sahélien, soudano-sahélien et soudanien (figure 2).
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Source : Ouédraogo, 2012 

Figure 2: Carte agro-climatique 
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Les précipitations, saisons, températures, etc. se présentent spécifiquement comme suit : 

 Au nord : les précipitations varient entre 600 et 900 mm d’eau par an ; deux saisons 

dont une longue saison sèche d’octobre à mai (8 mois) au cours de laquelle la région 

subit le régime d’harmattan et les températures les plus basses pouvant atteindre 15°C ; 

une courte saison pluvieuse de juin à septembre au cours de laquelle le régime de 

mousson s’établit de et s’accompagne de pluie. Les changements climatiques sont une 

réalité dans la région et les populations les observent à partir des variations importantes 

des précipitations et des températures au cours du temps. 

 Au Centre-Est : les précipitations varient entre 1 000 et 1 300 mm avec une température 

moyenne annuelle de 28°C et oscille entre un minimum de 22°C et un maximum de 

36°C par endroit. L’insolation est moyenne : 7 à 8 h/jour et l’humidité de l’air est faible 

à moyenne. La région jouit de deux types de climats. 

 Au Centre-Sud : La saison sèche couvre une longue période allant de mi-octobre à mi-

mai. La saison pluvieuse qui est plus courte va de mi- mai à mi-octobre. La pluviométrie 

dans le Centre-Sud est caractérisée par des pluies abondantes mais mal réparties dans 

le temps et dans l’espace. 

 Au Centre-Ouest : les températures moyennes varient de 12°C de décembre à janvier à 

38° de mars à mai. Les précipitations quant à elles, sont comprises entre 600 mm et 

1200 mm en moyenne dans la région. 

 Au Plateau-Central : la moyenne annuelle pluviométrique est comprise entre 600 et 800 

mm ; la température peut passer de 20°C en décembre ou janvier à plus de 40°C en 

mars ou avril.  

 Au Sud-Ouest : zone soudano-guinéenne ou pré-guinéenne et comprise entre les 

isohyètes 900 dans la partie nord et 1200 dans la partie sud. La région connaît deux (2) 

saisons : une saison sèche qui dure environ 5 mois (de novembre à mars) marquée par 

l’harmattan, qui souffle de novembre à février avec des températures douces autour de 

27°C ; une saison pluvieuse qui s’étale sur environ 7 mois (d’avril à octobre) annoncée 

par la mousson, soufflant du sud-ouest au nord-est (MEEVCC/MAAHM, 2021). 

5.1.4. Ressources en sol dans la ZIP 

Selon le rapport de neutralité en matière de dégradation des terres dans les régions de la ZIP de 

2021, le sol et la végétation varient en fonction de la région. Sur le plan pédologique la région du 

Nord dispose de huit classes de sols. Ce sont les sols ferrugineux, halomorphes, hydromorphes, 

minéraux bruts, peu évolués, à mull, à sesquioxydes et les vertisols et para vertisols. L'aptitude des 

sols de la région du Nord est fonction de leur type ou de leur nature.  
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La région du Centre-Sud compte sept types de sols dominés par les sols ferrugineux tropicaux 

lessivés, les lithosols et les sols peu évolués d’origine gravillonaire, les vertisols et les para vertisols 

et les sols hydromorphes. Près de la moitié des terres est moyennement dégradée à cause des 

facteurs naturels comme l’érosion hydrique et éolienne. 

La région du Centre-Ouest est couverte de sols ferrugineux, des sols sablo-argileux et des sols 

ferralitiques épais et meubles. On y trouve également des sols érodés, des cuirasses et quelques ilots 

de sols hydromorphes dans les zones de bas-fonds. 

Les sols dans la région du Plateau-Central sont essentiellement des sols peu évolués d’érosion 

gravillonnaire, des lithosols sur cuirasse, des sols ferrugineux tropicaux lessivés, des sols tropicaux 

ferrugineux, des sols hydromorphes à pseudogley de couleur sombre et caractérisés par une texture 

lourde (argilo-limoneuse) avec des profondeurs variables. 

La région du Centre-Est renferme neuf  catégories de sols dont les types dominants sont : les sols 

ferrugineux tropicaux lessivés (48%), les vertisols et para vertisols (25%) et les sols hydromorphes. 

Les ressources en sols de la région du Sud-Ouest peuvent être regroupées en sept (7) classes qui 

sont les sols sesquioxydes et matières organiques rapidement minéralisées ; les sols à mull ; les sols 

hydromorphes ; les sols fersiallitiques ; les sols à minéraux bruts et les vertisols. Ces sols connaissent 

dans leur ensemble une forte dégradation par les actions anthropiques (PGPP, 2021). 

5.1.5. Ressources en végétations dans la ZIP 

La végétation de la région du Nord est constituée essentiellement de : 

 une savane arborée à dominance d’Acacia albida, Adansonia digitata, Vitellaria paradoxa, 

Sclerocarya birrea, Pterocarpus lucens et Parkia biglobosa dans la zone méridionale ; 

 une végétation typiquement sahélienne avec des arbres et arbustes épineux tels Balanites 

aegyptiaca, Acacia seyal et Acacia raddiana au centre ; 

 une savane steppique dominée par des herbacées et une savane arbustive à Schoenefeldia 

gracilis et de la brousse tigrée en ilots dispersés au nord.  

La région du Centre-Sud est une région de savanes arborées à arbustives à majorité. On observe 

des forêts galeries tout le long des différents cours d’eau. 

La région du Centre-Ouest est caractérisée par une végétation naturelle composée essentiellement 

de savanes arbustives, de savanes arborées, avec quelques étendues de forêts galeries ou claires le 

long des cours d’eau, et un tapis herbacé continu et dense. 

La végétation naturelle du Plateau-Central est formée de savanes arbustives, de savanes arborées 

dans les vallées et de galeries le long des cours d’eau. Dans les parties Nord et Centre de la région, 
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on enregistre une végétation de type arbustif  et au sud une végétation arborée, avec la présence de 

forêts claires et de forêts galeries le long des cours d’eau. 

La région du Centre-Est est entièrement comprise dans le secteur phytogéographique nord-

soudanien. Les savanes arbustives et arborées dominent les formations naturelles. Les espèces 

dominantes sont : Anogeisus leiocarpus, Vitellaria paradoxa, Combretum Sp. Le tapis herbacé continu et 

dense est constitué d’andropogonnées. 

La région du Sud-Ouest appartient au domaine phytogéographique soudanien, avec une végétation 

abondante dominée essentiellement par la savane arborée et la savane boisée. Du nord au sud, on 

observe une évolution de la savane arborée vers les forêts claires et les galeries forestières le long 

des cours d’eau. Il y’a également la présence d’essences forestières dans les espaces naturels (Annona 

senegalensis (pomme cannelle du Sénégal), Isoberlinia doka, Afzelia africana (Lingué), Diospyros 

mespiliformis etc.) et des essences végétales dominantes dans les milieux anthropiques (Vitellaria 

paradoxa (karité), Tamarindus indica (tamarinier), Parkia biglobosa (néré), etc.) (PGPP, 2021). 

5.1.6. Ressources fauniques dans la ZIP 

La faune de la région du Nord est actuellement représentée par des oiseaux sédentaires (Pintades, 

Perdrix, Cailles, Canards armés, Pigeons sauvages) ou migrateurs. Par endroits on peut rencontrer 

des lièvres, phacochères, hyènes, chacals, céphalophes et crocodiles. 

La région du Centre-Sud abrite, de nombreuses colonies de crocodiles (600 à 700 individus) dans 

la quasi-totalité des départements. On rencontre aussi quelques mammifères de petites et de 

grandes tailles et des oiseaux de natures diverses telles que phacochères (Phacochoerus africanus), 

hippopotames (Hippopotamus amphibius), crocodiles (Crocodylus niloticus), buffles (Syncerus caffer), 

hippotragues (Hippotragus equinus), éléphants de savane (Loxodona africana), léopards (Panthera pardus), 

hyènes tachetées (Crocuta crocuta), francolins (Francolinus coqui, Francolinus albogularis, Francolinus 

bicalcaratus)et cobra cracheurs (Naja katiensis)) (DRED-CS, 2007). 

Dans la région du Centre-Ouest, on rencontre tous les grands mammifères de savane, notamment 

: éléphants (Loxodona africana), buffles (Syncerus caffer), hippotragues (Hippotragus equinus), bubales 

(Alcelaphus buselaphus), damalisques (Damaliscus pygargus), phacochères (Phacochoerus africanus), singes 

rouges (Erythrocebus patas), crocodiles (Crocodylus niloticus), lièvres (Lepus capendis), outardes (Ardeotis 

kori), pintades (Numida meleagris), poules de roches (Ptilopachus petrosus). 

Les espèces animales fréquemment rencontrées dans le Sud-Ouest sont : les Ourebia ourebi 

(Ourébis), les Hystrix cristata (porcs-épics), les Lepus capensis (lièvres), les Phacochoerus aethiopicus 

(phacochères), les Loxodonta africana (éléphants), les Numida meleagris (pintades sauvages), les 

Francolinus bicalcaratus (francolins), etc (PGPP, 2021). 

5.2. Caractéristiques socio-économiques  
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5.2.1. Population  

Selon le dernier recensement (INSD, 2022), la population totale du Burkina Faso était de 20 505 

155 habitants avec un taux de croissance annuel moyen de 2,94% et une densité moyenne de 75,1 

habitants par km2. Le tableau V montre les caractéristiques démographiques de la zone 

d’intervention. 

Tableau V : Caractéristiques démographiques de la zone d'intervention du projet 

Régions  Hommes  Femmes  Ensemble  Taux de croissance  

Nord  1 722 115 899 373 822 742 2,91 

Centre-Est  1 580 508 845 623 734 885 2,6 

Centre-Ouest  768 587 891 548 1 660 135 2,62 

Centre-Sud  374 238 414 493 788 731 1,6 

Plateau-Central 458 587 520 027 978 614 2,65 

Sud-Ouest  423 178 452 264 875 442 2,68 

Source : INSD, 2022 

Dans l’ensemble, les principaux atouts du milieu humain sont l’existence d’une bonne cohésion 

sociale entre les populations et une cohabitation pacifique des différentes communautés, l’existence 

de mécanismes sociaux de règlement des conflits (les mariages, la parenté à plaisanterie, la notion 

de famille, les messages enseignés dans les pratiques religieuses, etc.), la forte implication des 

structures associatives pour la promotion du bien-être social des populations et les visites 

réciproques entre autorités religieuses lors des grands évènements religieux. Cette cohabitation jadis 

pacifique est un peu mise en mal ces dernières années par le phénomène d’insécurité.  

5.2.2. Pauvreté  

Sur la base du seuil absolu de pauvreté monétaire, l’incidence de la pauvreté qui est la proportion 

des pauvres dans la population au niveau national est de 40,1% avec une profondeur de la pauvreté 

de 9,7% et une sévérité de 3,3%. 

La pauvreté est à dominance rurale avec une incidence de pauvreté de 47,5% contre 13,7% en 

milieu urbain. La pauvreté rurale contribue à 92% à l’incidence de la pauvreté nationale. La 

contribution du milieu rural dans les autres indicateurs de pauvreté reste au-dessus de 90% à savoir 

93,4% pour la profondeur de la pauvreté et 94,0% pour la sévérité de la pauvreté. Parmi les régions 

couvertes par le programme, celles du Nord a un seuil de pauvreté de 70,4% et le Centre-Ouest un 

seuil de pauvreté de 51,7% (INSD, 2022). 

5.2.3. Education 
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En 2020/2021, l’effectif total des étudiants est de 190 218 dont 36,6 % de filles. Les étudiants 

inscrits au privé représentent 17,6 %. Par rapport à 2019/2020, l’effectif des étudiants progresse 

de 25,7 %. Par ailleurs, le nombre d’Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) 

est de 122 dont 19 sont publiques (MESRI, 2022). Par rapport à l’année 2019/2020, ce nombre 

d’IESR a crû de 3,4 %. La quasi-totalité des régions couvertes par le projet disposent de IESR. 

Au Burkina Faso, l’analyse du taux d’alphabétisation suivant la région aussi révèle d’importantes 

disparités. L’analyse du statut scolaire des enfants âgés de 6 à 16 ans selon la région révèle que quel 

que soit le groupe d’âge, les régions du Centre-Sud et du Plateau-Central font partir de celles ayant 

des proportions d’enfants scolarisés les plus élevées. Au niveau national, l’analyse de la répartition 

de la population scolaire (élèves/étudiants) par niveau d’études atteint selon le sexe révèle une 

prédominance de l’enseignement primaire dans le système éducatif burkinabè, surtout en milieu 

rural. En effet, près de trois élèves sur cinq (59,5%) étaient à l’école primaire en 2019. Cette 

proportion était de 45,6% en milieu urbain contre 69,2% en milieu rural. L’enseignement 

préscolaire demeure très peu développé avec seulement 1,9% des effectifs. D’une manière générale, 

les effectifs d’élèves/étudiants diminuent considérablement au fur et à mesure qu’on avance dans 

le système éducatif. En effet, pour l’ensemble du pays, les élèves du post-primaire représentent 

25,1% de l’ensemble des élèves/étudiants, ceux du secondaire représentent 9,2% et les étudiants 

(ceux du supérieur) représentent 4,3% (INSD, 2022)  

Par ailleurs, la région du Nord contrairement aux autres régions couvertes par le programme 

enregistre un Taux brut d’admission (TBS) de 103,1%. L’analyse des TBS par sexe au niveau des 

régions indique que 2 régions ont enregistré un TBS des filles supérieur à celui des garçons (Centre-

Ouest, Centre-Sud). C’est en milieu rural que ces proportions décroissent le plus rapidement. Le 

tableau VI présente le taux d’alphabétisation par région de la zone d’intervention du projet. 

Tableau VI : Taux d'alphabétisation dans la zone d'intervention du projet 

Régions  Alphabétisation 
Statut scolaire 

de 6 à 11 ans 

Statut scolaire de 

12 à 16 ans 

Statut scolaire 

de 6 à 16 ans 

Nord  23,4% 44,7 45,1 44,8 

Centre-Est  22,1% 43,6 43,1 43,4 

Centre-Ouest  28,7% 53,4 56,3 54,6 

Centre-Sud  25,5% 58,6 58,8 58,7 

Plateau-Central 22,5% 52,3 52,3 52,3 

Sud-Ouest  21,8% 43,1 43,0 43,1 

Source : INSD, 2022 
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5.2.4. Santé  

Le profil épidémiologique au Burkina Faso se caractérise par des taux de mortalité et de morbidité 

élevés. En effet, en termes d’indicateurs de santé, la mortalité générale est de 9,2‰ (INSD, 2022). 

Pour les mortalités spécifiques, celle infanto-juvénile était de 91,6‰ en 2019. Le ratio de mortalité 

maternelle est passé de 222,9 /100.000 naissances vivantes. 

La région du Nord comptait en 2016 au titre de l’offre publique de santé un CHUR, 4 CMA/HD, 

2 CM et 195 CSPS, 2 maternités et 28 dispensaires seuls. Le privé participe à l’offre de santé de la 

population à travers des formations sanitaires privées et confessionnelles au nombre de 12. Le 

Centre hospitalier de Ouahigouya érigé en Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) 

depuis 2016 est le centre de référence de la région.  

Les principales causes de consultation dans les districts sanitaires du Nord sont le paludisme, les 

infections respiratoires aiguës, la méningite, la rougeole, les maladies diarrhéiques. 

La mortalité des enfants détermine en grande partie la mortalité générale. En 2019, le quotient de 

mortalité infantile est de 55,9‰ au niveau national. En d’autres termes, environ 56 enfants sur 1 

000 naissances meurent avant de fêter leur premier anniversaire. Une désagrégation par sexe indique 

que la mortalité avant l’âge d’un an est nettement plus élevée chez les garçons (60,9‰) que chez 

les filles (51,4‰). L’analyse selon le milieu de résidence montre que les enfants du milieu rural ont 

un niveau de risque de décéder, avant leur premier anniversaire, plus élevé que ceux du milieu 

urbain, soit 57,3‰ contre 49,9‰. Quel que soit le milieu de résidence, la distinction selon le sexe 

donne la même tendance observée au niveau national, c’est-à-dire une surmortalité masculine. 

L’analyse de la mortalité infantile suivant les régions montre que la région du Nord (48,0‰) fait 

partir de celles qui présentent les taux les plus faibles. À l’inverse, la région du Sud-Ouest fait partir 

de celles qui ont les taux de mortalité infantile les plus élevés.  

La région du Nord (75,2‰) fait partir de celles qui présentent les taux les plus faibles de mortalité 

infanto-juvénile. A l’inverse, le Sud-Ouest (109,3‰) fait partir des régions avec les taux de mortalité 

infanto-juvénile les plus élevés. Le nombre d’infrastructure sanitaire par région de la zone 

d’intervention est donné dans le tableau VII. 

Tableau VII : Nombre d’infrastructures sanitaires dans la zone d’intervention du projet 

Régions CHU CHR CMA/HD CM CSPS DI MI Infirmerie Militaire Total 

Nord  1 0 4 3 227 13 2 6 1 257 

Centre-
Est  

0 1 6 2 169 1 4 10 1 194 

Centre-
Ouest  

0 1 3 10 225 3 0 15 0 257 

Centre-
Sud  

0 0 4 2 117 15 0 1 1 140 
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Plateau-
Central 

0 1 3 3 146 11 1 7 1 173 

Sud-
Ouest  

0 1 3 3 111 13 1 11 1 144 

Zone du 
projet 

1 4 23 23 995 56 8 50 5 1 165 

DI : Dispensaire Isolé ; MI : Maternité Isolée 

Source : Ministère de la santé, 2021 

5.2.5. Agriculture 

Elle constitue la principale source de revenus des ménages agricoles. En matière de production, les 

principales sont la production céréalière, les cultures de rentes et les autres cultures vivrières. Les 

principales spéculations rencontrées sont céréalières (sorgho, mil, maïs, riz et fonio), maraichères 

(la pomme de terre, la tomate, le chou, la salade, l’oignon, la carotte, l’aubergine, le haricot vert, 

etc.), racines et tubercules (patates, ignames, manioc) et rente (coton, sésame, arachide, soja). La 

production en tonne de quelques spéculations (riz, niébé, igname, patate douce) ciblées dans la 

zone d’étude de la campagne agricole 2021-2022 est donnée dans le tableau VIII. 

L’agriculture dans la région du Nord est surtout une agriculture de subsistance basée sur les céréales 

qui occupent à elles seules environ 90 % des surfaces emblavées annuellement et constituent 

l’alimentation de base de la majorité de la population. Dans les bas-fonds et autour des retenues 

d’eau, la culture maraichère est prépondérante pendant la saison sèche. 

Le Centre-Sud est caractérisé par la production de l’arachide et les tubercules. La production 

maraîchère est très importante surtout dans le Bazèga. 

Le Centre-Ouest occupe une importante place dans la production céréalière. La production des 

cultures maraîchères occupe une frange importante de la population et concerne essentiellement 

les oignons, les choux, l’ail, la tomate, les aubergines et autres légumes. 

Le Plateau-Central fait partie des régions spécialisées en production maraîchère même si cette 

activité est limitée par l’insuffisance de l’eau. 

Dans la région du Centre-Est, les principales spéculations agricoles sont le riz, le maïs, le sorgho, 

le coton, l’arachide et le niébé. Les principales cultures de rente sont le coton, l’arachide et le sésame. 

La filière riz est la principale filière porteuse de la région. La région dispose d’un bon potentiel en 

bas-fonds et périmètres aménagés qui permettront de développer davantage cette filière. La culture 

maraîchère est dominée par la production de tomate et d’oignon bulbes. 

La région du Sud-Ouest est spécialisée dans la culture des tubercules. L'igname est la culture la plus 

importante, suivie par les arachides et le riz. Les anacardes, le souchet, le coton et le niébé sont 

aussi des produits importants dans cette zone en termes de revenus monétaires pour les ménages. 
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La particularité de cette région est la complémentarité entre la culture des tubercules (igname, taro, 

patate douce) et celle des céréales traditionnelles (sorgho et maïs) (MEEVCC/MAAHM, 2021). 

Tableau VIII: Production en tonne de quelques spéculations ciblées dans la zone d’étude de la 

campagne agricole 2021-2022 

Régions  Riz Niébé Igname Patate douce 

Centre ouest 26808 85610 8566 18842 

Sud-ouest 16425 22536 45605 1513 

Centre sud 29222 27618 103 4474 

Centre est 66942 49198 08 17983 

Nord 13497 106990 - 21436 

Plateau-Central  16236 45709 - 936 

Source : EPA, 2022 

5.2.6. Elevage  

L’élevage occupe une part importante dans l’économie des régions ciblées. Dans toutes les régions, 

le cheptel est composé généralement de volaille, de caprins, d’ovins, de bovins, de porcins, d’asins, 

d’équins et de camelins. Dans ce domaine, la filière volaille, la filière embouche bovine et ovine, la 

filière lait et la filière bétail-viande sont considérées comme porteuses et sont accompagnées par 

certains projets et programmes de développement. La production en têtes de productions d’élevage 

ciblées dans la zone d’étude de l’année 2020 est donnée dans le tableau IX. 

On distingue deux systèmes d’élevage :  

 le système traditionnel d’élevage des bovins, des ovins et des caprins extensif de types 

transhumant et/ou sédentaire. Ce système d’élevage traditionnel intègre également 

l’aviculture (poules et pintades essentiellement) et l’élevage de cochons. Il est pratiqué 

par la quasi-totalité des producteurs, surtout en zone rurale.  

 le système amélioré (semi-intensif ou intensif) tel que l’embouche, l’élevage laitier, 

l’aviculture moderne de poules pondeuses et de poulets de chair est surtout pratiquée 

en zone périurbaine. L’élevage de bovins laitiers est tenu par des producteurs organisés. 

En général, les exploitants autochtones sont à la fois des éleveurs et des agriculteurs. 

L’activité connaît d’importants mouvements commerciaux et de transhumance de bétail. Dans 

certaines régions comme au Sud-Ouest, cette situation influe sur la qualité des pistes à bétail. Ils 

utilisent plutôt des espèces locales de faible productivité. L’élevage dans certaines localités souffre 

de la présence de la mouche tsé-tsé causant la trypanosomiase et la présence d’autres maladies à 

transmission vectorielle ou non nécessitant l’emploi de produits vétérinaires. 
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Tableau IX : Production en têtes de productions d’élevage ciblées dans la zone d’étude de l’année 

2020 

Régions  
Petits ruminants Volailles 

Caprins Ovins Poules locales Pintades 

Centre-Ouest 1470 780 6033 2243 

Sud-Ouest 852 357 2335 540 

Centre-Sud 763 583 2590 670 

Centre-Est 1336 987 3415 826 

Nord 788 652 1784 206 

Plateau-Central  983 906 2370 283 

Total  6192 4265 18527 4768 

Source : DGESS, 2021 

5.2.7. Chasse 

L'une des formes d'exploitation de la faune est la chasse. Dans l'exercice de la chasse et de la 

capture, on distingue principalement la grande chasse, la petite chasse, la récolte ou cropping, le 

tourisme de vision, le ranching ou l’élevage des animaux sauvages, la chasse spéciale « roussette » 

et la chasse dite villageoise. Si cette dernière est informelle, les autres se mènent dans des espaces 

aménagés et ouverts à des périodes données. 

L’exploitation faunique représente l’une des sources de richesses du Burkina Faso et par conséquent 

de la zone de couverture du projet. Sa gestion intéresse toutes les couches sociales, et 

particulièrement les populations rurales qui ont assuré pendant des siècles la conservation des 

espèces et de leurs habitats. Selon les données des rapports de concession de chasse et des services 

déconcentrés du Ministère en charge de l’environnement, la campagne d’exploitation faunique a 

permis d’engranger 514 305 485 FCFA en 2015-2016, ce qui est une contre-performance par 

rapport aux années 2011 à 2014 où les recettes d’exploitation des zones fauniques dépassaient un 

milliard de francs CFA (PGPP, 2021). 

5.2.8. Pêche  

Le type de pêche pratiquée est la pêche continentale car le pays ne dispose pas de façade maritime. 

C’est une activité génératrice de revenus, pratiquée autour des points d’eau disséminés sur le 

territoire national, principalement dans les fleuves, les rivières, les mares, les lacs, les barrages et les 

retenues d’eau exploitables. Les sites de pêche se répartissent dans presque toutes les régions. 

La pisciculture dans le Centre-Sud est une potentialité avec le lac de Bagré qui a fourni entre 2000 

et 2004 près de 427 tonnes de poissons à la région. Les plans d’eau dans le Nazinga ont fourni 

environ 12,69 tonnes de poissons. On dénombre sept débarcadères et un magasin de vente de 

poissons fumés à Gomboussougou. La production piscicole est estimée à 757 tonnes par an, soit 

environ 6% de la production nationale. 
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L’existence de barrages et de cours d’eau offre à la région du Plateau-Central un potentiel 

halieutique non négligeable. Les espèces courantes rencontrées sont le Tilapia zillii, le Gymnarchus 

niloticus, le Lates niloticus, le Parachanna obscura, le Tetraodon lineatus, le Synodontus, le Clarias lazera, etc. 

Dans la région du Centre-Ouest, les ressources halieutiques sont essentiellement exploitées sur les 

fleuves Nazinon et Mouhoun. Une vingtaine de plans d’eau à vocation piscicole a été recensée dans 

la région, sur lesquels les espèces les plus capturées sont Tilipia Ziili, Clarias anguillaris, Mormirus, 

Alestes baremoze, Heterotis niloticus, Lates niloticus, Gymnarchus niloticus, Oréochromis niloticus, etc. La 

production moyenne de poissons de la région est d’environ 30 tonnes par an. 

La pêche dans la région du Sud-Ouest est pratiquée tout le long du fleuve Mouhoun, mais 

également dans les sous-bassins hydrographiques de la Bougouriba et du Poni qui abritent 

d’importants lacs artificiels au niveau des barrages de Poniro, de Bapla et de Batié. Les principaux 

poissons rencontrés sont : Glarias anguillaris (silure), Alestes (Sardines), Hydrocynus (poisson chien), 

Disticodice (faux capitaine), Malapterurus electricus (poisson électrique), Lates niloticus (capitaine), etc. 

La production halieutique dans le Centre-Est est centrée sur le poisson. Le barrage de Bagré est le 

principal centre de production avec une production estimée à plus de 1 600 tonnes en 2002. La 

pêche se pratique sur d’autres plans d’eau de la région. 

La pêche est organisée plus généralement dans les principaux grands barrages dans la région du 

Nord et de façon plus importante dans les sites suivants : barrages de Titao, de Andékanda, de 

Toécé (Kanazoe), de Ouahigouya et de Seguénéga. Le plus grand site de pêche de la région est le 

grand barrage de Toécé (Kanazoe) qui dispose d’un Périmètre Halieutique Economique (PHE). 

Pour l’ensemble de la région du Nord, le potentiel en productions halieutiques est estimé à 300 

tonnes par an. Cette situation indique une sous-exploitation des potentialités halieutiques de la 

région. Les principales espèces de poissons que l’on y trouve sont : les silures, les sardines, les petites 

carpes et les anguilles. Les principaux équipements utilisés sont les filets, les pirogues, les nasses et 

les hameçons (MEEVCC/MAAHM, 2021). 

Malgré l’existence d’un potentiel important, le secteur des productions halieutiques reste marqué 

par des contraintes telles que l’instabilité de son encrage institutionnel car ce secteur voyage d’un 

ministère à un autre au gré des gouvernements successifs, le manque de moyens d’encadrement de 

l’activité dans la région (moyens roulants, carburant, moyens humains), la faible organisation des 

acteurs de la pêche, le manque de formations à l’endroit des pêcheurs, le faible niveau d’équipement 

des pêcheurs (Conseil régional du nord, 2018). 

5.2.9. Foresterie  

La région du Nord dispose de peu de ressources naturelles. Elle compte deux (2) forêts classées, 

toutes situées dans la province du Passoré à savoir celle de Niouna (de 1 690 ha, située dans la 
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commune de Bagaré) et celle de Toécin (de 704 ha, située dans la commune de Samba). Les produits 

forestiers non ligneux constituent une importante source de revenus pour les populations locales, 

notamment les femmes. Ces produits sont constitués essentiellement d'amandes de karité, de 

graines de néré, de tamarin, les feuilles de baobab, de fleurs de kapokier et de pain de singe. 

L’exploitation du bois est pratiquée pour les besoins énergétiques et de constructions d’habitats 

des populations. 

Le karité est le premier produit forestier non ligneux du Centre-Est. Il est suivi du néré. Ils sont 

valorisés par plusieurs groupements et associations de femmes. Les produits issus de ces filières 

sont écoulés sur le marché local, national, et même sous-régional et international pour le beurre de 

karité. On rencontre de plus en plus de plantations de moringa dans la région. 

Pour ce qui est des ressources forestières de la région Centre-Ouest, on enregistre l’existence d’une 

expérience d’aménagement forestier pour le bois de feux, de service et les produits forestiers non 

ligneux (07 chantiers d’aménagement) et d’exploitation des ressources fauniques avec les Zones 

Villageoises d’Intérêt Cynégétiques (ZOVIC), le Ranch de Nazinga et la zone concédée de la Sissili. 

Elle assure à elle seule 40 % des besoins annuels de la ville de Ouagadougou en bois de chauffe et 

en charbon de bois (PGPP, 2021). 

Le bois et le charbon de bois constituent les principales sources d’énergie pour les populations de 

la région Plateau-Central qui procurent des revenus aux producteurs, notamment les femmes et les 

bûcherons. Cependant, la production du charbon de bois est interdite dans la région. Au plan 

régional, les espèces locales les plus convoitées et exploitées à des fins d’extraction ou d’utilisation 

directe comme produits forestiers non ligneux (PFNL) restent le karité (Butyrospermum parkii), le 

néré (Parkia biglobosa), le baobab (Adansonia digitata) et le tamarinier (Tamarindus indica).  

La région du Sud-Ouest est riche en ressources naturelles, notamment une grande variété de 

produits sauvages (PFNL) telles que les amandes de karité, le néré, les lianes et le raisin sauvage. 

La production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux 

(PFNL) sous la forme de cueillette accroissent les revenus des ménages et améliorent la situation 

alimentaire et nutritionnelle des bénéficiaires. Ces pratiques contribuent à valoriser la place 

économique, le rôle et le travail de la femme au sein du ménage. 

Il y’a aussi des jardins nutritifs dans la zone d’intervention du projet et concernent essentiellement 

la production de Moringa et de Baobab. Les feuilles sont récoltées et transformées par les femmes 

à travers des unités de transformation (figure 3). 
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Source : Mission de consultation, 2022 

Figure 3: Jardins nutritifs de plantes de Moringa (Moringa oleifera) et de Baobab (Adansonia digitata) 

à Didyr 

5.2.10. Industrie  

Au Burkina Faso, les industries agro-alimentaires représentent 5,91% des industries du pays. Elles 

sont tournées vers la transformation des matières premières locales et importées. 

Le tissu industriel dans les régions du projet comprend quelques unités de transformation des 

produits maraîchers, de produits forestiers non ligneux, de produits laitiers et des unités artisanales 

de fabrication de savon. Il s’agira de favoriser l’implantation d’unités plus robustes et d’organiser 

davantage les filières vue les potentialités agro-sylvo-pastorales que regorgent les différentes 

régions. 
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Chapitre II : CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE 

GESTION DES PESTICIDES 

1. Cadre politique 

Le cadre politique applicable au P2-P2RS et relatif à la gestion des pesticides comprend une série 

de référentiels élaborés au Burkina Faso. On peut retenir entre autres : 

 Profil national du Burkina Faso pour la gestion des produits chimiques. Ce profil a été 

élaboré n 2008 pour permettre à l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des 

produits chimiques et à tous les différents partenaires au développement du pays de 

disposer d’un document de référence pour les différentes interventions. 

 Cadre d’action pour l’investissement agricole au Burkina Faso. Adopté en Mars 2011, 

ce cadre fait la promotion des dispositifs normatifs qui sont entre autres le code de 

l’environnement et la loi sur les pesticides. Aussi comme mesures d’incitation 

favorables aux investissements agricoles, ce cadre encourage à un comportement 

responsable des entreprises agricoles en encourageant un respect de l’environnement 

(ex. la loi sur les pesticides et la loi sur l’environnement qui applique le principe « 

pollueur payeur ») et initiatives de promotion de technologies moins polluantes. 

 Politique Nationale d’Environnement (PNE). Adoptée par le Gouvernement en janvier 

2007, la Politique Nationale d’Environnement (PNE) vise à créer un cadre de référence 

pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques et 

stratégies de développement. Parmi les orientations qui y sont définies, on note : i) la 

gestion rationnelle des ressources naturelles, ii) l’assurance de la qualité de 

l’environnement aux populations afin de leur garantir un cadre de vie sain. 

 Le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE), Adopté en 1991 et révisé 

en 1994, il constitue l’agenda 21 national, avec pour objectif principal la recherche d’un 

équilibre socio-écologique et socio-économique susceptible de contribuer à 

l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire et d’offrir les meilleures conditions de vie 

aux populations. 

 Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA). Il a été adopté en juin 

2015 et contient des PNA sectoriels avec des objectifs spécifiques qui impliquent une 

gestion adéquate des pesticides. Ces objectifs spécifiques sont entre autres : 

l’accroissement de la productivité et de la résilience des écosystèmes, l’amélioration de 

la conservation de la biodiversité, la restauration de la fertilité des terres dégradées. 

2. Cadre législatif et règlementaire de la gestion des pesticides 

2.1. Conventions internationales environnementales 
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2.1.1. Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des 

Pesticides de la FAO 

Il stipule en son article 6.1.1 que : « Les gouvernements doivent prendre des mesures pour 

introduire la réglementation nécessaire des pesticides, notamment en matière d’homologation, et 

prendre des dispositions pour assurer son application effective » (FAO, 2002). 

2.1.2. Convention de Rotterdam 

Elle porte sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable 

à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. 

Le Burkina Faso a ratifié cette convention le 10 septembre 1998 et a nommé deux Autorités 

Nationales Désignées (AND), au niveau du ministère en charge de l’Environnement pour les 

produits chimiques (C) autres que les pesticides et l’autre au niveau du ministère en charge de 

l’Agriculture pour les pesticides (P). 

2.1.3. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs) 

Le Burkina Faso a signé cette convention le 23 Mai 2001 et l’a adopté le 20 juillet 2004. Pour le 

bilan final, le document du plan national de mise en œuvre a été adopté par le conseil de ministres 

du 03 octobre 2007. De même que pour les pesticides de la liste PIC, un manuel conseil indiquant 

les pesticides de substitution aux pesticides présents sur la liste des pesticides POPs a été élaboré. 

2.1.4. Convention de Bâle et de Bamako sur le contrôle des mouvements 

transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination 

Le Burkina Faso a signé la convention de Bâle le 29 Juillet 1998 et l’a ratifiée le 4 novembre 1999. 

Cette Convention interdit l'importation en Afrique de déchets dangereux et radioactifs en 

provenance de Parties non contractantes. Elle soumet les mouvements au sein du continent africain 

à un système proche des procédures de la convention de Bâle.  

2.1.5. Convention Internationale pour la Protection des Végétaux adoptée à Rome 

en décembre 1951  

Vise le maintien et l’intensification de la coopération internationale pour lutter contre les parasites 

et les maladies des plantes et des produits végétaux, et pour empêcher leur introduction et leur 

propagation au-delà des frontières nationales. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération 

internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits 

végétaux, et de prévenir leur dissémination. 
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2.1.6. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) et la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) Rio de Janeiro 

1992 

Ces deux conventions ont été au sommet de Rio en 1992 et vise principalement la conservation de 

la diversité biologique dans ses trois dimensions (diversité des habitats, diversité spécifique et 

diversité génétique). 

2.1.7. Convention de RAMSAR sur les zones humides 

La Convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation 

et l'utilisation durable des zones humides. Initialement, la convention Ramsar avait pour but de 

sauvegarder et protéger certaines espèces d’oiseaux en voie de disparition, mais elle s’est 

transformée en un traité qui prône la sauvegarde de la biodiversité. Elle engage les signataires à 

tenir compte de la conservation des zones humides dans leurs plans d'aménagement, et de veiller à 

une utilisation « rationnelle » des zones humides. La convention de Ramsar est entrée en vigueur 

au Burkina Faso le 27 octobre 1990. En janvier 2020, le pays compte 24 sites Ramsar, couvrant 

une superficie de 18 722,79 km2. 

2.1.8. Réglementation du Commerce Extérieur sur les Pesticides 

 Existence de Limite Maximale de Résidus (LMR) : les LMR utilisés sont ceux du codex 

alimentarius ; 

 L’HACCP ou Hazard Analysis Control Critical Point qui permet l’analyse des risques, 

points critiques pour les maîtriser. Le risque ici, c’est la consommation de pesticides 

sous forme de résidus et par conséquent, le refus des produits végétaux provenant des 

pays du CILSS ; 

 Existence de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) : les agents vulgarisateurs enseignent 

les BPA en matière de pesticides aux agriculteurs ; 

 Existence de Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) : il existe un laboratoire national 

pour les analyses, mais ce dernier n’est pas encore agréé ;  

 Existence de Normes Nationales : il n’existe pas de normes nationales. Une 

Commission Nationale de Normalisation récemment mise en place travaille à la 

constitution d’une base de données sur les textes existants au Burkina Faso, et à la mise 

en place de comités techniques qui se chargeront de l’élaboration. 

2.1.9. Sauvegarde opérationnelle (SO4) de la BAD : Prévention et contrôle de la 

pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources 
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Le SO4 de la BAD expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution 

pour que les emprunteurs ou les clients puissent réaliser une performance environnementale de 

grande qualité tout au long du cycle de vie des projets. L’objectif spécifique qui s’applique au P2-

P2RS est la gestion et la réduction des polluants qui pourraient résulter des activités prévues par le 

projet y compris les déchets dangereux afin qu’ils ne posent pas de risques pour la santé humaine 

et l’environnement. A ce titre, les exigences applicables sont : 

 En matière de gestion des déchets : les activités du projet devront éviter dans la mesure 

du possible, la production de déchets toxiques. Au cas où cela n’est pas possible, un 

plan de gestion devra être préparé dans le cadre d’une évaluation du cycle de vie 

(transport, manutention, stockage, recyclage et élimination), en incorporant des 

pratiques de gestion et de reporting, y compris des mesures préventives et d’urgence. 

L’élaboration du plan devra se faire en consultation avec les travailleurs et les 

communautés potentiellement touchées et devra permettre de contrôler et réduire la 

production de déchets dangereux et non dangereux à la source, en conformité avec les 

conventions internationales en vigueur. 

 En matière d’utilisation et gestion des pesticides, le PO4 exige d’évaluer la nécessité et, 

le cas échéant, planifier et mettre en œuvre un programme de lutte antiparasitaire 

intégrée (LAI) ou une gestion intégrée des vecteurs (GIV) pour les activités de lutte 

antiparasitaire. Pour toute utilisation des pesticides, il est exigé d’utiliser uniquement 

des pesticides à faible toxicité, qui ne constituent pas une menace pour la santé humaine 

ou l’environnement, et qui n’affecteront pas les ennemis naturels des ravageurs. 

2.2.  Conventions sous régionales 

2.2.1. Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation 

des pesticides 

Tous les Etats de l’espace CILSS ont adopté une démarche commune en matière de gestion des 

pesticides. Le Burkina Faso étant un pays membre du CILSS, sa législation en la matière est régie 

par : 

 réglementation Phytosanitaire Commune aux Etats membres du CILSS ; 

 réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’Homologation des 

pesticides. 

2.2.2. Réglementation de la CEDEAO sur la gestion des pesticides (COAHP) 

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a développé des 

initiatives de gestion de pesticides, notamment dans le domaine de l’harmonisation des textes 
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règlementaires au niveau de la sous-région, de l’homologation des pesticides et de la mise en œuvre 

de politiques communes de gestion des pesticides. C’est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre 

de sa politique agricole commune, la CEDEAO a élaboré le règlement C/REG.3/05/2008 portant 

harmonisation des règles régissant l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO en Mai 

2008. L’article 9 de ce règlement crée le Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides 

(COAHP). En 2012, le règlement d’exécution 02/06/12 relatif aux attributions, à l’organisation et 

au fonctionnement du comité Ouest Africain d’Homologation des pesticides fut promulgué. Le 

Règlement C/REG.3/05/2008 institue une réglementation commune aux Etats membres en 

matière de gestion des pesticides. Ainsi, le Burkina Faso participe d’office à cette initiative de 

réglementation commune. La participation aux initiatives de la CEDEAO se réalise également avec 

le financement WAAPP/CEDEAO dont bénéficie la DPVC pour la mise en œuvre des activités 

de la Commission Nationale de Gestion des Pesticides (CNGP). 

2.3.  Réglementations nationales  

La législation au niveau du Burkina Faso était régie par la Loi n°041/96/ADP du 8 novembre 1996 

instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso et la Loi n°006–98/AN du 26 mars 98 portant 

modification de la Loi n°041/96/ADP. Depuis 2017, le pays a adopté la loi n°026-2017/AN du 

15 mai 2017 (AN_BF, 2017), portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso et la loi 

025 du 15 mai 2017 portant protection des végétaux au Burkina Faso. La première fait allusion 

notamment aux conditions strictes de distribution et de vente des pesticides sur le marché national 

et préconise que l’emploi en milieu paysan, doit se faire selon les bonnes pratiques agricoles. Quatre 

(04) décrets d’application de la loi n°026-2017/AN du 15 mai 2017 pris en conseil de ministre en 

2019, portent respectivement sur : 

 attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité National de 

Gestion des Pesticides (CNGP) ; 

 conditions générales de délivrance d’agrément de pesticides ; 

 modalités de contrôle des pesticides au Burkina Faso ; 

 contrôle des procédures de destruction des pesticides obsolètes au Burkina Faso. 

Le cadre institutionnel relatif à la gestion des pesticides au Burkina Faso repose sur le CNGP. Il 

regroupe tous les acteurs impliqués dans la gestion des pesticides. Le CNGP est un cadre technique 

de concertation, d’orientation, d’exécution et de mise en application au plan national des textes 

législatifs et réglementaires, des décisions du CSP et du Gouvernement dans le domaine de la 

gestion rationnelle et sécurisée des pesticides. 

3. Cadre institutionnel 
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3.1. Comité Sahélien des Pesticides 

Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) est devenu opérationnel en 1994. Il constitue la cheville 

ouvrière de la Réglementation commune. Il a pour tâches de prendre des décisions communes à 

l´ensemble des pays du CILSS en matière de circulation des pesticides et en vue de leur utilisation 

judicieuse. 

Le CSP examine les demandes d´homologation pour suite à donner; tient le registre des 

homologations et des autorisations;  établit une liste des pesticides d´emploi interdit ou sévèrement 

réglementé dans les pays du CILSS;  effectue l´inventaire des pesticides utilisés ou commercialisés 

dans les pays du CILSS; définit les méthodes de contrôle de la composition, de la qualité et de 

l´évaluation des produits à l´égard de l´homme, des animaux et de l'environnement; établit la liste 

des établissements publics autorisés à effectuer les essais; dresse la liste des laboratoires habilités à 

effectuer les analyses de contre-expertise;  maintien des liens avec les Comités nationaux de gestion 

des pesticides (CNGP) dans les pays du CILSS. Le CSP est composé : d´experts sahéliens 

spécialistes dans les différentes disciplines de la protection des végétaux, de la toxicologie, de l´éco-

toxicologie et de la chimie; de représentants des organisations régionales en Afrique (Centre 

Agrhymet du CILSS, OCLALAV, CPI/OUA etc...); de représentants des organisations des 

Nations Unies (FAO, OMS); Le CSP se réunit en session ordinaire deux fois par an à l´Institut du 

Sahel, Bamako/Mali, et en session extraordinaire sur convocation de son Président. 

3.2.  Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides 

Le présent Règlement d'exécution a pour objet de préciser les attributions, l'organisation, le 

fonctionnement et le financement du Comité Ouest Africain d'Homologation des Pesticides 

(COAHP) ainsi que le nombre de ses démembrements, en application au paragraphe 7 de l'Article 

9 du Règlement C/REG.3/05/2008 portant harmonisation des règles régissant l'homologation des 

pesticides dans l'espace CEDEAO. Conformément à l'Article 9 paragraphe 1 du Règlement susvisé, 

le COAHP a pour mission d'assister la Commission dans la mise en œuvre de la Règlementation 

commune en matière d'homologation des pesticides dans l'espace CEDEAO. A cette fin, le 

COAHP contribue à la définition des exigences techniques relatives à la préparation des dossiers 

d'homologation des pesticides et aux expérimentations requises ; et évalue et émet des avis sur les 

dossiers d'homologation des pesticides proposes à l'utilisation, ou à la commercialisation dans les 

Etats membres. Au titre de la mission qui lui est confiée, le COAHP est charge notamment : (a) de 

faciliter la collaboration et les échanges d'information entre les services officiels des pesticides des 

Etats Membres ; (b) d'établir et de communiquer à la Commission : la liste des établissements 

publics ou prives autorises à effectuer les essais dans les Etats membres de la CEDEAO ; et la liste 

des laboratoires d'appui habilites à effectuer les recherches et les analyses requises dans les Etats 
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membres de la CEDEAO ; d'assister la Commission dans la définition des méthodes de contr61e 

de la composition et de la qualité des produits, ainsi que des méthodes d'évaluation de l'impact de 

ces produits sur l'homme, sur l'animal et sur l'environnement ; de faire l'inventaire des pesticides 

utilises ou commercialises dans l'espace CEDEAO ; et d'apporter aux Comités Nationaux de 

Gestion des Pesticides (CNGP), l'appui nécessaire, pour le suivi de la mise en œuvre de la 

règlementation communautaire sur les pesticides. 

3.3.  Structures nationales impliquées dans la gestion des pesticides au Burkina Faso 

3.3.1. Départements ministériels 

En ce qui concerne la gestion sécurisée des pesticides, le Gouvernement a promulgué plusieurs lois 

avec des décrets d’application. Celles qui s’appliquent au contrôle et au stockage sécurisé des 

pesticides se trouvent principalement au niveau des ministères en charge de l’agriculture, de 

l’environnement, de l’eau et de la santé animale et humaine. Ces ministères concernés et les 

directions impliquées sont présentés dans les points ci-dessous. 

 Ministère de l’agriculture, des aménagements hydroagricoles et de la mécanisation 

(MAAHM) 

Il est l’un des acteurs majeurs impliqués dans la mise en œuvre du programme dont l’organisation 

est régie par le décret N°2016-293/PM/SG/MAAH du 28 avril 2016. Il assure la tutelle technique 

du Programme. 

En matière de gestion des produits chimiques, il intervient dans : 

 l’analyse, le suivi et la protection phytosanitaire des filières végétales ; 

 le contrôle de la qualité des intrants agricoles et des produits agricoles destinés à 

l’exportation ; 

 le contrôle de l’application de la réglementation en matière de protection phytosanitaire 

; 

 l’appui-conseil aux producteurs et organisations professionnelles agricoles. 

 les produits chimiques qui sont particulièrement soumis au contrôle du ministère 

chargé de l’agriculture sont les pesticides et les engrais. La gestion de ces produits est 

assurée par la Direction de la protection des végétaux et du conditionnement (DPVC) 

logé au sein de la Direction générale des productions végétales (DGPV). 

La Direction de la protection des végétaux et du conditionnement (DPVC) a été créée pour 

répondre à l’objectif stratégique de développement agricole durable et d’atteinte de la sécurité 

alimentaire. L’Arrêté N°2009/045/MAHRH/CAB portant attributions et fonctionnement de la 
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Direction générale des productions végétales en son article 31, définit les missions de la DPVC. 

Celle-ci est chargée : 

 de définir et d’assurer la mise en œuvre des programmes et méthodes de gestion durable 

des nuisibles des végétaux et produits végétaux ; 

 de contribuer à l’élaboration et à la diffusion des normes de qualité des produits soumis 

au contrôle ; 

 d’assurer la surveillance phytosanitaire des cultures et la lutte contre les fléaux 

(acridiens, oiseaux granivores, rongeurs, etc.) ; 

 d’assurer l’élaboration/l’actualisation et l’application des textes législatifs et 

réglementaires sur le contrôle phytosanitaire, la qualité des pesticides, à l’intérieur du 

territoire national, à l’importation, à l’exportation et au transit ; 

 d’assurer les activités de post-homologation des pesticides dont la toxicovigilance ; 

 d’assurer la formation, l’information et l’appui technique aux acteurs en matière de 

qualité et de protection des végétaux ; 

 d’assurer la coordination de tous les projets et programmes intervenant dans le domaine 

de la protection des végétaux au niveau national. Dans le cadre de l’élaboration du 

présent PGPP, nous avons rencontré les responsables de la DPVC pour échanger sur 

la gestion des pesticides et l’évolution de la structure, avec notamment le mise en place 

de la CNGP en lieu et place de la CNCP. 

Avec l’adoption le 15 mai 2017 par l’assemblée nationale de la loi N°026-2017/AN portant contrôle 

de la gestion des pesticides au Burkina Faso et créant en son article 4 le comité national de gestion 

des pesticides (CNGP) conformément aux engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO. En juillet 

2016, il a été procédé à l’installation de treize (13) centres régionaux de toxicovigilance des 

pesticides (CRTP), soit une par région administrative du Burkina Faso. Chaque CRTP est présidé 

par le Secrétaire Général de la Région, avec des démembrements jusqu’au niveau village pour une 

couverture nationale. La CNGP tient deux sessions ordinaires chaque année, le premier en juin et 

le second en décembre. En plus de ces sessions ordinaires, des sessions extraordinaires peuvent 

être tenues en cas de besoin. 

Le département des Ressources Animales et Halieutiques s’occupe de la santé animale qui requiert 

parfois l’utilisation de produits chimiques. De plus, les activités envisagées dans le cadre du 

Programme se dérouleront essentiellement en milieu rural où est pratiqué l’élevage. Les directions 

générales du MRAH pouvant être impliquées dans la mise en œuvre du projet sont : la Direction 

Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP), la Direction Générale des 
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Productions Animales (DGPA), la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) et la 

Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH). 

Au niveau déconcentré, les directions régionales et provinciales ainsi que les ZATE dans les 

départements concernés, sont chargés chacun en ce qui concerne son niveau de compétence de 

traduire en réalité, la politique du pays dans ce domaine. 

 Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement 

(MEEEA) 

Il assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement 

et d’assainissement du cadre de vie. Il comporte en son sein la direction générale de la préservation 

de l’environnement (DGPE) qui a pour mission, la coordination de la mise en œuvre et du suivi de 

la politique nationale en matière d’amélioration du cadre de vie, d’éducation environnementale, de 

lutte contre les pollutions et nuisances diverses et d’aménagement paysager. Le Bureau National 

des Evaluations Environnementales (ANEVE) qui assure l’examen et l’approbation de la 

classification environnementale des projets et programmes ainsi que l’approbation des études et 

participe à la surveillance, notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et 

l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Ainsi, l’ANEVE sera responsable de la validation des 

rapports et du suivi environnemental. De plus, le MEEVCC a des directions régionales et 

provinciales concernées qui seront impliquées dans la mise en œuvre du programme.  

Concernant la gestion des conventions internationales, la DGPE tient lieu d’ancrage administratif 

pour la mise en œuvre des conventions suivantes : 

 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) ; 

 la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides 

dangereux  qui font l’objet d’un commerce international ; 

 la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination le Protocole de Montréal relatif aux substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone. 

La DGPE dispose d’une direction, d’un laboratoire d’analyse de la qualité de l’environnement 

(LAQE) et ses missions en matière de lutte contre les pollutions sont assurées par sa Direction de 

la prévention des risques environnementaux (DPRE). 

 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 

En matière de gestion des pesticides, ce ministère a en charge entre autres le contrôle et l’analyse 

de la formulation et des résidus de pesticides dans l’environnement et dans les aliments. Ainsi, le 



23 

LNSP qui relève de ce ministère, a en charge le contrôle et la qualité des produits, mais aussi de 

l’analyse des résidus dans l’environnement et dans les aliments. Les formations sanitaires 

interviennent également dans la prise en charge des effets des pesticides sur la santé humaine. 

 Ministère l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 

Ce ministère constitue un acteur important dans le cadre de la mise en œuvre du Programme ce, à 

travers ses structures de recherche de référence avec les producteurs et/ou les transformateurs ou 

transformatrices dans le domaine agro-sylvo-pastoral (technologies de production ou de 

transformation des produits, etc.) sur le plan national. Il s’agit de l’Institut de l’Environnement et 

des Recherches Agricoles (INERA) et de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et 

Technologies (IRSAT), qui pourront mettre à la disposition du Programme des variétés plus 

performantes et plus productives et des technologies de production et transformation des produits. 

3.3.2. Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales selon les zones de couverture du Programme, seront impliquées dans 

la mise en œuvre des sous-projets du PRSA. Leur concours sera requis dans la conduite des tâches 

suivantes sur le terrain : 

 mise en place et application de procédures formelles relatives à l'acquisition et 

l'occupation des terrains par les sous-projets ; 

 diffusion de l’information sur le Programme et les mesures de sauvegarde 

environnementales et sociales (PGPP, CGES, CPR etc.) ; 

 mobilisation sociale pour la contribution effective et l’engagement des populations ; 

 identification des bénéficiaires des parcelles irriguées; 

 la gestion des plaintes ; 

 suivi-évaluation ; 

 recueil et résolution des plaintes à travers les structures habilitées. 

 Outre la sécurisation foncière, les collectivités territoriales participeront aux instances 

d’orientation du Programme. 

3.3.3. Chambres d’agricultures, Organisations faîtières et Organisations des 

Producteurs 

Conscientes de leur rôle dans l’encadrement, le conseil et le renforcement des capacités des acteurs 

du monde rural dans le but d’améliorer les performances de la mise en œuvre des projets et 

programmes, ces différentes structures occupent une place de choix dans ce dispositif institutionnel 

du programme. Organisées tant au plan national que local et présentes dans tous les secteurs 



24 

d’activités, les structures regroupant les producteurs interviennent aussi dans la mobilisation, 

l’organisation en filière, l’appréciation des activités et la protection des producteurs. 

Il s’agit au niveau national de la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) et au niveau déconcentré, 

des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) dans leur rôle de maître d’ouvrage délégué dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités d’appui-conseil dans le cadre du Programme. Il y a également 

les organisations des producteurs qui accomplissent un rôle plus actif dans le transfert de 

technologies et la mise en marché des produits agricoles. Le Programme s’appuiera au niveau local 

sur les organisations professionnelles des producteurs dont les groupements mis en place pour la 

production agrosylvopastorale. 

3.3.4. Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations 

Ces organisations non gouvernementales et celles de la société civile sont des partenaires de choix 

du Programme. En effet, elles interviennent pour outiller le plus souvent les bénéficiaires du projet, 

lui permettant ainsi d’avoir plus d’impacts dans sa mise en œuvre. Que ce soit dans la production 

végétale, de l’irrigation ou de gestion environnementale, il existe de nombreuses ONG et 

associations tant au niveau national que local qui y interviennent et qui sont de véritables partenaires 

de mobilisation et de suivi de proximité des activités. 

3.3.5. Laboratoires d’analyse 

Le suivi de la qualité des eaux des cours et plans à partir desquelles l’irrigation des périmètres est 

faite, s’impose au PRSA. Il en est de même pour ce qui est du sol, des aliments et des produits 

maraichers. C’est donc dire que des laboratoires seront sollicités pour des travaux de contrôle et 

d’analyse en vue d’un suivi environnemental et sanitaire des activités du projet. Parmi ces 

laboratoires, on peut citer, le LNSP, le LAQE. 

 Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)  

Le LNSP a pour objet de servir de laboratoire de référence pour les analyses biomédicales, 

toxicologiques, physico-chimiques et microbiologiques. 

Le Laboratoire National de Santé Publique est habilité à : 

 Effectuer tous prélèvements et analyses d’échantillon à des fins de contrôle sur les 

chaînes de fabrication ou de conditionnement, les réseaux d’adduction d’eau, dans les 

entrepôts et autres unités de conservation ainsi que dans les unités de distribution et les 

surfaces de vente des produits dont il assure le contrôle de qualité sanitaire, dans le 

cadre de la protection de la santé publique. 
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 Contribuer aux études de faisabilité et d’impact sur l’environnement, de tout projets 

susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur la santé publique et 

communautaire, notamment dans les domaines hydraulique, agricole, industriel, 

d’hébergement ou de restauration collective. 

Les contrôles de conformité ou de qualité sanitaire opérés sur les produits et articles sont effectués 

systématiquement et de plein droit par le LNSP, à la charge des fabricants, importateurs et autres 

personnes physiques ou morales sollicitant leur mise à la consommation, selon les modalités ci-

après : 

 le contrôle de conformité des produits et articles est suivi de la délivrance par le LNSP 

du certificat de contrôle de conformité autorisant ou non leur mise à la consommation ; 

 les produits et articles font l’objet d’un contrôle de qualité sanitaire suivi de la 

délivrance, par le LNSP, d’un certificat sanitaire qui fait partie intégrante du dossier 

servant à l’appréciation, par l’administration compétente, de leur conformité en vue de 

la délivrance des documents de mise à la consommation ; 

 pour les produits soumis au contrôle d’autres structures de l’Etat, et en ce qui concerne 

les paramètres qui leur sont spécifiques, le certificat d’analyse du LNSP ou de tout autre 

laboratoire est pris en compte par le service compétent demandeur pour l’établissement 

du document final servant à leur mise à la consommation. 

4. Analyse de la capacité au niveau national et local à mettre en œuvre la GIP  

La capacité au niveau national à mettre en œuvre la GIP repose sur l’adoption de la législation 

instituant la gestion des pesticides mais également des initiatives de bonnes pratiques agricoles 

comme les programmes Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD).  

Le pays a mis en place par Décret n° 98-472/PRES/PM/AGRI du 02 décembre 1998 une 

Commission Nationale de Contrôle des Pesticides (CNCP). Cet organe est en train d’évoluer afin 

de gérer l’ensemble du cycle de vie des pesticides et selon l’Art. 4 de la Loi N°026/2017/AN 

portant contrôle de la gestion des pesticides, le contrôle de la gestion des pesticides relève de la 

compétence du ministère en charge de l’agriculture. A cet effet, il a créé le Comité national de 

gestion des pesticides (CNGP). Ses activités englobent le contrôle de l’utilisation des produits 

autorisés dans la zone du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) ainsi que 

le renforcement des textes réglementaires, notamment au sujet des ventes, des normes, et de 

l’utilisation des pesticides. L’ensemble des acteurs membres du CNGP sont consultés dans le 

processus de révision ou d’élaboration de nouveaux textes législatifs. 
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Aussi, la gestion intégrée des déprédateurs des cultures est une méthodologie de formation 

participative basée sur l’utilisation des champ-écoles des producteurs (CEP). L’objectif de la GIPD 

était de susciter chez les bénéficiaires un changement de comportement vis-à-vis de la gestion des 

ressources naturelles et de l’utilisation des intrants agricoles dont les pesticides. Il devrait également 

leur permettre d’améliorer leurs aptitudes à comprendre et analyser toutes les composantes de leurs 

systèmes de production et prendre des décisions rationnelles par rapport à leur gestion. Le système 

des champ-écoles des producteurs a été initialement développé comme un véhicule pour 

promouvoir la gestion intégrée des déprédateurs des cultures. Les CEP n’enseignent pas aux 

producteurs de nouvelles technologies hors de leur environnement, mais elles visent à les doter 

d’outils qui leur permettront d’analyser leurs propres pratiques et identifier des solutions spécifiques 

aux problèmes qu’ils rencontrent, notamment en termes de gestion des pestes.  

Le programme au Burkina Faso est en ligne avec les politiques et stratégies du gouvernement pour 

améliorer la sécurité alimentaire, accroître les revenus ruraux et gérer durablement les ressources 

naturelles. Depuis 2002, le programme GIPD au Burkina Faso travaille avec les agriculteurs pour 

accroître l’adoption de bonnes pratiques agronomiques, améliorer durablement les rendements des 

cultures et diversifier les systèmes de production agricoles. Une façon d’y parvenir est de réduire 

l’utilisation de pesticides par les agriculteurs – et de sensibiliser sur les risques connexes pour 

l’environnement et la santé – tout en encourageant une fertilisation équilibrée pour la croissance 

plus saine des cultures. Grâce à la formation GIPD, les agriculteurs ont appris de nouvelles 

méthodes culturales pour stimuler les rendements. Le programme a formé un total de 27 000 

agriculteurs, dont 14 pour cent de femmes, à travers son réseau de champs écoles des producteurs 

dans les 13 régions du pays. La formation s’est principalement concentrée sur la production de riz, 

de légumes, de niébé, de fruits et de coton. Le gouvernement a maintenant adopté le modèle des 

champs écoles des producteurs comme l’un de ses outils au plan national. 

La FAO travaille ainsi avec plusieurs partenaires pour réaliser ses activités GIPD au Burkina Faso, 

notamment : la Direction de la protection des végétaux ; la Direction de la vulgarisation et de la 

recherche-développement ; la Direction générale des productions végétales ; le Ministère de 

l’agriculture ; des organisations non-gouvernementales ; des organisations de producteurs ; l’Union 

nationale des producteurs de coton du Burkina Faso ; et d’autres partenaires. 

La gestion intégrée des vecteurs en santé publique repose sur une résolution visant à promouvoir 

une approche intégrée pour la lutte contre les maladies à transmission vectorielle qui a été adoptée 

en 2017 par l’Assemblée mondiale de la santé, suite à l’Action mondiale pour lutter contre les 

vecteurs 2017-2030 (OMS, 2019a). L’approche s’appuie sur le concept de gestion intégrée des 

vecteurs (GIV).  
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L’innovation pour la mise au point d’outils, de technologies et d’approches nouveaux, et le 

renforcement de la recherche fondamentale et appliquée sont des éléments de base des systèmes 

de LAV efficaces et pouvant s’adapter localement (OMS, 2019). Le concept de lutte intégrée est né 

dans l’agriculture pour la lutte contre les ravageurs dans les années 1950. Des années plus tard, ce 

concept a été repris dans le domaine médical pour la LAV. De nos jours, cette approche devient 

centrale pour les chercheurs à cause des préoccupations écologiques croissantes des dernières 

décennies. Le terme de « lutte intégrée » est progressivement abandonné pour faire place à celui de 

« gestion intégrée des vecteurs ». 

La lutte intégrée est l’utilisation simultanée de tous les outils de LAV localement disponibles pour 

limiter au maximum les risques de transmission vectorielle des maladies, en agissant à différentes 

étapes sur le développement des vecteurs, et sur les possibilités de contacts entre ces vecteurs et 

les humains. De cette définition, la lutte intégrée fait face à d’énormes problèmes dans le domaine 

de l’écologie des   vecteurs, la résistance des vecteurs aux insecticides, l’aménagement de 

l’environnement, les composantes biologiques des milieux, l’adaptation des insectes aux 

contraintes, ou encore les dimensions sociales et culturelles des représentations et des pratiques des 

différents acteurs sociaux. C’est pour pallier ces insuffisances que le concept de la GIV est né de 

l’OMS. 

L’OMS déclare qu’elle « met en avant la GIV pour améliorer le coût/efficacité des opérations de 

LAV et renforcer les moyens d’action des programmes, les partenariats et la collaboration 

intersectorielle pour combattre les maladies à transmission vectorielle. La GIV est un système de 

prise de décision rationnelle élaboré pour optimiser l’utilisation des ressources destinées à la LAV 

» (OMS, 2011). Les efforts de lutte doivent avoir des effets synergiques et donc avoir un impact 

plus important sur la santé publique. Ce concept de GIV tient compte de la multitude de 

déterminants complexes de la transmission des maladies tels que le contexte social et culturel dans 

la détermination des comportements des populations face aux vecteurs, mais aussi au risque de 

transmission, aux objets et méthodes de LAV (Egrot et al., 2013). Autrement dit, l’objectif de la 

GIV est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions en limitant leur impact écologique 

(Bouyer et al., 2017). Car, il n’est pas utile d’inventer de nouvelles méthodes de LAV, de nouveaux 

outils ou d’élaborer des programmes de prévention contre le paludisme, s’ils ne sont pas utilisés ou 

mis en œuvre par les populations selon les modalités recommandées. 

Les initiatives au niveau locales sont promues par le Centre National de Recherche et de Formation 

sur le Paludisme (CNRFP) et l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS). Ainsi des 

recherches et des outils de vulgarisation ont concernés les LAV suivant des interventions avec 

moins d’impact écologique. De même des initiatives en écosanté ont été conduites à travers le 
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projet « Lutte intégrée contre le paludisme à base de pratiques agricoles et maraichères innovantes 

dans les bassins cotonniers d’Afrique de l’Ouest » sponsorisé par le Centre de Recherches pour le 

Développement International / Partenariats de Recherche Intégrée pour la lutte contre le 

Paludisme en Afrique (CRDI/PRIPA). Ce projet a été mis en œuvre à l’Institut de Recherche en 

Sciences de la Santé / Direction Régionale de L’Ouest (IRSS/DRO) entre 2011 et 2013. Un de ses 

objectifs était d’étudier l’impact de la culture du cotonnier biologique sur l’assainissement de 

l’environnement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Une activité phare de son volet 

écotoxicologique était : « l’évaluation de l’impact des anciennes pratiques agricoles avec utilisations 

intensives d’insecticides sur la toxicité de l’environnement (sol, eau de surface, légumes) ». (Master 

Bayili, 2014) 

5. Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques actuelles 

de lutte antiparasitaire 

La composante 2 du P2P2RS consacre le développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-

pastorales. L’infestation des cultures constitut un frein à la production végétale. Ce qui motive 

l’application de pesticides pour réduire les risques de développement de bio agresseurs (adventices, 

maladies fongiques, insectes ravageurs...). Dans le cadre de la politique de sauvegarde 

environnementales PO 4.09 de la Banque mondiale, il est nécessaire d’adopter des méthodes de 

lutte qui préservent la santé et l’environnement pour une agriculture durable dans le cadre d’une 

gestion intégrée des pestes. Les alternatives à la lutte chimique en protection des végétaux doivent 

être promues dans le cadre de la mise en œuvre des actions du programme. Ce pourrait être la lutte 

biologique ; les pratiques culturales ; l’utilisation de ressources phylogénétiques ; l’utilisation des 

biopesticides ; la lutte physique ; les mesures prophylactiques ; la lutte intégrée ; la gestion intégrée 

de la production et des déprédateurs (GIPD) etc. L’utilisation des pesticides chimiques ne doit plus 

être le premier recourt dans le cadre de la lutte contre les pestes des cultures. La recherche et la 

promotion de ces méthodes de lutte s’inscrit dans les activités de la DPVC qui tient des campagnes 

de sensibilisation pour une utilisation notamment de pesticides biologiques et une mise en œuvre 

de la lutte intégrée sur la base des résultats de recherche de l’INERA. 
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Chapitre III : APPROCHES DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES EN 

AGRICULTURE ET SANTE PUBLIQUE 

1. Pestes rencontrées en agriculture et en santé publique 

1.1. Pestes rencontrées en agriculture 

1.1.1. Aperçu des filières cibles 

Les activités de ces composantes se dérouleront dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est, du 

Centre-Ouest, du Plateau-Central, du Sud-Ouest et du Nord. Les chaines de valeur identifiées pour 

bénéficier de l’appui de cette seconde phase (P2-P2RS) sont : le riz, les tubercules et racines 

(igname, manioc, patate (PDCO), pomme de terre), le niébé, les cultures maraichères, la volaille, le 

poisson, les produits forestiers non ligneux (PFNL) et les petits ruminants (ovins et caprins). Le 

choix de ces filières tient compte de leur importance dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations vulnérables de la ZIP. En effet, les tubercules et racines sont très peu soutenues 

dans les interventions des projets et programmes malgré leur important rôle dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations. 

1.1.2. Problèmes de ravageurs (pestes) associés 

 Déprédateurs du Riz 

Les insectes qui s’attaquent au riz sont nombreux. Parmi les plus importants on peut citer les 

foreurs de tige, les défoliateurs, les piqueurs et suceurs de grains. Dans la zone du projet, on 

rencontre (figure 4): 

 les lépidoptères : ce sont les larves des papillons (lépidoptères) encore appelées chenilles 

qui causent des dégâts en s’attaquant soit aux tiges, soit aux feuilles. Cela donne des 

symptômes « cœurs morts » pour les attaques précoces ou des « panicules blanches » 

pour les attaques tardives. Les espèces concernées sont les Chilo, les Waliapha, les 

Sesamia (tiges et feuilles) et les Nymphula ou « chenille à fourreau » (feuillage). 

 les diptères nuisibles : les adultes peuvent avoir l’allure de moustique. C’est le cas de la 

cécidomyie ou de mouche ordinaire : cas des diopsides. Les larves de diopsides causent 

les dégâts « cœurs morts » sur les jeunes talles alors que celles de la cécidomyie 

provoque des symptômes « tube d’oignon » occasionnés par les enzymes sécrétées par 

la larve. 

 les coccinelles du riz : Epilachna similis ronge le limbe et des taches blanches apparaissent 

sur les feuilles. 

 l’hispide du riz : Trichispa sericea, les larves plates sont logées dans l’épaisseur de 

l’épiderme (taches blanches longitudinales sur les feuilles). 
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 les punaises vont sucer le jus des grains au stade laiteux (vecteurs de viroses) Les 

cicadelles vont sucer la sève (vecteur de viroses). 

Quant aux maladies du riz, elles sont causées pour la plupart par des champignons, des bactéries, 

des virus et des nématodes. Les symptômes dépendent de la réaction de la plante, ou de l’âge de 

l’organe attaqué ou encore de la variété. 

   

  
 

Source : Silvie et al., 2012 

Figure 4: Quelques pestes du Riz 

 Déprédateurs des cultures maraichères  

Dans les cultures maraîchères, la diversité des cultures, les modes de culture et certaines pratiques 

de production maraîchère attirent toutes sortes d’organismes (bactéries, champignons, insectes, 

acariens, nématodes parasites et virus), qui peuvent être bons ou mauvais pour la plante. 

Ces nuisibles des légumes se nourrissent de différentes parties des plantes. On peut regrouper les 

nuisibles en fonction des parties des plantes qu’ils endommagent, par exemple nuisibles des 

racines/nuisibles du sol, nuisibles qui se nourrissent des feuilles ou des tiges, des fleurs ou des 

fruits, par exemple les chenilles de certains papillons, mouches de fruits et certains agents 

pathogènes fongiques. Certains nuisibles (comme les nématodes phyto-parasites, les acariens 

mangeurs de feuilles et les chenilles de certains papillons, les mouches blanches, les mouches de 

fruits, les mouches mineuses de feuilles, certaines espèces de pucerons et des agents pathogènes 

fongiques) ont un large éventail de cultures hôtes et causent de dégâts économiques à de 

nombreuses cultures maraîchères. D’autres nuisibles, comme les agents pathogènes bactériens, 

disposent d’un nombre restreint de cultures hôtes et ne causent de dégâts économiques qu’à une 

ou deux cultures de légumes. Dans la zone du P2-P2RS on rencontre (figure 5): 

Epilachna similis Chilo saccharipagus 
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 les Arthropodes : insectes et acariens qui se nourrissent de plantes et/ou qui 

transmettent des microbes vecteurs de maladies Pour les insectes ravageurs, leurs dégâts 

sont aussi influencés par les conditions environnementales et l'augmentation de 

l'humidité est aussi favorable au développement de leurs populations. Pour ce qui est 

des légumes, la teigne du chou (un lépidoptère) ravage les parcelles de chou dès que les 

pluies s'installent. Les criquets puants se retrouvent plus sur les cultures maraîchères en 

saison sèche qu'en hivernage. 

 les microorganismes : champignons, bactéries et virus qui causent des maladies chez les 

cultures maraîchères. L'augmentation de l'humidité crée des conditions favorables au 

développement de ces agents pathogènes. Ainsi, pour les maladies fongiques et 

bactériennes, l'installation de l'hivernage provoque leur recrudescence sur les cultures 

maraichères. 

 les nématodes phyto-parasites qui se nourrissent des racines et autres parties des plantes 

et les vertébrés : rongeurs et oiseaux qui se nourrissent des plantes. 

 les mauvaises herbes qui font la concurrence aux cultures pour l’espace, la lumière, 

l’humidité et les nutriments du sol nécessaires à une saine croissance des plantes. 

Selon Nabié (2018), les bioagresseurs et maladies des cultures de la tomate, poivron et aubergine 

se répartissent comme suit : 

 ravageurs : mouches blanches (Bemisia tabaci Gennaduis) ; la noctuelle de la tomate 

(Helicoverpa armigera Hubner) ; Acariens (Aculops lycopersici Tryon) ; nématode à galle 

(Meloidogyne spp.) ; mineuse de la tomate (Tuta absoluta Meyrick) ; pucerons (Aphis gossypii 

Glover) ; thrips (Frankiniella occidentalis Pergande) ; punaises (Anoplocnemis curvipes 

Fabricius ; Nezara viridula L.). 

 maladies fongiques : Alternariose (Alternaria tomatophila E.G. Simmons) ; Fusariose 

(Fusarium oxysporum f. sp. Radicis-lycopersici); Fonte des semis (Phytophthora spp).; 

Mildiou (Phytophthora infestans Mont. De Bary) ; la pourriture du fruit (Rhizoctonia solani 

Kuhn).  

 maladies bactériennes : Flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum smith) ; La galle 

bactérienne (Xanthomonas vesicatoria Doidge) ; pourriture molle (Erwinia spp) ; Chancre 

bactérien (Clavibacter michiganencis sub sp. michiganensis). 

 maladies virales : Tomato Yellow Leaf Cure Virus (TYLCV) (transmis par Bemisia tabaci) 

; Tomato Mosaic Virus (TMV) (transmis par les pucerons). 

Pour le chou en particulier, on note :  
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 ravageurs : Teigne des choux (Plutella xylostella L.) ; Foreur du chou (Hellula undalis 

Fabricius) ; Le ver gris (Agrotis ipsilon Hufnagel) ; Puceron (Brevicoryne brassicae L.) ; Faux 

puceron de chou (Lipaphis erysimi Kaltenbach). 

 maladies fongiques : Le mildiou (Peronospora parasitica Pers.de Bary) ; La hernie de Chou 

(Plasmodiophora brassicae woronin) ; Phoma lingam Tode ; Sclerotinia sclerotiorum Lib.de 

Bary ; Pythium ssp et Rhizoctone brun (Rhizoctonia solani Kühn) ; La fusariose de chou 

(Fusarium oxysporum Schltdl). 

 maladies virales : La mosaïque du chou transmise par un puceron (Brevicoryne brassica L.) 

 maladies bactériennes : La maladie de la nervation noire du chou (Xanthomonas campestris 

Pammel). 

 maladies non parasitaires : La pourriture du dessus de la pomme. 

Quant à la laitue, l’on peut citer les ravageurs et maladies suivantes : 

 ravageurs : Nématodes à galle, (Meloidogyne spp.) ; Mouche mineuse de feuilles 

(Liriomyza spp.) ; Mouche Blanche (Bemisia tabaci Gennaduis) ; Charançon (Hypolixus 

nubilosis). 

 maladies fongiques : Taches foliaires (champignon Cercospora sp.) ; La septoriose 

(Septoria lactucae Passerini) ; Taches aqueuses (Sclerotinia sclerotiorum Lib. de Bary) ; Fonte 

de semis (Rhizoctonia solani kühn). 

 maladies bactériennes : Bactériose (Erwinia carotovora). 

Les bioagresseurs et maladies de l’oignon bulbe sont : 

 les insectes ravageurs de l’oignon : Homoptères (Thrips tabaci), Lépidoptères (Agrostis 

ipsilon (Hfn) ; Spodoptera littoralis (Boisd), Spodoptera exigua (Walter, 1870), Orthoptères 

(Oedaleus senegalensis (Krauss, 1877), Pyrgomorpha cognata, Zonocerus variegatus (Linaeus, 

1758)), Diptères (Delia antiqua) ; 

 maladies de l’oignon : maladie fongique causées par : Peronospora destructor, Botrytis 

squamosa, Fusarium oxysporum ; Fusarium solani ; Sclerotium ceviporum ; Aspergillus niger. 
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Helicoverpa armigera (larve) Helicoverpa armigera (Adulte) Bemisia tabaci 

Source : Silvie et al., 2012 

Figure 5: Quelques pestes des cultures maraichères 

 Déprédateurs de la patate douce à chair orange (PDCO) 

Cultivée dans la région chaude pour ses tubercules, la patate douce est attaquée par divers insectes 

nuisibles qui s’en prennent à ses différents organes végétatifs. Les plus nuisibles sont :  

 Les charançons dont les larves minent les tubercules exemple : Alcidodes dentipes ; 

 Les apions : Cylas formicarius. Les chenilles : Acreaea acerata, Spodoptera littoralis ; 

 Les cassides qui rongent les feuilles : Aspidomorpha apicalis.  

Pour la lutte, l’utilisation des produits naturels est efficace tels que le neem (Azadirachta indica), le 

pyrèthre, le voandelaka (Melia azedarcht). 

En général, les maladies fréquentes sur la culture de la patate douce sont fongiques et virales. Des 

maladies fongiques, l’alternariose (Alternaria bataticola) apparaît sous forme d’anneaux bruns au 

niveau des feuilles tandis que les lésions noires apparaissent sur les pétioles et les tiges. On observe 

aussi la présence de flétrissement fusarien (Fusarium oxysporium) caractérisé par le manque d’éclat 

des feuilles suivi de flétrissement et de la mort de la plante. Le symptôme a lieu d’abord sur les 

feuilles adultes qui virent au jaune, puis monte sur les feuilles moyennes et adultes.  

Les maladies virales énumérées sont : SPFMV ou swetpotato feathery mole virus, SPLV ou 

sweetpotato latent virus, SPMMV ou sweetpotato mild mole virus, SPMV ou sweetpotato mosaic 

virus, SPCFV ou Sweetpotato chloroc feathery virus, SPMSV ou sweetpotato mole stunt virus et 

C-6. Jusqu’à présent, aucune lutte chimique n’est efficace mais l’utilisation des boutures saines est 

la meilleure solution.  

 Déprédateurs de la pomme de terre 

Les attaques rencontrées sur la pomme de terre sont généralement dues :  
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 Aux pucerons : (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulocartum solani) : 

Un problème majeur avec les pucerons est la transmission possible de virus incurables 

dans les cultures de pommes de terre, tels que le virus nain ou le virus de l’enroulement. 

L’attaque est visible à travers les feuilles ridées et tordues. Ils sont situés sur la face 

inférieure des feuilles et les parties tendres de la plante. 

 Aux acariens : l’araignée blanche (Tetranychus urticae, Tetranychus evansii) et l’araignée rouge 

(Polyphagotarsonemus latus) sont minuscules, facilement identifiable avec une loupe. Elle 

affecte les feuilles de pomme de terre, créant une forte chlorose et des toiles d’araignées 

dans les cas les plus avancés. Les feuilles de pomme de terre prennent un aspect bronzé. 

 A la teigne du tubercule : (Phthorimaea operculella, Tecia solanivora, Tuta absolue). Les dégâts 

causés par ce type de mites, dont la plus connue et la plus répandue est la teigne de la 

pomme de terre, reposent sur des galeries que les larves creusent dans la pomme de 

terre, perdant ainsi tout intérêt commercial et provoquant une future pourriture. 

 Aux nématodes : (Meloidogyne spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Les nématodes 

sont une sorte de vers microscopiques qui affectent les racines et les tubercules, 

provoquant des déformations et limitant l’absorption des nutriments et de l’eau. La 

partie aérienne présente une chlorose et une réduction de la croissance, motivées par 

ce manque de nutriments et de sève circulante. 

 Déprédateurs du manioc 

Les principaux déprédateurs du manioc peuvent être répartis comme suit : 

 Les ravageurs des feuilles et des tiges : Ce sont les cochenilles du manioc (Phenacoccus 

manihoti, Phenacoccus madeirensis, Feerisia virgata) l’acarien vert du manioc (Mononychellus 

tanajoa), le criquet puant (Zonocerus variegatus), aleurodes (Aleurodicus dispersus) et la 

mouche blanche (Bemisia tabaci). 

 Les ravageurs des tiges et des racines : Les ravageurs courants des tiges et des racines 

sont les termites, la cochenille des racines du manioc (Stictococcus vayssierrei), la cochenille 

blanche (Aonidomytilus albus) et les vertébrés (Francolinus sp, Thryonomys swinderianus, 

Cricetomys gambianus). 

 Les maladies du manioc : la mosaïque africaine du manioc (Cassava mosaïcdesease : 

CMD) caractérisée par une panachure vert-claire à jaunâtre du limbe foliaire qui se 

déforme, se boursoufle et croit de manière asymétrique par suite de l’arrêt du 

développement des parties infectées. On a aussi l’Anthracnose (Cassava 

anthracnosedisease : CAD) qui est causée par le champignon Glomerella cingularia. sp. 
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Manigotis. Au niveau des parties vertes, les symptômes débutent par des taches 

décolorées ovales à circulaires. 

 Déprédateurs de l’igname  

Les ravageurs foliaires et des tubercules sont les plus rencontrés, entrainant de nombreux pertes de 

production en culture d’igname. 

 Les ravageurs foliaires : Parmi les ravageurs attaquant les feuilles on a le Crioceris livida 

dont les larves rongent les feuilles et les bourgeons de l’igname en début de végétation. 

On a la cochenille Aspidiella hartii qui est aussi destructrice des feuilles d’igname. L’on 

peut citer aussi les criquets qui sont responsables de taches foliaires brunes évoluant en 

nécroses verdâtres. On peut rencontrer aussi des chenilles défoliatrices, qui mangent 

d’abord le limbe puis s’attaquent aux tiges avec parfois des dégâts sévères. L’attaque des 

Scarabées (Heteroligus meles), des coléoptères vivant dans la terre humide au bord de l’eau 

est aussi notable. Cette espèce consomme les boutures, affaiblit la plante, altérant ainsi 

la qualité des tubercules. Sa voracité atteint son maximum à partir d’Août jusqu’à ce 

qu’elle retourne pondre dans un sol humide. Les dégâts sont imputables aux adultes. 

 Les ravageurs des tubercules : les insectes endommagent les tubercules d’ignames tant 

dans leur activité alimentaire (occasionne des pertes de substance), que dans leur 

capacité d’amoindrir le pouvoir germinatif  du tubercule. L’endommagement de 

l’épiderme du tubercule permet notamment à des saprogènes de s’y introduire et de 

causer des dommages secondaires. Parmi les ravageurs de tubercules d’ignames on peut 

citer :  

 le ver blanc de l’igname (Heteroliaus spp.) : il entame le tubercule dès la phase de 

croissance. L’activité alimentaire de ce vert a pour effet de détruire l’épiderme, 

ouvrant ainsi la voie à des infections secondaires, lesquelles résultent à leur tour 

dans des moisissures susceptibles d’occasionner des pertes de stockage 

considérables ; 

 les cochenilles : Aspidiella hartii Ckll (Coccidae) et Planococcus dioscorea Will 

(Pseudococcidae) sont les deux espèces de cochenilles communes sur les tubercules. 

Les cochenilles farineuses forment des colonies blanchâtres recouvrant les 

tubercules d’igname. Ces insectes suceurs se nourrissent du jus des tubercules, ce 

qui peut entraîner une certaine perte de poids. Ces derniers se ratatinent souvent 

suite aux piqûres et perdent leur valeur marchande ; 
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 Les Coléoptères (Heteroligus meles) : insectes ravageurs de l’igname : Ce scarabée 

forme des trous plus ou moins profonds dans les tubercules. Les blessures sont 

susceptibles d’être rapidement associées à des agents de pourriture bactérienne et 

fongique. Les infestations entraînent aussi la perte de la valeur commerciale, 

l’altération du goût et la baisse du pouvoir germinatif  du tubercule d’igname ; 

 les lépidoptères : la pyrale (Euzonherodes vapidella) et la teigne (Tineidae sp.). D’abord, 

les lépidoptères ou papillons nuisibles de l’igname (Euzopherodes vapidella) déposent 

leurs œufs sur les tubercules ; leurs chenilles pénètrent dans la chair et y forment 

des galeries nutritives. L’adulte de Euzopherodes vapidella est surtout nuisible aux 

tubercules fraîchement récoltés. 

 les termites : ces insectes voraces pénètrent dans l’épiderme et creusent des galeries 

à l’intérieur du tubercule. Les termites sont capables de vider entièrement des 

tubercules d’igname en l’espace de quelques semaines. 

   

Diabrotica speciosa (sur manioc) Punaise Miridae (sur manioc)       Phthorimaea operculella 

                             

                Aleurotrachelus socialis sur manioc                   Impact de Heteroligus meles (sur igname) 

Source : Gourmel, 2014 

Figure 6: Quelques pestes de tubercules 

Par ailleurs les pestes rencontrées causant les maladies au niveau des petits ruminants et volailles 

qui font partir des filières du P2-P2RS sont données dans le tableau X. 
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Tableau X : Quelques maladies animales prioritaires au Burkina Faso 

Animaux 
de l’élevage 

Maladies Vecteurs  Agent causal  Origine 

Ovins, 
caprins 

Fièvre aphteuse - 
Virus de la fièvre 
aphteuse 

Virale 

Brucellose - Brucella sp Bactérienne 

Trypanosomoses   
Mouche Tsé-tsé 
(Glossina palpalis) 

Trypanosoma 
gambiense 

Parasitaire  

Ascaridioses   Ascaris lumbricoides Parasitaires  

Piroplasmose  

Tiques 

Babesia ovis et babesia 
divergense  

Parasitaire  

Cowdriose  Ehrlichia ruminantium Bactérienne 

Charbon 
bactérien 

Bacillus anthracis Bactérienne  

Pietin  
Fusobacterium 
necrophorum et 
Dichelobacter nodosus 

Bactérienne  

Gales  Sarcoptes scabiei  Parasitaire  

Volailles 
Grippe aviaire  - Influenza Aviaire Virale 

Maladie de 
Newcastle 

- Paramyxovirus  Virale 

Source : Mission d’élaboration du PGPP, 2022 

Les tiques sont des ectoparasites hématophages qui peuvent aussi transmettre des virus, des 

parasites ou des bactéries. Une proposition de quelques moyens de lutte chimique contre certains 

parasites et vecteurs de maladies animales sont consignés dans le tableau XI. 

Tableau XI : Moyens chimiques de lutte contre certaines pestes et parasites de cheptel 

Pestes et parasites Moyens chimiques de lutte 

Glossines Utilisation des insecticides 

Trypanosome 
Chlorure d'isométamidium 
Acéturate de diminazène 

Acariens 
Pyréthrinoïdes de synthèse 

Insectes 

Tiques 
Pyréthrinoïde de synthèse 

Acaricide injectable 

Gales Ivermectine 

Coccidiose Anti-coccidiens 

Parasites internes Anthelminthiques 

Source : Mission d’élaboration du PGPP, 2022. 
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Mouche Tsé-tsé (CIRDES, 2005) 

 

Tiques (Gonzalez, 2013) 

Figure 7: Quelques pestes rencontrées en santé animale 

1.2. Pestes rencontrées en santé publique 

1.2.1. Aperçu des vecteurs de maladies humaines 

Les maladies à transmission vectorielle sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs. 

Au Burkina Faso, on rencontre essentiellement le paludisme, la dingue, l’onchocercose (cécité des 

rivières), la bilharziose, la leishmaniose cutanée qui sont dues à des vecteurs tels que les moustiques, 

les mollusques, la mouche tsé-tsé, la simulie, au phlébotome, etc. Ces vecteurs sont rencontrés dans 

la zone du projet et implique de la part des structures en charge de la santé humaine des méthodes 

de lutte qui implique l’emploi des pesticides chimiques de synthèse. Ces vecteurs assurent une 

transmission active (mécanique ou biologique) d’un agent infectieux qui peut être responsable d’une 

maladie : 

 parasitaire (comme le paludisme, dengue et du Chikungunya) qui sont par des 

moustiques du genre Anopheles, Aedes ; 

 bactérienne (comme la borréliose de Lyme, les rickettsioses, la peste) ; 

 virale (telles que la dengue, le chikungunya Zika et virus du Nil occidental) due à la 

piqûre des moustiques. 

2. Approches de gestion intégrée 

2.1. Approche de gestion intégrée en agriculture 

Plusieurs méthodes de lutte sont utilisées en milieu agricole pour réduire les nuisances dues aux 

déprédateurs des cultures. 

2.1.1. Lutte biologique 

La lutte biologique peut avoir différentes définitions selon la discipline scientifique, le domaine et 

la structure qui la définit. Cependant, l’Organisation Internationale de la Lutte Biologique (OILB) 

la définit comme étant l’utilisation des organismes vivants ou leurs produits pour lutter contre des 

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Paul-Gonzalez
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organismes jugés nuisibles (Suty, 2010). La lutte biologique possède plusieurs variantes (Jourdheuil 

et al., 1991) qui sont : l’entomophagie par utilisation des prédateurs ; la lutte par acclimatation par 

apport unique d’antagonistes qui se maintiennent aux dépens de la cible ; la lutte inondative par 

apport d’antagoniste en fonction de la croissance du ravageur ; la lutte autocide : par l’utilisation 

des males stériles. 

2.1.2. Lutte agronomique 

Cette lutte utilise des techniques culturales qui défavorisent le développement ou l’action des 

ravageurs de cultures. Dans le cas du Burkina Faso, la lutte agronomique repose sur la rotation des 

cultures, la biculture (par exemple le sorgho et le haricot local), la jachère, l’anticipation ou le 

retardement des périodes de semis et de récolte (Paré et Toé, 2011). 

2.1.3. Lutte génétique 

La lutte génétique utilise essentiellement des variétés résistantes capables d’obtenir une bonne 

productivité malgré la présence des ravageurs et des maladies. Au Burkina Faso, quelques exemples 

de variétés céréalières (MAAH, 2018) sont : la variété de sorgho FRAMIDA résistante au Striga ; 

la variété de maïs FBC6 tolérante aux viroses. 

2.1.4. Lutte physique 

La lutte physique consiste essentiellement au désherbage et au sarclage manuel ou mécanique. Cela 

permet non seulement d’extirper les mauvaises herbes mais aussi d’améliorer les conditions 

d’aération et d’infiltration du sol au profit des cultures. A ces méthodes mécaniques s’ajoutent le 

désherbage thermique par éclatement des cellules végétales avec la chaleur (flamme ou vapeur 

chaude) et la méthode de paillage par recouvrement des surfaces avec de la matière végétale ou 

minérale pour étouffer les mauvaises herbes (MAAH, 2019) 

2.1.5. Lutte intégrée 

Pour lutter contre les effets néfastes occasionnés à l’environnement, depuis une vingtaine d’années, 

les organismes responsables de la recherche agronomique de la plupart des pays préconisent le 

recours à la lutte intégrée. La gestion « intégrée » des bioagresseurs des cultures (IPM – Integrated 

Pest Management) est une approche qui combine différentes stratégies et pratiques pour maintenir 

les cultures en bonne santé et minimiser l’utilisation de pesticides (FAO, 2014). L’Organisation 

Internationale de Lutte Biologique (OILB) définit cette méthode comme étant un « Système de 

lutte contre les organismes nuisibles qui utilise un ensemble de méthodes satisfaisant les exigences 

à la fois économiques, écologiques et toxicologiques, en réservant la priorité à la mise en œuvre 

délibérée des éléments naturels de limitation et en respectant les seuils de tolérance » (Traoré, 2008). 
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La lutte intégrée contre les ravageurs du cotonnier nécessite une connaissance parfaite des 

principaux ravageurs et maladies de la plante ainsi que de leurs ennemis naturels. Cette gestion « 

intégrée » a recours à une combinaison de méthodes alternatives de contrôle ou de lutte qui 

concourent à limiter l’incidence des bioagresseurs (Brévault et al., 2019). 

2.1.6. Lutte chimique 

Malgré la mise en place des méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs, la lutte chimique 

demeure la plus employée. Cette lutte utilise différentes classes de pesticides, les insecticides sont 

utilisés pour limiter les dégâts des insectes sur les cultures et les herbicides pour supprimer la 

concurrence des adventices (Aubertot et al., 2005). Les pesticides utilisés sont d’origine naturelle à 

base d’extraits de plante ou de synthèse. En cultures céréalières, les pesticides de synthèse sont les 

plus utilisés et particulièrement les herbicides (Paré et Toé, 2011). 

2.1.7. Gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) 

La GIPD est une approche mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui prend en compte au mieux les attentes des producteurs 

et les met au centre des décisions pour un auto-développement (Bikienga et al., 2005). La GIPD  

s’appuie essentiellement sur : i)l'utilisation rationnelle et judicieuse des pesticides ; ii) l'acquisition 

de connaissances et pratiques indispensables à la surveillance et à la lutte contre les déprédateurs 

par les producteurs ; iii) une responsabilisation plus grande des producteurs pour les prises de 

décisions dans leurs champs et une meilleure productivité à moindre coût tout en préservant 

l'environnement. 

2.2.  Approches de gestion intégrée en santé publique 

Les méthodes de LAV peuvent être classées de différentes façons selon les techniques, les effets ou 

buts recherchés, la limitation du contact hôte/vecteur, la réduction de la densité ou de la longévité 

des vecteurs. Le choix des méthodes est guidé en fonction des critères liés à l’efficacité recherchée 

sur les composantes de la capacité vectorielle, à l’écologie des vecteurs, au contexte épidémiologique 

ainsi qu’aux ressources humaines et financières disponibles. Aussi, ces méthodes doivent être 

acceptées par la communauté afin qu’elles soient mises en œuvre le plus efficacement possible, et 

doivent avoir un impact minimal sur l’environnement. La LAV est une composante importante de 

la prévention. On distingue quatre méthodes de LAV en fonction des techniques utilisées : la lutte 

physique, la lutte biologique, la lutte génétique et la lutte chimique (N’Do, 2021). 

2.2.1. Lutte physique 
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La lutte physique vise l’élimination des gites larvaires, la modification des endroits de repos 

favorables des adultes, la mise en place d’une barrière physique empêchant le contact hôtes-vecteurs 

et l’utilisation de pièges. La destruction des gîtes larvaires peut être réalisée par des mesures de 

gestion environnementale. Ces mesures peuvent être l’assèchement des zones humides par drainage 

ou comblement, la rénovation des fossés, l’élimination des plantes aquatiques. Car, l'écologie des 

anophèles est étroitement liée à la présence des eaux stagnantes de surfaces générées à la fois par 

les activités humaines et les pluies. Des mesures d’hygiène publique sont également nécessaires, la 

gestion des déchets ménagers est extrêmement importante, la sensibilisation des populations est 

indispensable pour limiter la disponibilité de ces gites larvaires. Les habitats larvaires aquatiques 

peuvent être traités par des barrières physiques comme des huiles minérales ou de la silicone, qui 

empêchent les larves de respirer, ou des billes de polystyrène. La gestion des gîtes larvaires peut 

être utile dans les zones urbaines et périurbaines, mais, elle risque de manquer d’efficacité dans les 

zones rurales où les gîtes larvaires sont nombreux, variables et très dispersés (OMS, 2019b). La 

pose de grillage moustiquaire aux portes et aux fenêtres réduit l’entrée des moustiques endophages 

dans les habitations. Cependant, les opérations de la lutte physique sont beaucoup complexes et 

requièrent des capacités techniques pour leurs implémentations. A cela, s’ajoute la faible adhésion 

des populations et le coût élevé de ces interventions (Bayili, 2020). 

2.2.2. Lutte biologique 

La lutte biologique repose sur l’utilisation des ennemis naturels des vecteurs et la technique de 

l’insecte stérile lorsque le génome de ces moustiques n’est pas modifié. 

Pour les ennemis naturels des anophèles, on cite les poissons culicivores (Aphanius dispar, Gambusia 

affinis) utilisés contre plusieurs espèces d’anophèles en Afrique ; les champignons 

entomopathogènes tels que Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae développés pour la lutte contre 

les insectes ; les bactéries sporulantes telles que Bacillus thuringiensis israelensis, Lysinibacillus sphaericus 

(anciennement appelé Bacillus sphaericus) et Chromobacterium spp qui forment des spores et des toxines 

entomopathogènes puissantes et stables. Cependant, la plupart des essais des bio-ennemis (virus, 

champignons, nématodes, prédateurs) contre les vecteurs, hormis le cas des poissons culicivores, 

sont restés à des stades expérimentaux. 

La technique de l’insecte stérile consiste en l’irradiation de mâles élevés en masse, qui sont ensuite 

lâchés pour aller s’accoupler avec les femelles sauvages. Cette technique est d’autant plus efficace 

que la densité de la population cible diminue. Parmi les inconvénients, il y a la grande complexité 

d’exécution qui nécessite une composante de recherche opérationnelle importante et le coût très 

élevé qui peut restreindre son utilisation (N’Do, 2021). 

2.2.3. Lutte génétique 



42 

La lutte génétique est un ensemble de méthodes qui touchent les gènes d’une population dont le 

but est de réduire leur potentiel reproducteur. Il s’agit de modifier des gènes ou à en introduire de 

nouveaux dans les populations de moustiques pour les rendre stériles, réfractaires au plasmodium, 

incapables de voler ou strictement zoophiles. 

La technologie des anophèles génétiquement modifiés relève de la transgénèse qui vise la stérilité 

ou la modification du comportement. Elle relève également de la paratransgénèse par la 

modification des organismes associés présents dans l’insecte. Les symbiontes des anophèles tels 

que Wolbachia pourraient être génétiquement modifiés afin de synthétiser des molécules 

antipaludiques efficaces sur les stades du développement extrinsèque. L’utilisation des moustiques 

transgéniques dans la LAV contre le paludisme n’a pas encore été testée sur le terrain. La technique 

connait d’énormes problèmes liés non seulement à la biotechnologie, mais aussi aux questions 

relatives à l’écologie, la biologie et le comportement des mâles qui restent à être élucidés (Bayili, 

2020). 

2.2.4. Lutte chimique 

La lutte chimique est basée essentiellement sur l’utilisation d'insecticide pour lutter contre les 

vecteurs du paludisme. Les insecticides sont des produits chimiques synthétiques ou naturels qui 

tuent les insectes. Les insecticides les plus utilisés sont : les organochlorés, les organophosphorés, 

les carbamates, les pyréthrinoïdes, plus récemment les néonicotinoïdes et les régulateurs de 

croissance. Des toxines bactériennes telles que Bacillus thuringiensis israelensis et Lysinibacillus 

sphaericus (Bacillus sphaericus) sont aussi utilisées surtout pour lutter contre les larves de moustiques. 

Un insecticide est un produit chimique naturel ou synthétique qui tue les œufs (ovicides), les larves 

(larvicide), les nymphes (nymphicide), les adultes (adulticides) des insectes ou d’autres arthropodes. 

La quasi-totalité des insecticides utilisés en santé publique provient de la lutte contre les insectes 

d’intérêt agricole. On distingue sept (07) principales classes d’insecticides utilisés contre les 

anophèles :  les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, les pyréthrinoïdes, les 

régulateurs de croissance, les néonicotinoïdes, les pyrroles et les toxines bactériennes (Bayili, 2020). 
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Chapitre IV : MODE DE GESTION ET USAGE DES PESTICIDES 

La gestion des pesticides dans le pays implique plusieurs acteurs et concerne plusieurs étapes. Ces 

acteurs sont étatiques et privés. Une bonne gestion des pesticides implique donc une participation 

ordonnée et coordonnée des acteurs de chaque niveau. 

1. Acteurs intervenants dans l’homologation des pesticides 

Les acteurs de premiers rang impliqués dans l’homologation des pesticides sont le Conseil Sahélien 

des Pesticides (CSP) et le Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides (COAHP) qui 

sont chargés de l’analyse des dossiers et de l’accord de l’homologation. En deuxième rang on trouve 

les demandeurs de l’homologation et les laboratoires et structures chargés de l’évaluation 

environnementale et d’efficacité agronomique (INERA). 

Le contrôle au niveau de l’homologation doit permettre la véracité des données environnementales, 

toxicologique, écotoxicologique, l’étiquetage et l’emballage. 

2. Acteurs intervenants dans la production et la formulation des pesticides 

L’offre du Burkina Faso en matière de pesticides est très faible et est surtout destinée au marché 

intérieur. La SAPHYTO est l’unité de formulation, qui importe les matières actives servant à la 

formulation des pesticides. Ces produits portent en grande partie sur des concentrés émulsifiables, 

des produits pour poudrage, les granulés et les produits d’usage domestique. SOLEVO BURKINA 

FASO (ex Louis Dreyfus Commodities (LDC)) qui dispose d’une unité industrielle, est considérée 

comme une unité industrielle de reconditionnement et non de formulation. 

3. Acteurs intervenants dans l’importation des pesticides 

Les importations de pesticides du Burkina Faso sont surtout destinées à lutter contre les ennemis 

du coton, de la canne à sucre, des cultures vivrières et des cultures maraîchères et fruitières. On 

distingue les importateurs étatiques et privés. 

L’importation de pesticides est soumise à une autorisation spéciale d’importation. Cela permet de 

contrôler les flux entrants et sortant de produits. Cependant, comme le reconnaissent les services 

de la DPVC, une quantité importante de pesticides entre dans le pays frauduleusement et se 

retrouve avec les producteurs. Les quantités de produits importés et ou refoulés de 2018 à 2021 au 

Burkina Faso sont indiquées dans le tableau XII. Il en ressort que de plus en plus, de grandes 

quantités d’herbicides sont importées dans le pays. De 2018 à 2021 le Burkina Faso a importé 

officiellement 16 710 024 kg de pesticides. Cependant ce chiffre officiel repente 1/3 de la quantité 

totale de pesticides utilisé dans le pays. L’importation frauduleuse des pesticides est donc d’une 

grande ampleur dans le pays. 

L’origine de ces produits peut être établie de la façon suivante : 
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 Afrique : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Ghana, Nigeria… 

 Europe : France, Belgique, Grande Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et 

Danemark.  

 Amérique : USA 

 Autres : Japon, Israël, Indonésie, Thaïlande, Chine, Liban et Turquie. 

Tableau XII : Quantité et type de pesticides importés au Burkina Faso de 2017 à 2021 

Année 2018 2019 2020 2021 Total général 

Insecticides en Kg 1 317 303,4 1 012 503 1 714 148,4 1 425 842,3 5 469 797 

Herbicides en Kg 1 786 443,5 2 413 999 4 363 365,0 2 217 091,0 10 780 899 

Autres en Kg 83230,8 83 790 210538,0 81770,0 459 329 

Total en Kg 3186977,7 3 510 292 6 288 051 3 724 703 16 710 024 

Source : DPVC, 2022 

3.1. Acteurs Etatiques impliqués dans l’importation des pesticides 

Le ministère de l’agriculture à travers l’UNPCB et la DPVC constitue le principal acteur étatique 

impliqué dans l’importation des pesticides. Cette importation se fait par des contrats avec les 

structures suivantes : SUMITOMO, ALM et BAYER. 

3.2.  Acteurs privés impliqués dans l’importation des pesticides 

Au niveau agricole, la SOFITEX importe des pesticides auprès des structures internationales 

comme : SYNGENTA, HYDROCHEM, ALM, BAYER, SIVEX. 

En plus la SAPHYTO importe de matières premières auprès des structures comme : SYNGENTA, 

HYDROCHEM, ALM, BAYER, SIVEX. 

Le pays dispose actuellement de vingt-huit (28) importateurs agréés. 

Dans le domaine de la santé animale, l’importation des médicaments et produits vétérinaires 

(insecticide, acaricide, nématicide, etc.) est soumise à des procédures dont seuls les vétérinaires 

grossistes (SOCOVET, VETOPHARM, CIVA-Burkina, FASOVET, AFI-MED, MERIAL, 

LAPROVET, SVB, SODIVET, PROPHYMA, SAGRICHEM, INZOVET) sont habilités 

actuellement selon la réglementation. 

4. Acteurs intervenants dans le transport des pesticides 

Le transport de pesticide est le mode de son transfert selon les normes durant son cycle de vie. Les 

acteurs de transport sont ceux qui assurent le transport à l’importation et le transport de distribution 

interne. Au Burkina Faso il n’y pas d’acteurs spécifiques aux transports des pesticides au niveau 

interne. Le transport se fait avec des véhicules des firmes et des distributeurs de produits 
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phytosanitaires. Pour le ravitaillement du niveau déconcentré, le transport se fait par les revendeurs 

locaux avec des motos et des taxis-motos. 

5. Acteurs impliqués dans la distribution des pesticides 

5.1. Acteurs Etatiques impliqués dans la distribution des pesticides 

L’état Burkinabè à travers le ministère de l’agriculture, intervient dans la distribution des pesticides 

par les dons et les subventions des produits phytosanitaires attribués aux producteurs chaque 

année. 

 Société des Fibres et Textiles (SOFITEX) : depuis la relance de la production 

cotonnière en 1996, la SOFITEX assure la distribution locale des pesticides. Ce réseau 

n’approvisionne que les zones de production cotonnière à travers les groupements de 

producteurs de coton dans les différents villages où ils sont constitués. Cependant, les 

pesticides spécifiques au coton, par le biais de ce circuit se retrouvent sur les marchés locaux 

et sont utilisés sur d’autres cultures, notamment la culture maraîchère. 

 Société Africaine de Produits Phytosanitaires (SAPHYTO) : elle approvisionne les 

grossistes en pesticides. Les principales sources d’approvisionnement de la SAPHYTO sur 

le plan international sont ARYSTA LIFESCIENCE ; DUPONT DE NEMOURS ; SPIA 

; SYNGENTA. Sur le plan national, la SAPHYTO n’a que des clients grossistes dont les 

principaux sont la SOFITEX, la SOCOMA, le FASOCOTON, l’Union National des 

Producteurs de Coton (UNPC), la SN-SOSUCO et les distributeurs locaux. A côté de ces 

grossistes, il y a également le secteur privé. 

5.2.  Acteurs paraétatiques et privés 

 Nouvelle Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) : la production de la canne à 

sucre est spécifique à la région des Cascades. La SN-SOSUCO distribue dans cette zone les 

pesticides nécessaires à la production de la canne à sucre. Ce réseau est propre à cette 

société et est très limité dans l’espace. La SN-SOSUCO s’approvisionne principalement 

auprès de fournisseurs nationaux dont les principaux sont : LCD ; SAPHYTO ; AGRIDIS 

; SENEFURA SAHEL. 

 Organisations de producteurs : Plusieurs unions d’organisations de producteurs 

approvisionnent leurs membres en pesticides généralement pour les cultures maraîchères. 

C’est le cas par exemple de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) au 

Yatenga. Ces structures s’approvisionnent auprès de grossistes ou de demi-grossistes dans 

les villes généralement avec l’appui d’ONG. 
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Le marché phytopharmaceutique au Burkina est partagé par environ 260 distributeurs et revendeurs 

qui possèdent l’agrément mais aussi des distributeurs non agrées et des revendeurs locaux. 

Certaines de ces firmes agro pharmaceutiques sont regroupées dans la CROPLIFE-Burkina. Les 

ONGs contribuent également dans le secteur des pesticides en octroyant des crédits pour 

l’utilisation des pesticides dans les projets qu’elles supervisent. Dans la ZIP on rencontre autour 

de 46 distributeurs et revendeurs agréés. La liste des distributeurs et revendeurs agréés dans la ZIP 

est en annexe 5. 

Les circuits de distribution sont généralement spécifiques à chaque localité et ils sont disséminés 

sur l’ensemble du territoire. Les commerçants locaux ou les responsables d’organisations de 

producteurs impliqués dans ces circuits sont souvent la principale source d’information des 

producteurs, ce qui contribue à la distorsion de l’information. De même, les détaillants 

s’approvisionnent souvent sur des circuits parallèles dont la qualité des produits est douteuse.  

Cependant, ils jouent un rôle déterminant, car ils constituent la principale source 

d’approvisionnement des producteurs ayant de petites superficies et peu organisés. Ces circuits 

échappent généralement au contrôle de qualité et à la réglementation. 

Les entraves à la performance du circuit de distribution des pesticides au Burkina Faso sont 

principalement : 

 la faible application des textes réglementaires existants ; 

 le faible niveau technique des acteurs de ce marché ; 

 l’enclavement intérieur et extérieur du pays ; 

 l’insuffisance du contrôle de qualité sur les pesticides ; 

 la fiscalité élevée. 

6. Acteurs impliqués dans le stockage des produits phytopharmaceutiques 

Il consiste à l’entreposage des produits pesticides. Le stockage suit aussi la chaine de conservation 

et de distribution. Les acteurs impliqués sont les producteurs de pesticides, les grossistes, les 

importateurs, les revendeurs et les applicateurs. 

Des magasins de stockage sont construits dans les directions régionales de la zone d’étude. Ces 

magasins sont pour l’essentiel très vétustes et ne sont pas conformes aux normes de lieu de stockage 

de pesticides, surtout en termes d’emplacement par zone d’activité et l’aération. Les produits 

fournis pour la campagne selon les besoins exprimés en termes d’attaque ou de prévention des 

attaques sont stockés dans ces magasins au niveau de la région. Les services en charge de la gestion 

des pesticides s’appuient sur les membres des CRTP qui se retrouvent au niveau village, combinés 

à l’application des textes avec des répressions à l’encontre des contrevenants. Cela a contribué à 

sensibiliser les acteurs (détaillants, grossistes et utilisateurs etc.) et à réduire légèrement le nombre 
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de vendeurs non agréés. La plupart de vendeurs n’ont pas reçu des formations adéquates. Les 

efforts en cours par la DPVC, devraient être appuyés par le P2-P2RS afin de parvenir à une gestion 

sécurisée des pesticides dans la zone d’intervention du projet. 

De l’avis des services régionaux en charge de l’agriculture, il existe très peu de vendeurs agréés. La 

plupart des pesticides non homologués sont rencontrés chez les vendeurs non agrées. Cependant, 

de l’avis des vendeurs et des producteurs, les produits homologués coutent chers, et le marché est 

inondé avec des produits à provenances douteuses pouvant avoir un impact sur la santé des 

producteurs et l’environnement. Des sensibilisations devraient être faites auprès des agriculteurs et 

des revendeurs sur le risque que comportent ces produits vendus abusivement. La figure 8 montre 

un magasin phytosanitaire dans la région du Centre-Ouest. 

   

Source : données de l’étude, 2022 

Figure 8: Magasin phytosanitaire dans la région du Centre-Ouest 

Au niveau communal, des boutiques de stockage (figure 9) ont été rencontrées contenant des 

produits vétérinaires destinés à la lutte contre les pestes et maladies des animaux d’élevage. Ces 

boutiques sont gérées par les agents techniques d’élevage. Les produits sont vendus, distribués aux 

éleveurs ou utilisés par les agents eux-mêmes pour la lutte sur le terrain.  
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Source : données de l’étude, 2022 

Figure 9: Magasin de stockage de produits à usage vétérinaire à Didyr  

7. Acteurs impliqués dans l’utilisation des pesticides 

7.1. Utilisation en agriculture 

L’application consiste à la protection phytosanitaire des cultures, le traitement des denrées 

entreposées, l’assainissement des moyens de transport et d’entreposage des produits agricoles. Les 

filières d’utilisation des pesticides dans le pays sont essentiellement les cultures de rentes (coton, 

canne à sucre), les cultures vivrières (céréale, tubercules etc.) et les cultures maraichères. Par ordre 

d’importance, on note l’utilisation des types suivants : les herbicides, les insecticides et suivis des 

autres familles (nématicides, acaricides etc.). Les acteurs impliqués sont les producteurs agricoles 

pris individuellement et les coopératives de producteurs agricoles. 

Les régions couvertes par le projet sont caractérisées par une production de spéculation 

confrontées aux nombreuses attaques des déprédateurs nécessitant un emploi de pesticides afin de 

réduire les pertes de production. La région du Nord et celle du Centre-Ouest connaissent une 

production importante de produits maraichers. Plusieurs études rapportent différents types de 

pesticides rencontrés dans la zone d’étude sur certaines spéculations (Son, 2018 ; Koursangama, 

2022). Une liste de pesticides recensés sur le terrain est donnée dans le tableau XIII et XIV. 

7.2.  Utilisation en santé publique 

L’OMS est le principal régulateur des pesticides utilisés en santé publique. Elle se charge de 

l’homologation et des procédures d’utilisation à travers mise en place de SOP. Au niveau national 

on a le ministère de la santé qui à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme 

(PNLP), propose des améliorations dans l’utilisation des pesticides sur la base des 

recommandations des études scientifiques. L’utilisation des pesticides en santé publique se résume 
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à l’utilisation des insecticides des familles de pyréthroïdes, des organophosphorés et des carbamates 

dans l’imprégnations des MILDA et la pulvérisation intra-domiciliaire. 

7.3.  Utilisation en élevage 

En élevage les insecticides sont utilisés contre les tiques, les poux. Aussi, les pesticides sont utilisés 

en élevage pour le traitement des logements d’élevage, du matériel d’élevage et des moyens de 

transport des animaux domestiques. Ces traitements consistent à des arrosages et des pulvérisations 

pour éliminer les insectes volants et rampants de l’habitat des animaux et de leurs abords. Ls acteurs 

impliqués sont les vétérinaires, les éleveurs et les vendeurs de volailles et autres animaux d’élevage. 

Les différents types de produits utilisés sont les aérosols (RAMBO), les formulations liquides et les 

formulations solides (poudre). 

7.4.  Utilisation expérimentale 

L’utilisation expérimentale des pesticides au Burkina Faso se rencontre au niveau des structures de 

recherche comme l’INERA et l’IRSS. En effet l’INERA procède à des études expérimentales 

d’évaluation pré-homologation (efficacité agronomique, impact environnemental). L’IRSS quant à 

lui, réalise des études d’évaluation de l’efficacité biologique, des études expérimentales et de 

détection du niveau de résistance des vecteurs de paludisme, l’imprégnation des MILDA et la lutte 

anti larvaire. 



50 

Tableau XIII : Liste des produits phytopharmaceutiques utilisés par 30 producteurs en production de tomate 

Noms commerciaux 
Cultu
re 

Formulation Substances Actives Familles Chimiques 
Statut 
homologation 

Classe 
OMS 

ACARIUS 018 EC Légumes EC Abamectine (18 g/L) Avermectine Oui II 

AVAUNT 150 SC Coton CS Indoxacarbe 150 g/L Carbamates Oui III 
 

BIOK 16 
 
Légumes 

 
WP 

Bt var. kurstaki: 2-4% (16.000 
UI/mg) 

 
Bacillaceae 

 
Oui 

 
III 

COGA 80 WP Légumes WP Mancozeb (800 g/kg) Carbamates Oui U 
 

CONQUEST 176 EC 
 

Coton 
 

EC 
Cypermethrine (144 g/L) + 

Acetamipride (32 g/L) 
Pyréthrinoïdes+ 

Néonicotinoids 

 
Oui 

II 
II 

 
DUEL CP 186 EC 

 
Coton 

 
EC 

Cypermethrine (36 g/L) + 
Profenofos 
(150 g/L) 

Pyréthrinoïde+ 
Organophosphates 

 
Non 

II 
II 

EMA 19.2 EC Coton EC Emamectine benzoate (19.2 g/L) Avermectine Oui II 

EMACOT 019 EC Coton EC Emamectine benzoate (19 g/L) Avermectine Oui II 
 

EMIR FORT 104 EC 
 

Coton 
 

EC 
Cypermethrine (72 g/L) + 

Acetamipride (32 g/L) 
Pyréthrinoïdes+ 

Néonicotinoids 

 
Oui 

II 
II 

JUMPER 75 WG Légumes WG Chlorothalonil (750 g/Kg) Chloronitrile Oui U 
 

K-OPTIMAL 
 
Légumes 

 
EC 

𝜆-Cyhalothrine (15 g/L) + 
Acetamipride (20 g/L) 

Pyréthrinoïdes+ 
Néonicotinoids 

 
Oui 

II 
II 

LAMBDA POWER Légumes EC λ-Cyhalothrine (25g) Pyréthrinoïdes Non II 

LAMBDA SUPER 2.5 
EC 

 
Légumes 

 
EC 

 
λ-Cyhalothrine(25 g) 

 
Pyréthrinoïdes 

 
Non 

 
II 

 
LAMBDACAL P636EC 

 
Coton 

 
EC 

Λ-Chyhalothrine (36 g/L) + 
Profénofos (600 g/L) 

Pyréthrinoïde+ 
Organophosphates 

 
Oui 

II 
II 

 
PACHA 25 EC 

 
Légumes 

 
EC 

Λ-Cyhalothrine (15 g/L) + 
Acetamiprid (10 g/L) 

Pyréthrinoïdes + 
Néonicotinoids 

 
Oui 

II 
II 

 
POLYTRINE 336 EC 

 
Coton 

 
EC 

Cypermethrin (36 g/L) + Profenofos 
(300 g/L) 

Pyréthrinoïdes+ 
Organophosphates 

 
Non 

II 
II 

SAVAHALER Légumes WP Méthomyl 
(250 g/kg) 

Carbamates 
 

Non 
II 
II 
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TROPISTAR 336 EC 

 
Coton 

 
EC 

Cypermethrin (36 g/L) + Profenofos 
(300 g/L) 

Pyréthrinoïdes + 
Organophosphates 

 
Non 

II 

EC = Concentré émulsifiable ; WP = Poudre mouillable ; CS = Suspension concentrée ; WG = Granulés hydrodispersables ; Classe I : extrêmement/très dangereux ; Classe Ib : très dangereux pour 

l'homme ; Classe II : modérément dangereux ; Classe III : légèrement dangereux, Classe U : peu susceptible de présenter un danger pour l'homme dans des conditions normales d'utilisation.  

Tableau XIV : Liste de pesticides recensés dans la région du Centre-Ouest à la direction de l’agriculture 

Nom du 
pesticide 

Type de 
pesticide 

Culture  Formulation  Substances actives 
Famille 
chimique 

Statut 
d’homologation 

Classe 
OMS 

TAMEGA 25 EC Insecticide  Cultures 
maraîchères et 
fruitières 

EC Deltamethrine  Pyréthrinoïde Oui  II 

CAIMAN B 19  Insecticide  Coton EC Emamectine benzoate 
19,2 EC 

Avermectine Oui  II 

PYRICAL 480 EC Insecticide  Cultures 
maraîchères 

EC Chlorpyriphos-éthyl 
480g/l EC 

Organophosphoré Oui  II 

FENICAL 400 
UL 

Insecticide  Toutes les 
cultures 

 Fénitrothion (400 g/l) Organophosphoré Oui  II 

THALIS 56 EC Insecticide Cotonnier  EC Acétamipride (32 g/) 
+Ememectine 
benzoate (24 g/l) 

Néonicotinoïde 
+Avermectine 

Oui  II 

AZOX  Fongicide Riz  - Azoxystrobine (250 
g/L) 

Métoxyacrylate 
strobilurin 

Oui  III 

NEMA B2 Nématicide Cultures 
maraîchères et 
fruitières 

 Abamectine 50 g/kg Natural Oui  II 

PYRICAL 480 UL    Chlorpyriphos-éthyl 
(480 g/l) 

Organophosphoré Oui  II 

PYRICAL 5G   Tomate   Chlorpyriphos-éthyl 
(50 g/l) 

Organophosphoré Oui  II 

VIPER bd 200 ml    Acétamiprid 16 g/L 
Indoxacarb 30 g/L 

 Oui  II 
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BOMEC  Acaricide-
insecticide 

Cultures 
maraîchères et 
fruitières 

 Abamectine (18 g/l) 
EC 

Avermectine Oui  II 

MANGA PLUS 
100 g 

Fongicide Cultures 
maraîchères, 
Céréalières et 
fruitières 

 Mancozeb 800 g/kg Dithiocarbamate Oui  III 

TITAN 25 EC  Tomate   Acécamipride (25 g/l) Néonicotinoïde Oui  II 

CYPERCAL 50 
EC 

Insecticide  Tomate   Cyperméthrine (50 
g/l) 

Pyréthrinoïde Oui  III 

EMACOT 019 
EC 

 Cotonnier  Emamectine benzoate 
(19 g/l) 

Avermectine Oui  II 

Rambo insect 
powder 

Insecticide  Animaux 
d’élevage 

 Permethrin  Pyréthrinoïde Oui  III 
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8. Capacité de gestion/élimination des pesticides obsolètes et des emballages  

Un décret d’application de la loi N°026-2017/AN (AN_BF, 2017) est intitulé "contrôle des 

procédures de destruction des pesticides obsolètes au Burkina Faso". De nos jours, la SAPHYTO 

dispose d’un cadre approprié pour la gestion des emballages vides et des pesticides obsolètes. Elle 

est la seule structure qui possède une unité d’incinération, capable de détruire les pesticides 

obsolètes et les emballages vides. Le Burkina Faso dispose aussi d’un centre de décontamination 

de fûts vides de pesticides lui permettant de récupérer certains contenants pour la plantation 

d’arbres ou à usage de poubelles. Un mécanisme de collecte des emballages vides a été mise en 

place. Il consiste en la collecte desdits emballages par les chefs de zones d’appuis techniques chez 

les producteurs puis en leur acheminement au niveau des directions régionales d’agriculture sous la 

responsabilité des chefs de service régionaux de la Protection des Végétaux. L’enlèvement pour la 

destruction est assuré par la SAPHYTO dans chaque région. Le tableau XV fait l’état des lieux de 

la collecte des emballages vides en 2021 dans ZIP. La SAPHYTO dispose également d’une station 

d’épuration (STEP) pour le prétraitement des effluents. 

Cependant, des mauvaises pratiques sont recensées en milieu agricole selon plusieurs études qui 

montrent qu’après utilisation des pesticides, plusieurs modes de gestion des emballages sont 

employés par les agriculteurs. En général, les agriculteurs les incinèrent ; les abandonnent dans la 

nature, les enfouissent dans le sol ou en font un usage domestique (Bayili et al., 2019 ; Son et al., 

2017 ; Tarnagda et al., 2017 ; Lehmann et al., 2016). Dans les régions de la zone du programme, les 

observations similaires ont été faites par les producteurs et les services techniques consultés. Ces 

faits relèvent de mauvaises pratiques agricoles contribuant à accroitre le risque sanitaire et 

environnemental. La figure 10 montre l’abandon et le stockage d’emballages vides en milieu rural. 

Tableau XV: Etat de lieux de la collecte des emballages vides dans la ZIP 

Régions 
Quantité à 
collecter 

Quantité d’emballage 
collectée 

Taux de 
collecte (%) 

Reste à 
collecter 

Centre-Est 2 813 2257 80 556 

Centre-Ouest 4 219 4340 103 - 

Centre-Sud 4 219 3500 83 719 

Nord 3 516 1721 49 1 795 

Plateau-
Central 

2 813 1978 70 835 

Sud-Ouest 4 219 441 10 3 778 

Total 21 799 14 237 65,83 7 683 
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Source : cliché Bayili, 2018 

Figure 10: Emballages vides pour l’incinération (a) ; emballages vides dans une habitation (b) ; 

emballages abandonnés au bord d’un puits (c)  

9. Contrôle environnemental et sanitaire 

9.1. Contrôle environnemental 

La Direction Générale de la Prévention Environnementale (DGPE) est chargée du contrôle de la 

réglementation en vigueur en matière d’environnement et de la coordination et le suivi des 

conventions internationales en matière de produits chimiques et de déchets spéciaux ratifiées par 

le Burkina Faso. Aussi à travers le Laboratoire d’Analyse de la Qualité de l’Environnement (LAQE), 

elle assure le suivi de la qualité de l’air, du sol, des eaux souterraines et de surface. En plus du 

LAQE, le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) à travers ses missions de protection de 

la santé publique est amené à faire des analyses de matrices environnementales, des eaux et des 

sols. L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) exécute des programmes 

de recherche dans le domaine environnemental et participe à l’évaluation environnementale des 

pesticides avant l’homologation. Le côté administratif des aspects qui concernent l’environnement 

sont à la charge du Bureau National de l’Evaluation Environnementale (BNEE). Le BNEE est 

chargé entre autres de s’assurer de la prise en compte des préoccupations environnementales dans 

l’élaboration des politiques, plans, programmes et projets, d’assurer le contrôle de la mise en œuvre 

des plans de surveillance et de suivi environnemental et de tout autre engagement des promoteurs. 

9.2.  Contrôle sanitaire  

Le laboratoire national de santé publique (LNSP) est chargé du contrôle sanitaire des denrées 

alimentaires et des eaux de boisson. Le contrôle de l’aspect sanitaire des pesticides concerne la 

santé publique, la santé des acteurs directs et indirects (utilisateurs, consommateurs). Ce contrôle 

porte sur la prévention à travers l’analyse de la conformité des produits destinés à la consommation, 



55 

l’analyse toxicologique industrielle et médico-légale. Aussi, le contrôle curatif se fait à travers 

l’analyse des échantillons provenant des cas d’intoxication. Un mécanisme de veille mis en place 

permet de gérer de façon coordonnée les cas d’intoxication. Ce mécanisme est piloté par le 

programme national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments (PNRUSSA). Au-

delà de ces structures, les centres de santé et de promotion sociale (CSPS) sont impliqués dans la 

gestion des cas d’intoxications au niveau déconcentré. 

10. Contrôle de la gestion des pesticides 

La loi N°026-2017/AN portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso stipule en 

son article 3 que le contrôle de la gestion des pesticides porte sur la production, l’expérimentation, 

le reconditionnement, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, la distribution, le 

stockage, l’utilisation, la destruction du pesticide et la publicité, la qualité des pesticides, le respect 

des normes d’étiquetage, d’emballages et de procédures d’homologation en vigueur au Burkina 

Faso. A son article 4, la même loi confère la tâche du contrôle de la gestion des pesticides au 

ministère en charge de l’agriculture à travers le Conseil National de Gestion des Pesticides. 

11. Compétence pour la manipulation et niveau de l’encadrement sur le terrain 

Les travaux réalisés par plusieurs chercheurs indiquent une utilisation des pesticides sans respect 

des bonnes pratiques. La plupart des agriculteurs sont sans niveau d’instruction formelle. Cela ne 

leur permet pas d’interpréter les consignes inscrites sur les étiquettes des emballages et de 

comprendre le sens des pictogrammes. Selon Son et al. (2017), Soixante-douze pour cent (72%) 

d’entre eux n’ont reçu aucune instruction et seulement 9 % ont reçu une formation en protection 

des végétaux. Selon l’auteur, plus de 65 % des interviewés ont déclaré n’avoir reçu aucun appui-

conseil de la part des agents de vulgarisation agricole dans le domaine du maraîchage. En 

conséquence, l’insuffisance de formation et de suivi des maraîchers amène ces derniers à utiliser 

des produits inadéquats et à épandre des doses inadaptées. La majorité des pesticides utilisés par 

les maraîchers sont achetés sur les marchés locaux et sont d’origine étrangère (Ghana et Côte 

d’Ivoire). Cela constitue une infraction à la loi burkinabé sur les pesticides et montre l’insuffisance 

de contrôle de l’État sur la vente et sur l’utilisation des pesticides (Son et al., 2017). 

Au niveau de l’encadrement (agents techniques), les acteurs (Sud-Ouest) ont exprimé une 

absence/insuffisance dans la formation sur les bonnes pratiques d’emploi des pesticides et 

d’identification des pestes. Seuls les itinéraires techniques sont beaucoup enseignés dans les écoles 

de formation. Cependant, dans la région du Sud-Ouest, plusieurs formations sont apportées à 

travers des champs écoles, des émissions radiophoniques, théâtres et des visites commentées sur 
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les pesticides mais les changements de comportement ne sont toujours que peu visibles sur le 

terrain.  

12. Evaluation des risques pour l’environnement et la santé des populations 

12.1. Principe et cadre de l’évaluation des risques 

Selon COLEACP (2015), en plus des dangers évidents présentés par les conditions du lieu de travail 

ou par la manière dont le travail est effectué, il faut tenir compte d'un éventail de « facteurs humains 

». Par exemple, on peut s’interroger : 

 les travailleurs possèdent-ils le niveau requis de formation et toutes les compétences 

pour exécuter la tâche en toute sécurité ? (Compétences réellement « opérationnelles » 

?) ; 

 des informations adéquates sur les dangers et les risques sont-elles communiquées aux 

travailleurs ? (Sensibilisation, formation, affichage) ; 

 les travailleurs sont-ils soumis à un grand stress lié au travail ? (Travailler dans l’urgence 

= ne plus respecter les consignes de sécurité) ; 

 les niveaux d’instruction de personnel sont-ils adéquats pour la charge de travail ? 

(Compréhension des consignes par le personnel ?) ; 

 les travailleurs jugent-ils inutiles de porter des équipements de sécurité, même s’ils sont 

mis gracieusement à leur disposition (motivation insuffisante ?) ; 

 certains travailleurs souffrent-ils de fatigue ? (Accroissement du risque d'accidents en 

relation avec la pénibilité et/ou la durée du travail) ; 

 certaines des tâches sont-elles très répétitives ? (Possibilité de perte de concentration) ; 

 le changement organisationnel suscite-t-il certaines contraintes ? 

De ces indicateurs, il ressort à priori, un très grand risque pour les producteurs applicateurs, 

l’environnement et les consommateurs. En effet, la plupart des producteurs applicateurs de 

pesticides n’ont pas de formation, ne respectent pas le port d’équipements de protection 

individuelle (EPI), n’ont pas d’informations adéquates sur les dangers des produits, etc. 

L’Analyse Préliminaire du Risque (APR) pour évaluer le danger est décrite en trois étapes qui sont : 

la description des événements et leurs probabilités d’occurrence ; l’évaluation des conséquences 

dommageables de l’événement concerné et le croisement de la probabilité et la gravité. 

Pendant la phase de mise en œuvre du projet, les principales sources de dangers sont liées aux 

activités comportant des dangers et des risques potentiels sur l’environnement biophysique et 

humain. Il s’agit du transport des pesticides, du stockage des pesticides, de l’utilisation des pesticides 

et de la gestion des pesticides obsolètes et des résidus.  
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Les risques liés aux activités du projet peuvent se résumer comme suit : 

 l’intoxication des usagers et des animaux ; 

 la contamination du sol, des eaux de surface et souterraines ; 

 le déversement accidentel de pesticides dans l’environnement ; 

 le risque d’ingestion accidentel de pesticides ; 

 les risques d’accident de la circulation lors du transport des pesticides ; 

 le risque d’inhalation des pesticides dans les voies respiratoires ; 

 la contamination de produits vivriers et alimentaires ; 

 la mortalité des animaux aquatiques et fauniques. 

12.2. Evaluation des risques des pesticides pour l’environnement, l’utilisateur et 

le consommateur  

Les risques encourus, les circonstances et conditions de leur survenu et les dispositifs pratiques de 

l’évaluation de ces risques sont résumés dans le tableau XVI.
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Tableau XVI : Evaluation des risques pour l’environnement, l’utilisateur et le consommateur 

Entité /compartiment  Risques encourus 
Circonstances et conditions de 
survenus 

Dispositifs pratiques d’évaluation 

Environnement 

Sol 

Baisse de la Fertilité 
Acidification 
Alcalisation 
Salinisation 

Caractéristique du pesticide, notamment 
le temps de demi vie ; 
Emploi de pesticides non sélectifs ; 
Mauvaises conditions d'emploi des 
pesticides ; 
Mauvaises conditions de stockage et de 
transport ;  
Techniques inappropriées d'élimination 
des emballages vides et/ou des produits 
non utilisés ou périmés (rejets des 
emballages vides dans les champs) ; 
Proximité entre le champ et le cours 
d’eau. 
Surdosage et fréquences des traitements 
Absence de zone tampon 
Topographie du milieu 

Dosage de résidus 
Estimation de la contamination par 
l’utilisation de paramètres, indices, 
indicateurs et modèles 
Analyse des paramètres 
physicochimiques et bactériologiques 

Eaux 

Perte de la qualité 
(contamination) modification 
du PH 

Dosage de résidus 
Estimation de la contamination par 
l’utilisation de paramètres, indice, 
indicateur et modèles 
Analyse des paramètres 
physicochimiques et microbiologiques 

Air 
Contamination de l’air 
Nuisances olfactives 

Dosage de résidus 
 
 

Organismes 
non ciblés 

Chimiorésistance des 
ravageurs 
Intoxication de la faune 
Empoisonnement et 
mortalité 
Réduction des effectifs et/ou 
des biomasses 
Disparition d’espèces ou de 
groupes d’espèces 
Rupture de l’équilibre 
écologique 
Erosion de la biodiversité 

Bio-essais 
Analyse de résidus dans les organismes 
Inventaire des organismes 
 

Utilisateurs  
Intoxications aigües Non-respect de la dose de l’emploi, des 

modalités 
Dosage de résidus dans les fluides 
biologiques 
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Maux de tête, vertiges, 
nausées, douleurs 
thoraciques, vomissements, 
éruptions, cutanées, douleurs 
musculaires, transpiration, 
excessive, crampes, diarrhée 
et difficultés respiratoires, 
coloration, empoisonnement, 
décès 
Intoxications chroniques 
Baisse du taux de 
cholinestérase,  
Effets sur le système nerveux 
(neurotoxines), sur le foie, 
sur l’estomac 
Baisse du système 
immunitaire 
Perturbation de l’équilibre 
hormonale (cerveau, 
thyroïde, parathyroïdes, 
reins, surrénale, testicules et 
ovaires) 
Risque d’avortement 
(embryotoxines) 
Mortalité à la naissance 
(foetotoxines) 
Stérilité chez l’homme 
(spermatotoxines) 

La durée de l’exposition 
Les caractéristiques des molécules 
utilisées (degré d’absorption et de 
toxicité ; la nature des effets de la matière 
active et de ses métabolites ; 
accumulation et la persistance du produit 
dans l’organisme) 
Non utilisation d’EPI adaptés 
Non-respect des conditions d’emploi 
Utilisation de matériel de pulvérisation 
défectueux,  
Utilisation domestique des emballages 
vides de pesticides 

Dosage de biomarqueurs d’exposition, 
d’effets 
Evaluations des pratiques 
phytosanitaires 

Consommateurs  

Emploi de substances actives non 
recommandées, 
Non-respect de la dose d’application, 
Non-respect du Délai Avant Récolte, 
Non-respect du nombre de traitement 
Consommation d’aliments et d’eau de 
boissons contaminés 

Contrôle de la qualité des denrées 
alimentaires 
Evaluation de risque toxicologique 
pour le consommateur (Analyse de 
résidus dans les denrées alimentaires, 
détermination des seuils toxicologiques, 
dosage des biomarqueurs d’exposition 
et d’effets) 
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Les données rapportées sur le terrain agricole au Burkina Faso indiquent des pollutions de sols et 

des eaux (Bayili, 2014 ; Bayili, 2022 ; Bayili et al., 2021 ; Koursangama, 2022 ; Sidibé, 2019). Des 

données sur des cas d’intoxication d’animaux domestiques et poisson, du constat de l’absence de 

coassement des crapauds dans certaines localités à fort utilisation de pesticides, ont été rapportés 

par les populations au cours de la collecte de données dans le cadre de la rédaction du présent 

PGPP. 

Dans la ZIP, des cas d’intoxication suspectant des pesticides ont été cités dont les plus célèbres 

sont les intoxications à Pella en 2021 et Didyr en 2019 (Centre-Ouest) ayant causé une dizaine de 

morts. Au Sud-Ouest, il a été rapporté des cas d’intoxication avec des morts après consommation 

de sauce à base de feuilles vraisemblablement contaminées aux pesticides (l’imazalil de classe OMS 

II a été incriminé). Par ailleurs des études sur les intoxications au Burkina ont fait état de plusieurs 

cas de d’intoxication chez les producteurs dans plusieurs régions agricoles du Burkina Faso. Bayili 

et al. (2019) a fait mention d’environ la moitié des agriculteurs enquêtés (49,64%) qui affirmaient 

avoir ressenti des signes d’intoxications quelques instants après des opérations d’application des 

pesticides. Il s’agit de démangeaisons, des brûlures aux yeux, des vertiges, des irritations diverses, 

des brulures de la peau et des maux de tête, de la fièvre et des maux de ventre. Cette tendance a été 

rapportée par Toé et al. (2013), Convention de Rotterdam (2016) et Son et al. (2017) chez les 

producteurs agricoles dans l’Ouest du Burkina Faso. 

Au regard des risques environnementaux et sanitaires sus énumérés, il s’avère nécessaire de 

promouvoir des alternatives à l’emploi des pesticides auprès des producteurs dans la zone du projet. 
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Chapitre V : PLAN DE GESTION DES RISQUES LIES AUX PESTICIDES DU P2-P2RS  

Le plan de gestion intégrée des pestes et pesticides dans le cadre du P2-P2RS devra permettre une 

utilisation minimisée et sécurisée des pesticides. Toute utilisation aussi minimale soit-elle, doit 

garantir une protection de l’environnement, de l’utilisateur et du consommateur. Pour ce faire, les 

mesures de gestion intégrée dans ce plan visent d’une part à outiller les différents acteurs 

(techniciens, acteurs de suivi évaluation, utilisateurs, transformateurs) en connaissance sur les 

pesticides et d’autres parts promouvoir la lutte non chimique et les innovations locales de gestion 

intégrée des pestes qui ne font pas forcement intervenir les pesticides de synthèse. 

1. Mesures techniques et opérationnelles  

Les mesures techniques proposer ici, découlent des contraintes détectées sur le terrain, les 

propositions des acteurs et des apports de spécialistes en vue d’atténuer les éventuels risques sur 

les populations et de mettre en place une technique de gestion intégrée des pestes et pesticides. Il 

s’agit de : 

 mettre en place des initiatives d’identification des innovations endogènes de lutte non 

chimique, de leur capitalisation et de leur diffusion ; 

 mettre en place des unités fonctionnelles de production de biopesticides ; 

 mettre en place des magasins adaptés de stockage-vente de produits homologués au 

profit des producteurs de la ZIP ; 

 contrôler le risque de pollution environnemental dans la ZIP tout au long de la mise en 

œuvre du projet. 

La mise en œuvre de ces mesures techniques et opérationnelles dans les six régions concernées par 

le P2-P2RS, nécessitera un cout globale estimatif de deux cent soixante-seize millions huit cent 

mille francs (276.800.000 FCFA) 

2. Mesures de lutte non chimiques potentiellement applicables et les coûts de leur 

appropriation par les bénéficiaires 

A côté de la lutte chimique qui entraine des risques pour la santé humaine, animale et 

environnementale, l’appropriation des mesures non chimiques par les producteurs s’avère 

nécessaire pour éviter ou atténuer ces risques. Quelques mesures potentiellement applicables sont 

énumérées comme suit : 

 vulgarisation des techniques de production avec les semences améliorées résistantes ; 

 création de champs écoles de vulgarisation des variétés résistantes ; 

 production et d’utilisation des ennemis naturels des ravageurs ; 
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 destruction des oothèques des ravageurs en saison sèche ; 

 gestion équilibrée de la fertilisation des sols et maitrise de la densité des semis ; 

 création des zones de refuse pour les ravageurs ; 

 création d’habitats non cultivés dans ou à proximité des champs. 

Une mobilisation d’environ cent cinquante-six million de francs (156.000.000 CFA) sera 

nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte non chimiques dans la ZIP. 

3. Formation, sensibilisation et renforcement de capacités des acteurs sur les risques-

pesticides 

Les formations et les renforcements de capacités à mettre en œuvre dans le cadre de PGPP sont 

des suggestions aux contraintes majeures rencontrées dans l’utilisation des pesticides. Il s’agit entre 

autres de : 

 sensibiliser les producteurs agricoles et le public consommateur sur la toxicité des 

matières actives des pesticides ; 

 former les utilisateurs sur les caractéristiques physicochimiques des molécules actives 

de pesticides ; 

 former les utilisateurs sur les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides ; 

 former les agents de suivi sur les caractéristiques des différentes familles de pesticides 

utilisées ; 

 former des agents de santé sur la prise en charge des cas d’intoxications dus aux 

pesticides ; 

 doter les chambres régionales d’agriculture et les services techniques des ministères 

concernés en moyens roulant et logistiques pour la sensibilisation, la formation et 

l’information au niveau déconcentré. 

Les actions de formation, d’informations et de renforcement de capacité couteront environ deux 

cent cinquante-cinq million huit cent mille francs (255.800.000 FCA) pour leur mise en œuvre 

dans la ZIP et durant les cinq années du projet. 
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Tableau XVII: Récapitulatif des mesures de mise en œuvre du PGPP 

Objectifs Activités Bénéficiaires 

Récapitulatif des mesures de lutte non chimiques 

Vulgarisation des techniques de production 
avec les semences améliorées résistantes 

Formation sur l’itinéraire technique de 
production avec les semences améliorées 

résistantes Agents techniques d’agriculture et producteurs 
agricoles Production des semences améliorées 

Création de champs écoles de démonstration 

Utilisation des ennemis naturels des ravageurs 

Formation sur la production et l’utilisation des 
ennemis naturels Producteurs agricoles 

Session de démonstration sur le terrain 

Destruction des oothèques des ravageurs en 
saison sèche 

Session de formation sur la reconnaissance et la 
destruction des oothèques Producteurs agricoles 

Session de démonstration sur le terrain 

Techniques culturales adéquates 
Session de formation sur la gestion équilibrée 

de la fertilisation et la densité de semis 
Producteurs agricoles 

Gestion écologique des ravageurs 
Formation sur la création de zone de refuse Producteurs agricoles 

Session de démonstration sur le terrain 

Récapitulatif des mesures techniques et opérationnelles 

Identification, capitalisation et diffusion des 
innovations endogènes 

Sorties de terrains Producteurs agricoles et éleveurs 

Rédaction de modules de vulgarisation 

Session de formation pour la diffusion 

Création des unités fonctionnelles de 
production de biopesticides  

Construction des unités Producteurs agricoles et éleveurs 

Formation des bénéficiaires à la gestion des 
unités 

Construction de magasins adaptés de stockage-
vente de produits homologués 

Construction des magasins  

Formation des bénéficiaires à la gestion des 
infrastructures 
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Objectifs Activités Bénéficiaires 

Contrôle du risque de pollution 
environnemental 

Sortie de contrôle environnemental Population de la zone d’intervention du projet 

Mise en place de commuté local de veille 

Récapitulatif des mesures de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités 

Sensibilisation sur la toxicité des matières 
actives 

Animations théâtrales 
Population de la ZIP et producteurs agricoles 

Animation radiophoniques 

Formation sur les bonnes pratiques d’utilisation 
des pesticides 

Sessions de formations Producteurs agricoles 

Formation sur les caractéristiques physico-
chimiques des pesticides 

Sessions de formation Agents techniques de l’agricultures, de l’élevage 
et les producteurs agricoles 

Formation sur la prise en charges des cas 
d’intoxication 

Sessions de formation Agents de santé au niveau déconcentré 

Dotation en moyens roulants et logistiques Achat de motos et de moyens logistiques 
Equipe de toxicovigilance, CRA, Agents 

techniques 
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4. Mécanismes organisationnels de mise en œuvre  

La mise en œuvre des mesures techniques et opérationnelles, des mesures de lutte non chimiques 

et les activités de formation, de sensibilisation et de renforcement de capacités envisagées dans le 

plan de gestion des risques liés aux pesticides du P2-P2RS nécessite l’implication d’un ensemble 

d’acteurs. Selon le domaine d’intervention de chaque acteur on peut citer les groupes d’acteurs 

suivants :  

 le ministère en charge de l’agriculture, à travers notamment la DPVC, le CNGP, les 

CRA des régions de la ZIP, les CRTP pour le suivi, la formation sur les bonnes 

pratiques d’utilisation en agriculture et l’évaluation de la mise en œuvre du PGPP. 

 les laboratoires d’analyse comme le LNSP, le LAQE et les structures du ministère en 

charge de l’environnement BNEE, DGPE pour la formation, le suivi et la gestion de 

l’aspect environnemental. 

 les laboratoires de recherche comme INERA, IRSAT, IRSS sont appelés à beaucoup 

collaborer et à s’impliquer dans la gestion intégrée des pestes et pesticides en créant un 

cadre de vulgarisation des résultats de la recherche au profit des acteurs à la base. Ces 

instituts seront chargées aussi de former les autres acteurs de suivi (techniciens). 

Enfin, l’Unité Nationale de Coordination (UNC) du programme, et les Unités Régionales de 

Coordination (URC), travailleront en étroite collaboration avec les acteurs ci-dessus cités et les 

acteurs de terrain pour la gestion des pestes et l’utilisation des pesticides. Le tableau XVIII donne 

les arrangements institutionnels avec le P2-P2RS pour la mise en œuvre du PGPP. 

Tableau XVIII: Arrangement institutionnel avec le P2-P2RS pour la mise en œuvre du PGPP 

Activités Structure responsables Bénéficiaires 

Mise en œuvre des mesures 
de luttes non chimique  

DPVC, P2-P2RS, INERA, 
PNLP, CNRFP, IRSS 

Producteurs agricoles et 
éleveurs, acteurs de santé 
publique 

Formation et sensibilisation 
sur les propriétés des 
pesticides 

DPVC, P2-P2RS, Spécialistes 
(chimistes, toxicologues, 
écotoxicologues) 

Producteurs agricoles 
Producteurs de pesticides 
Acteurs de transport-
stockage 

Formation sur les bonnes 
pratiques d’utilisation des 
pesticides 

DPVC, INERA, IRSS, PNLP, 
CNRFP 

Producteurs agricoles 
Acteurs d’élevage 
Acteurs de santé publique 

Surveillance 
environnementale et 
alimentaire 

LNSP, LAQE, PNRUSSA, 
BNEE 

Toute la population 
vulnérable 

Renforcement des capacités 
des agents de santé sur la 
gestion des cas d’intoxication 

IRSS, P2-P2RS, ministère de 
la santé, PNLP, CNRFP 

Agent de santé au niveau des 
communes de la ZIP 
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Mise en place d’unités de 
production régionale de 
biopesticides 

P2-P2RS, INERA, DPVC, 
CRA, Spécialistes, IRSS 

Producteurs agricoles 
Producteurs forestiers 
Éleveurs 

Renforcement des capacités 
sur la connaissance des pestes 
et des itinéraires techniques 
de production 

DPVC, INERA, IRSAT, 
IRSS, PNLP, CNRFP, 
ministère de l’agriculture 

Techniciens d’agriculture et 
d’élevage, agents de santé 

Dispositif de collecte et de 
gestion des emballages vides  

DPVC, SAPHYTO, P2-P2RS, 
CRTP 

Toute la population 
vulnérable 

5. Indicateurs pertinents de suivi –évaluation et indicateurs de suivi du risque – pesticides  

5.1. Indicateurs de suivi du risque lié aux pesticides 

Pendant la phase de mise en œuvre du P2-P2RS, les principales sources de dangers sont liées aux 

activités comportant des dangers et de risques potentiels sur l’environnement biophysique et 

humain. Ces activités sources de risques sont : le transport des pesticides, le stockage des pesticides, 

l’utilisation des pesticides et la gestion des pesticides obsolètes et des emballages vides. Le tableau 

XIX donne les risques pesticides liés aux activités du projet, les indicateurs de suivi des risques 

pesticides et les mesures d’atténuation.
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Tableau XIX: Indicateurs de suivi du risque-pesticide 

Etapes Indicateurs de risque 
Risques 

Mesure d’atténuation Environnement Consommateurs Personnel 

Approvisionnement/ 

Importation 

Conformité des 
documents, qualité des 
produits importés, 
respect des spécification 
techniques. 

Difficulté d’évaluation 
du risque, des atteintes 
non prévues sur les 
organismes,  

Problème de 
traçabilité en cas 
d’intoxication, 
problème de 
gestion 

- 

Contrôler les documents à 
l’importation, procéder à 
l’inspection, contrôler la qualité 
technique des produits, 
communiquer sur les risques 
encourus dans l’usage des 
produits non conformes. 

Transport 
Manque de formation, 
Equipement de transport 
non adapté 

Déversement dans la 
nature, lixiviation, 
intoxication des 
animaux 

Intoxications 
chroniques ou 
aiguë par l’eau 
contaminée 
 

Inhalation de 
poussières, 
de vapeurs et 
contact avec 
la peau 

Former les transporteurs et les 
producteurs 
Eviter les associations de 
pesticides avec d’autres produits 
ou matériels 
Transporter dans des engins et 
contenants adaptés 

Stockage 
Magasin inadapté, 
manque de formation, 
contenants inadaptés 

Déversement, 
échappement de 
vapeurs, gènes des 
riverains, 
contamination des sols 

- 

Contact avec 
la peau par 
renversemen
t occasionné 
par l’exiguïté 
des lieux 

Former les acteurs conservateurs 
Stocker dans des magasins et 
contenants spécifiques et 
adaptés 
Veiller à sortir les produits 
périmés et obsolètes pour 
l’élimination 

Utilisation 

Manque de formation, 
utilisation des pesticides 
non homologués, 
manque d’EPI 
appropriés, degré de 
toxicité des produits 
utilisés 

Déversement dans la 
nature, contamination 
des eaux par le lavage 
des contenants vides, 
mortalité des animaux 
aquatiques et fauniques 

Consommation 
de résidus de 
pesticides 
contenus dans les 
denrées 
alimentaires 

Intoxication 
par voie 
cutanée, 
respiratoire 
et oculaire 

Former les utilisateurs sur les 
bonnes pratiques d’utilisation 
Vulgariser les EPI 
Promouvoir les produits 
homologués et les biopesticides 
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Aménager des endroits 
appropriés pour la préparation 
de la bouillie 

Elimination des 
pesticides obsolètes 
et les contenants 
vides 

Déficit de formation, 
d’information/sensibilisa
tion sur la gestion des 
emballages vides ; 
manque d’équipements 
appropriés 

Contamination de l’aire 
pendant la 
combustion, abandon 
des emballages dans la 
nature 

Intoxication par 

réutilisation 
domestique  

Intoxication 
par 
inhalation 

Former les acteurs de collecte et 
d’élimination des pesticides 
obsolètes et les emballages vides 
Mettre en place une 
infrastructure adaptée et 
opérationnelle pour la gestion 
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5.2.  Indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 

L’atteinte des objectifs mentionnés précédemment implique la détermination des différents 

éléments qui feront l’objet d’un suivi. Ils seront notamment sélectionnés en fonction des objectifs 

visés. L’expérience des agriculteurs et leurs connaissances de leur milieu peuvent également être 

mises à profit pour l’évaluation de certains impacts environnementaux des aménagements réalisés. 

5.2.1. Indicateurs d’ordres stratégiques à suivre par le P2-P2RS 

Il s’agira à ce niveau, pour l’unité de coordination et sous la responsabilité du spécialiste en 

environnement, de s’appuyer sur le système de veille mise en place par le CNGP et mis en œuvre 

par la DPVC, à travers l’installation de CRTP, avec des représentants au niveau village. Une 

collaboration avec les CRA des régions faisant partie de la ZIP s’avère nécessaire. 

Les indicateurs stratégiques à suivre par la coordination du projet sont les suivants : 

 désignation des Points Focaux Environnement et Sociaux (PFES) au niveau du 

MARAH impliqué dans la mise en œuvre du P2-P2RS ; 

 tenue d’ateliers communaux de partage et de dissémination du PGPP ; 

 niveau d’articulation et de synergie du PGPP avec les stratégies nationales en cours ; 

 processus, étapes et critères environnementaux dans les activités ; 

 réglementations nationales harmonisées sur la gestion des pesticides ; 

 nombre d’acteurs formés/sensibilisés en bonnes pratiques de gestion des pesticides ; 

 effectivité du suivi environnemental, sanitaire et du reporting. 

5.2.2. Indicateurs de suivi interne 

Les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les acteurs du P2-P2RS et les structures de 

mise en œuvre du PGPP. Ces indicateurs sont qualificatifs et quantitatifs et vise un suivi interne du 

niveau de mise en œuvre des différentes mesures de protection environnementale et sanitaire 

promues par le PGPP. 

 Santé et Environnement 

Ces indicateurs sont des outils d’évaluation grâce auxquels on pourra mesurer l’impact de 

l’utilisation des pesticides sur l’environnement et la santé humaine de façon relativement objective 

durant la mise en œuvre du P2-P2RS 

 degré de toxicité des produits utilisés et de leur métabolite ; 

 disponibilité et utilisation effective des équipements de protection ; 

 niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion (pesticides, emballages vides, 

etc.) ; 
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 niveau d’impact sur les animaux domestiques, les organismes aquatiques et la faune ; 

 niveau de contamination des ressources en eau. 

 Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides 

Les indices pertinents de suivi des conditions de stockage et de gestion et des emballages vides 

sont entre autres : 

 % des installations d’entreposage disponibles et adéquates ; 

 niveau des risques associés au transport et à l’entreposage ; 

 niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation et d’imprégnation. 

 Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations 

Les indices suivants devront permettre de garantir l’effectivité et la qualité de la formation et de la 

sensibilisation : 

 nombre de sessions de formation effectuées (nombre de procès-verbaux et de rapports 

de formation) ; 

 nombre d’agents formés par catégorie (nombre d’attestation de participation, liste de 

présence) ; 

 nombre d’agriculteurs adoptant la lutte intégrée, les bonnes pratiques de gestion des 

pesticides ; 

 % 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. 

5.2.3. Indicateurs de suivi externe 

Lors de la phase de mise en œuvre des activités du PGPP, le suivi externe portera sur les principales 

composantes environnementales (eau, sol, végétation et faune, cadre de vie, santé, etc.) et sera 

assuré par les structures étatiques dont la mission régalienne est la gestion de ces composantes 

(services de l’environnement, services hydrauliques, services sanitaires ; etc.). 

6. Mécanisme simplifié de suivi-évaluation 

L’efficacité et la durabilité des mesures de gestion des risques liés au pesticides envisagées dans le 

PGPP reposent sur la mise en place d’un suivi adapté, qui implique la participation de plusieurs 

intervenants. Le mécanisme de suivi dans le cadre de ce PGPP porte sur le suivi de la mise œuvre 

des actions envisagées, le suivis de la santé humaine et environnementale et l’évaluation. 

6.1. Suivi de la mise en œuvre du PGPP 
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La mise en œuvre des activités du PGPP est subordonnée aux activités du P2-P2RS. Le suivi global 

de la mise en œuvre des activités du PGPP sera assuré par le comité mis en place dans le cadre du 

suivi des activité du P2-P2RS. Cependant la DPVC et le BNEE seront associés pour un suivi 

adéquat des indicateurs en lien avec les pratiques agricoles et le respect des normes en matière 

d’environnement. 

6.2.  Suivi sanitaire et environnemental 

Ce suivi sera à la charge du LNSP et du LAQE en collaboration avec le responsable environnement 

du P2-P2RS. Il consistera donc au suivi des paramètres de pollution des compartiments 

environnementaux à travers les indicateurs proposés à cet effet. 

6.3.  Evaluation du PGPP 

L’évaluation des activités prévues dans le PGPP sera faite chaque année. Et cette évaluation sera à 

la charge des structure étatiques qui en ont la mission. A cet effet, la DPVC sera chargée de 

l’évaluation de l’impact des activités de formation, de sensibilisation sur les bonnes pratiques 

d’utilisation des pesticides et sur la vulgarisation des méthodes de lutte non chimiques. Aussi le 

comité suivi-évaluation du PGPP en collaboration avec les structures de statistiques sectorielles des 

ministères concernés procèdera à l’évaluation à la fin de la mise en œuvre du P2-P2RS, de l’impact 

des mesures techniques et opérationnelles envisagées dans le PGPP. 

7. Budget estimatif détaillé 

La mise œuvre du PGPP vise l’atteinte de quatre objectifs essentiels. La réalisation des activités 

pour l’atteinte de chaque objectif nécessite la mobilisation de moyens financiers. En effet le suivi 

évaluation de la mise en œuvre du PGPP nécessite environ trente millions de francs (30.000.000 

FCFA), les activités d’informations, de formation et de renforcement de la capacité des acteurs 

couteront environ deux cent cinquante-cinq million huit cent mille francs (255.800.000 

FCA), la mise en œuvre des mesures de lutte non chimiques potentiellement applicables mobilisera 

environ cent cinquante-six million de francs (156.000.000 CFA) et enfin, la réalisation des 

activités mesures techniques et opérationnelles nécessitera environ deux cent soixante-seize 

millions huit cent mille francs (276.800.000 FCFA). Le coût total estimatif de la mise en œuvre 

du PGPP est estimé à sept cent dix-huit million six cent mille francs (718.600.000 FCA). Le 

budget estimatif détaillé de la mise en œuvre du PGPP est donné dans le tableau XX. 
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Tableau XX : Budget prévisionnel du coût estimatif de mise en œuvre du PGPP 

N° 
Rubrique Unité Quantité 

𝐂𝐔(𝐅𝐂𝐅𝐀)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 
𝐂𝐓(𝐅𝐂𝐅𝐀)

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Répartition 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

1. Objectif 1 Mise en œuvre et suivi évaluations du PGPP 

1.1 Organisation d’ateliers régionaux de 
démarrage et de partage des résultats 

Session  12 
(2/régions) 

1.000 12.000 6.000  6.000   

1.2 Suivi terrain  Mission 36 
(6/région) 

500 18.000 6.000 6.000  6.000  

Total objectif 1 30.000 12.000 6.000 6.000 6.000  

2. Objectif 2 Mesures techniques et opérationnelles 

2.1 Identification et capitalisation des 
innovations endogènes de lutte non 
chimiques 

Sortie 12 
(2/régions) 

400 4.800 2.400  2.400   

2.2 Diffusion des innovations endogènes de 
lutte non chimique 

Atelier 12 
(2/région) 

1.000 12.000 6.000   6.000  

2.3 Mise place d’unité fonctionnelles de 
production de biopesticides 

Régions 6 (1/région) 10.000 60.000 60.000     

2.4 Construction de magasins adaptés de 
stockage-vente de produits homologués 

Magasin 6 
(1/région) 

20.000 120.000  120.000    

2.5 Contrôle de la pollution 
environnementale dans la ZIP  

Contrôl
e 

30 
(5/région) 

2.000 60.000 12.000 12.000 12.00
0 

12.000 12.00
0 

2.6 Prise en charge des cas d’intoxication Forfait Forfait Forfait 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Total objectif 2 276.800 84.400 136.000 18.40
0 

22.000 16.00
0 

3. Objectif 3 Mesures de lutte non chimiques 

3.1 Création de champs écoles de 
vulgarisation des variétés résistantes 

Champs 
école 

12 10.000 120.000 120.000     

3.2 Formation sur la production et 
d’utilisation des ennemis naturels des 
ravageurs 

Session 6 1.200 7.200 3.600  3.600   
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3.3 Formation sur la destruction des 
oothèques des ravageurs en saison 
sèche 

Session 6 1.200 7.200 3.600  3.600   

3.4 Formation sur la densité des semis et la 
gestion équilibrée de la fertilisation des 
sols 

Session 12 1.200 14.400 7.200 7.200    

3.5 Formation à la création des zones de 

refuse et d’habitats non cultivés dans 

ou à proximité des champs 

Session 6 1.200 7.200 7.200     

Total objectif 3 156.000 141.600 7.200 7.200   

4. Objectif 4 Informations, formation et renforcement de capacité des acteurs 

4.1. Emission radiophonique de 
sensibilisation 

Contrat 12 
(2/région) 

1.000 12.000 6.000   6.000  

4.2 Formation des techniciens d’agriculture 
sur les pestes et les pesticides 

Session 12 
(2/région) 

600 7.200 3.600  3.600   

4.3 Dotation des CRA en moyens roulent 
et logistiques 

Région 6 15.000 90.000 90.000     

4.4 Dotation des ministères en charges de 
l’agriculture et de l’environnement en 
moyens roulent et logistiques 

Région 6 20.000 120.000 120.000     

4.5 Formation des producteurs sur les 
bonnes pratiques d’utilisation des 
pesticides 

Session 30 
(5/région) 

725 21.750 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 

4.6 Formation des agents de santé sur la 
prise en charge des cas d’intoxications 

Session  6 
(1/région) 

Forfait 1.850 1.850     

4.7 Formation/Sensibilisation des 
revendeurs et des douaniers 

Session 1 Forfait 3.000 3.000     

Total objectif 4 255.800 228.800 4.350 7.950 10.350 4.350 

Total Général 
718.600 466.800 153.550 39.55

0 
38.350 20.35

0 
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8. Dispositions pour la gestion des cas d’intoxication et de pollutions liés aux pesticides. 

8.1. Identification des intoxications et de la pollution 

Les incidents d’intoxication et de pollution sont généralement identifiés par des sources 

d’information diverses : les industries alimentaires, les distributeurs de pesticides, les rapports 

d’analyse d’échantillons biologiques et environnementaux issus du LNSP et du LAQE, les systèmes 

de surveillance de la Santé Publique, les rapports d’admission dans les formations sanitaires, les 

plaintes des consommateurs, les services de toxicovigilance, les programmes nationaux de contrôle 

et de surveillance de la gestion des pesticides, les notifications internationales et le contrôle des 

médias. 

8.2. Cas d’intoxications humaines 

8.2.1. Les types d’intoxications 

 Intoxications légères 

Les intoxications légères se manifestent par un ou plusieurs des symptômes suivants :  irritation 

des voies nasales, de la gorge, des yeux ou de la peau, céphalées, étourdissements, perte d'appétit, 

soif, nausées, diarrhée, transpiration, faiblesse ou fatigue, agitation, nervosité, humeur changeante, 

insomnie, etc. 

 Intoxications modérées 

Elles se manifestent par un ou plusieurs des symptômes d'intoxications légères et des symptômes 

suivants : vomissements, salivation excessive, toux, sensation de constriction au niveau de la gorge 

et du thorax, crampes abdominales, vision trouble, pouls rapide, transpiration excessive, grande 

faiblesse, tremblement, incoordination motrice, confusion etc. 

 Intoxications graves 

Elles comprennent un ou plusieurs des symptômes d'intoxications légères, des symptômes 

d'intoxications modérées et des symptômes suivants : incapacité de respirer, sécrétions abondantes 

(mucosité) dans les voies respiratoires, rétrécissement des pupilles (micropupilles), brûlures 

chimiques sur la peau, augmentation du rythme respiratoire, perte de réflexes, secousses 

musculaires irrépressibles, perte de conscience et mort. 

8.2.2. Gestion des intoxications humaines 

 Mesures de circonscription de l’intoxication 

Comme mesure de circonscription, éloigner les personnes présentes de la source de l’intoxication, 

se protéger avec des masques adaptés et éloigner la victime de la source pour les premiers soins. 
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 Les mesures de premiers soins selon la voie d’intoxication 

Le traitement immédiat d'une personne intoxiquée par un pesticide peut faire la différence en ce 

qui concerne son rétablissement. Si le produit incriminé est connu, avant d'utiliser un produit 

antiparasitaire, consulter sa fiche de données de sécurité ou les renseignements techniques qui 

s'appliquent à ce dernier (cf. l’étiquette du produit). Il existe des antidotes facilement accessibles 

pour certains pesticides selon la voie d’intoxication. 

 Eclaboussure dans les yeux 

Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et demander une 

assistance médicale. Rincer plus longtemps si le mode d'emploi sur l'étiquette l'indique. 

 Eclaboussure sur la peau 

Enlever les vêtements contaminés et rincer la peau à l'eau pendant 15 à 20 minutes ou laver la peau 

avec un savon non abrasif et de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Ne pas réutiliser les vêtements 

contaminés avant de les laver. Prévenir le personnel de la buanderie des risques liés au pesticide. 

Éliminer les vêtements et les articles en cuir contaminés si le fabricant/le fournisseur le 

recommande. S'il s'agit d'un pesticide liquide corrosif, un rinçage plus long peut être nécessaire (30 

minutes ou plus). Suivre les conseils donnés sur la fiche de données de sécurité. 

 Prise en charge au niveau des centres de santé 

Une fois la décontamination terminée, transporter la victime à l'hôpital ou au dispensaire (CSPS) 

le plus proche si les symptômes persistent. Apporter avec vous le contenant ou l'étiquette du 

pesticide. Selon la gravité de l’intoxication, les agents de santé donneront des orientations sur 

d’éventuelles évacuations. 

 Cas de pesticides incriminés non connus 

Au cas où le pesticide n’est pas connu, transporter la victime immédiatement à l’hôpital. L’agent de 

santé devra en collaboration avec l’équipe de toxicovigilance et la League des consommateurs au 

niveau local, procéder au prélèvement des substrats sources de la contamination (restes de repas, 

d’habit, eau de boisson) ou des fluides corporels de la victime (sang, urine, salive) pour analyse au 

LNSP. 

8.2.3. Cas d’intoxications animales 

 Premières mesures 

Alerter immédiatement les équipes de toxicovigilance locales qui une fois informées, doivent 

procéder à la circonscription de l’intoxication en quadrillant la source de la contamination (source 
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d’eau, zone de pâturage…). Eviter tout contact avec les animaux intoxiqués et informer les services 

vétérinaires les plus proches. 

 Mesures secondaires 

Alerter les services au niveau provincial de la Direction Générale de la Santé Vétérinaire (DGSV) 

du ministère en charge des ressources animales et halieutiques pour un constat d’usage. Le ministère 

des ressources animales et halieutiques ainsi que celui en charge de l’environnement devront 

procéder à l’analyse des matrices de la source de contamination à travers le LAQE en vue d’une 

circonscription du risque dans le temps (délai de ré-rentrée dans la zone). En cas de conflit lié à 

l’intoxication des animaux, le mécanisme de gestion des plaintes sera enclenché avec la participation 

du ministère des ressources animales et halieutiques pour trouver une issue à la crise. 

8.2.4. Cas de pollution environnementale 

 Premières mesures 

Après constat de la pollution, les équipes de toxicovigilance au niveau local doivent être 

immédiatement alertées. Celles-ci doivent circonscrire la zone contaminée et empêcher son 

accessibilité par les animaux et les humains. 

 Mesures secondaires 

Alerter les services techniques du ministère en charge de l’environnement au niveau local. Les 

services techniques procèderont à des prélèvements de matrices environnementales dans la zone 

contaminée pour analyse au niveau du LAQE. A l’issue des analyses, ils procéderont à la gestion 

de la pollution selon leur protocole en vigueur. En cas de conflit lié à la pollution, le mécanisme de 

gestion des plaintes sera enclenché avec la participation du ministère en charge de l’environnement 

pour trouver une issue à la crise. 

9. Mécanisme de gestion des plaintes 

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) dans le cadre de la mise en œuvre du PGPP est un 

système qui devra permettre de recueillir, de régler et de traiter les préoccupations et plaintes des 

parties prenantes au P2-P2RS et aussi d’exploiter la rétro-information provenant de ces dernières 

pour améliorer les interventions dudit projet. 

Dans le cadre du P2-P2RS, le MGP vise d’une part à fournir aux personnes et aux communautés 

qui se sentent lésées par les activités du projet, des possibilités accessibles, rapides, efficaces et 

culturellement adaptées pour soumettre leurs plaintes et préoccupations afférentes au projet. 

D’autre part, il vise à identifier, proposer et mettre en œuvre des solutions justes et appropriées en 

réponses aux plaintes et préoccupations soulevées. 
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9.1. Les différents types de plaintes à traiter  

En général, dans tout processus, des difficultés de différents ordres apparaissent sous forme de 

plaintes. Dans le cadre de l’utilisation des pesticides, plusieurs difficultés pouvant conduire à des 

plaintes et des conflits peuvent être identifiées. On a entre autres :  

- intoxication des animaux ; 

- mauvaises gestions des emballages vides ; 

- pollution des ressources en eau ; 

- pollution des zones de pâturage ; 

- pollution au-delà de la zone traitée ; 

- intoxications volontaires ou involontaires ; 

- gestion des dotation (matériels de pulvérisation, matériel de protection, etc.)  

- etc. 

Par ailleurs d’autres types d’incidents liées à la mise en œuvre des activités du PGPP peuvent 

survenir. On peut citer : 

- choix des participants au différentes activités ; 

- gestion des ressources financières dans le cadre de la mise en œuvre du PGPP ; 

- propriété foncière ; 

- gestion de l’information ; 

- etc. 

9.2. Dispositions administratives 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGPP, un comité de gestion des plaintes sera mis en place, 

et il sera établi les noms des membres du Comité, leurs adresses et numéros de téléphone. Ce 

comité sera mis en place par arrêté territorial. 

9.3. Mécanismes d’enregistrement et de gestion des plaintes 

9.3.1. Gestion des plaintes au niveau local 

Le premier niveau reste le village du ressort territorial de chaque partie plaignante. A cet effet, il 

sera déposé un registre de plaintes au niveau du chef  de village ou chez le Conseiller Villageois de 

Développement (CVD) de chaque village concerné par le projet. 

Une fois la plainte reçue, un sous-Comité Villageois de Gestion de Plaintes (CVGP) sera mis en 

place au niveau dudit village. Ce sous - comité villageois en charge de ce premier niveau de gestion 

des plaintes devra traiter la plainte dans une durée maximale de 72h à partir de l’enregistrement de 
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celle-ci. Le CVGP devra traiter la plainte en s’appuyant sur le dispositif  informel de gestion de 

plaintes existant au niveau local. Il sera composé de 07 membres tout au plus : 

- Chef  de village ;  

- Président CVD ; 

- Secrétaire CVD ; 

- Propriétaire terriens principal ; 

- Représentant de la partie plaignante ;  

- Représentante des femmes ; 

- Représentant des jeunes ;  

- Chef  de terre.  

La composition pourrait être adaptée en fonction des circonstances particulières de terrain. 

9.3.2. Gestion des plaintes au niveau communal 

Le comité communal de gestion des plaintes constitue le deuxième niveau et se réuni en cas d’échec 

du premier niveau de gestion. Ce comité sera formalisé par la prise d’un arrêté municipal et sera 

présidé par le maire. Le comité communal de gestion des plaintes aura un délai de 7 jours maximal 

pour arbitrer en faveur d’une résolution à l’amiable.  

Le CCGP sera composé de :  

- (02) représentants de la Mairie (Maire + une entité jugée utile pour le Projet), 

- (02) représentants du commuté de toxicovigilance de la commune, 

- (01) Représentante de la coordination des femmes de la commune, 

- (01) représentant des jeunes, 

- (01) représentant des coutumiers, 

- (01) représentant des religieux, 

- (02) représentant des services techniques (élevage, agriculture et environnement) 

- (02) représentant des organisations paysannes (producteurs et transformateurs) 

9.3.3. Gestion des plaintes au niveau national 

Le comité national de gestion des plaintes est présidé par le Coordonnateur du projet. Il est 

composé de : 

- coordonnateur ; 

- Préfet du ressort départemental de la partie plaignante ; 

- responsable de suivi-évaluation ; 
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- responsable administratif  et financier ; 

- responsable de suivi des mesures environnementales et sociales. 

Le comité national se réunit dans les 7 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte, délibère et 

notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le recours à la justice. 

Toutefois si le plaignant n’est pas satisfait alors, il pourra saisir les juridictions compétentes 

nationales. 

9.4. Les voies d’accès pour déposer une plainte 

Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte 

- présence physique d’un représentant de la partie plaignante chez la personne habilitée à 

recevoir la plainte ; 

- courrier formel ; 

- appel téléphonique ; 

- envoi d’un sms ; 

- réseaux sociaux ; 

- courrier électronique ; 

- contact via site internet du projet. 

9.5. Dispositions finales 

Les règlements amiables des plaintes seront fortement encouragés pour garantir la cohésion sociale 

et permettre d’optimiser la mise en œuvre du P2-P2RS. Les tribunaux seront un dernier recours 

car pouvant constituer une voie de blocage et de retard dans le déroulement planifié des activités 

du P2-P2RS. Pour chaque plainte traitée, il sera établi un procès-verbal en trois exemplaires dont 

un pour chacune des parties (commune, P2-P2RS et plaignant). 
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Chapitre VI : CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Une des activités phares dans l’élaboration du PGPP a été la consultation publique des parties 

prenantes. Cette consultation s'est faite selon les exigences de la sauvegarde opérationnelle 4 du 

Système de sauvegardes intégré de la BAD qui a pris des engagements pour une plus grande 

consultation publique et la participation des communautés et des acteurs locaux susceptibles d’être 

touchés par les activités des projets financés par la Banque. Selon la sauvegarde opérationnelle 4 

(SO4), 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 travailleurs et les communautés 

potentiellement touchées, l’emprunteur ou le client préparera un plan de gestion dans le cadre d’une 

évaluation du cycle de vie (transport, manutention, stockage, recyclage et élimination), en 

incorporant des pratiques de gestion et de reporting, y compris des mesures préventives et 

d’urgence. (Groupe de la banque africaine de développement, 2013). 

Au niveau national, le décret 

n°20151187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/

MIDT/MCT portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation 

environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, institut 

l'obligation des consultations publiques en prélude à la réalisation d'un projet impliquant la 

réalisation d'outils de sauvegarde environnementale. 

Le paragraphe 2 du présent décret contient des articles qui précisent la procédure d'enquête 

publique (CMT, 2015). 

1. Objectifs des consultations des parties prenantes 

L’objectif  général des consultations des parties prenantes est d’assurer la participation des 

populations et des services impliqués au processus de planification des actions du P2-P2RS. 

Spécifiquement, il avait pour objectifs (i) d’informer les parties prenantes sur le projet, ses objectifs, 

les activités, les stratégies et approches d’intervention ainsi que les réalisations envisagées ; (ii) de 

recueillir les préoccupations et les attentes des parties prenantes vis-à-vis du projet ; (iii) de recueillir 

les difficultés rencontrées dans les filières ciblées, en termes notamment de pestes et moyens de 

lutte, de difficultés organisationnelles, etc. ; (iv) recueillir les informations sur l’utilisation et la 

gestion des pesticides (capacité et mode de gestion des pesticides : formations, mode de stockage, 

gestion des emballages, encadrement technique, etc.) et types de problèmes rencontrés dans 

l’utilisation des pesticides (intoxication humaines et animales, pollution environnementale, etc.) et 

enfin (v) recueillir les recommandations et suggestions pour une utilisation sécurisée des pesticides 

(alternatives aux pesticides chimiques de synthèse, pratiques saines de production, renforcement 

de capacités, gestion des risques sanitaires et environnementaux des pesticides, etc. ). 
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2. Acteurs ciblés et méthodologie 

Les acteurs ciblés par la mission de consultation sont les acteurs institutionnels au niveau régional 

des ministères concernés (agriculture, élevage, environnement) par le P2-P2RS, les chambres 

régionales d’agriculture, les faitières intervenants dans la production animale (volaille, caprin, 

ovins), les faitières de production agricole (niébé, riz, tubercules, racines et cultures maraichères), 

les associations de femmes productrices et transformatrices, les coopératives de transformation des 

produits forestiers non ligneux (PFNL), les unités de transformation de produits locaux, les 

organisations des jeunes et des femmes. 

La consultation a été conduite par l’équipe d’élaboration du PGPP (annexe 1) et a consisté à des 

rencontres institutionnelles au niveau central comme régional, des rencontres avec des bureaux des 

différentes faitières et coopératives et des focus de groupes. L’équipe de consultation s’est rendue 

dans les régions du Nord, Centre-Ouest, Sud-Ouest, Plateau-Central, Centre-Est et Centre-Sud du 

06 au 17 juillet 2022. Compte tenu de la situation sécuritaire (notamment dans le Nord) et des 

travaux champêtres déjà en cours, certaines rencontres ont eu lieu avec les représentants disponibles 

ou capables de mobilités non risquées mais aussi par appels téléphoniques. Ainsi, outre les 

consultations dans les chefs-lieux des régions, l’équipe s’est rendue dans la commune de Didyr dans 

le Centre-Ouest.  

L’approche méthodologique adoptée est la démarche participative : rencontre d’information, 

d’échange et de discussion autour du programme. Les outils méthodologiques tels que l’entretien 

semi-structuré avec des guides d’entretien et les focus de groupe ont été mobilisés et appliqués 

comme modes opérationnels. L’indisponibilité de certains responsables de structures n’a pas 

empêché de recueillir leurs avis et avoir des données via les appels téléphoniques, les réseaux 

sociaux et les mails. Dans la majeure partie des cas, les structures rencontrées ont été représentées 

par leurs premiers responsables. Au total, cent et une (101) personnes ont été rencontrées (tableau 

XXI).  

Tableau XXI : Nombre de personnes rencontrées par région 

Région Effectif Localités visitées Date 

Plateau-Central 15 Ziniaré 12 au 15 Juillet 2022 

Centre-Sud 19 Manga 12 au 15 Juiellet 2022 

Centre-Est 23 Tenkodogo 11 au 14 Juillet 2022 

Sud-ouest 15 Gaoua 10 au 12 Juiellet 

Nord 18 Ouahigouya 5 au 8 Juillet 2022 

Centre-Ouest 11 Koudougou 10 et 11 Juillet 2022 
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Poni 12 Juillet 2022 

Dydir 

Total 101   

Source : Mission d’élaboration du PGPP 

La liste de présence, les PV et les photos des rencontres sont donnés respectivement en annexe 2, 

annexe 3 et annexe 10. 

3. Points discutés 

Les consultations des parties prenantes ont été faites dans un cadre organisé sur certains points 

définis autour d’un guide d’entretien. Quelques points essentiels ci-après ont été soulevés et 

discutés après une introduction incluant la présentation du projet par l’équipe de consultation : 

 connaissances et perceptions sur le projet ainsi que les activités et les réalisations 

prévues par le projet et la modalité de mise en œuvre ; 

 préoccupations et attentes vis-à-vis du projet ; 

 états des lieux de production dans les différentes filières promues, 

 modalités d’emploi des pesticides dans la production et la conservation des spéculations 

ciblées par le projet (gestion des pesticides et des emballages vides) ; 

 problèmes rencontrés dans l’utilisation des pesticides (sanitaire, environnementale),  

 participation et implication des parties prenantes ; 

 alternatives à l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse et capacité de mise en 

œuvre de la gestion intégrée des pestes ; 

 niveau d’encadrement technique et capacité technique et institutionnelle pour une 

gestion sécurisée des pesticides. 

 nécessité de renforcement des capacités pour une gestion sécurisée des pesticides ; 

 propositions pratiques et suggestions pour l’amélioration de la production et la gestion 

intégrée des pestes et sécurisée des pesticides. 

4. Résultats des consultations  

4.1. Au titre de l’information sur le projet 

4.1.1. Autorités administratives et services techniques 

La situation sécuritaire nationale et internationale et l’inflation ont été relevées le plus souvent pour 

comprendre la pertinence du P2-P2RS et de son acceptabilité. Il rassure de l’atteinte de ses objectifs 

s’il est bien exécuté. Ils ont apprécié la démarche de consultation qui leur permet de s’informer 

davantage sur les activités du projet et de s’exprimer sur sa mise en œuvre. Les responsables de 
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structures et chefs de services rencontrés ont exprimé la volonté d’accompagner activement le 

projet vers sa mise en œuvre réussie.  

4.1.2. Populations bénéficiaires 

L’ensemble des acteurs consultés (producteurs et transformateurs) ont trouvé les activités du projet 

bien élaborées cadrant mieux avec leurs besoins. Sous réserve d’une bonne gouvernance dans la 

mise en œuvre, les acteurs, chacun dans son domaine précis, estiment que le programme peut bien 

atteindre ses objectifs d’accroitre sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales, d’accroitre les revenus tirés des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales, de renforcer les 

capacités adaptatives des populations par une meilleure maitrise des risques climatiques. 

Les groupes consultés adhèrent unanimement au projet, jugeant indispensable la prise en compte 

du volet gestion des pestes et pesticides. Le projet suscite beaucoup d’espoir pour le développement 

des filières agro-sylvo-pastorales à la base. 

4.2. Au titre des préoccupations  

4.2.1. Autorités administratives  

Les autorités administratives ont exprimé des préoccupations, signalé un certain nombre de 

difficultés et contraintes qui entravent une meilleure gestion des pestes et une gestion sécurisée des 

pesticides (protection de l’environnement, des producteurs et des consommateurs des 

conséquences néfastes de l’utilisation des pesticides). On peut citer entre autres : 

 le manque d’infrastructures adéquates et d’équipes complètes spécialement formées 

pour la gestion des cas de pollution environnementales au niveau déconcentré ; 

 l’insuffisance des moyens logistiques pour la communication et les sorties terrain de 

sensibilisation et de surveillance dans l’utilisation des pesticides ; 

 l’insuffisance des cadres de concertation entre la recherche et les acteurs de terrain ; 

 l’insuffisance de moyens pour achever la capitalisation des innovations endogènes de 

gestion intégrées des pestes et de leurs diffusions ;  

 la vétusté des magasins de stockage qui ne répondent plus aux normes de magasins 

phytosanitaires ; 

 la méconnaissance et le non-respect du cadre règlementaire et des textes relatifs à la 

protection de l’environnement physique et à la santé des populations, notamment 

l’utilisation des pesticides et à la gestion des pestes. 

Toutes les autorités administratives ont souligné l’utilisation croissante, systématique, anarchique et 

abusive des pesticides de synthèse en agriculture. Ces faits posent beaucoup de préoccupation aux 
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niveaux des différents acteurs rencontrés dans le cadre de l’élaboration du PGPP. Comme 

préoccupations, les plus pertinentes faites par les autorités administratives sont : 

 le risque de pollution des sols, des eaux et des organismes aquatiques ; 

 des Cas d’intoxication de bétails et de poissons dans le sud-ouest ; 

 des Cas d’intoxication alimentaire dus aux pesticides au sud-ouest ; 

 la difficulté de respect des LMR pour l’exportation des produits locaux. 

4.2.2. Services techniques 

Comme les autorités administratives, les agents techniques donnés des préoccupations et des 

difficultés dont certaines ont déjà été pris en compte ci-dessus. Cependant les préoccupations et 

contraintes ont été énumérées :  

 l’insuffisance de formations des agents techniques sur les itinéraires techniques de 

production des filières promues et sur la connaissance effective des ravageurs associés ; 

 le non achèvement de plusieurs projets et programmes ; 

 la vente illégale, l’utilisation de plus en plus croissante et le détournement dans 

l’utilisation des pesticides (le plus souvent non homologués) dans les régions 

respectives ; 

 l’absence de dispositifs pratiques de gestion des emballages vides ; 

 le manque ou la faiblesse de la synergie entre structures en charge de la gestion des 

pesticides ; 

 la mauvaise gestion des résidus de récolte qui sont des refuges de pestes qui s’attaquent 

aux cultures ; 

  le non-respect des délais avant récolte des produits maraichers ; 

 les cas d’intoxications humaines et animales suivis de leurs conséquences (conflits, 

morts, etc.). 

4.2.3. Populations bénéficiaires  

Les craintes et les préoccupations partagées par les bénéficiaires sont liées aux lourdeurs dans la 

planification et l’exécution des travaux de réalisation, formations ; la disponibilité de pesticides et 

d’équipements adéquats (EPI, pulvérisateurs) pour l’application des pesticides. Ils espèrent que le 

projet aidera à l’acquisition de pesticides homologués efficace à moindre coût et à la résolution des 

conflits agriculteurs et éleveurs dans le partage des ressources. Les conflits sont également liés aux 

broutages des cultures par les animaux et aux mortalités du cheptel attribuées aux pesticides 

agricoles en l’occurrence les herbicides appliqués au démarrage de la campagne dans les champs. 

Ces pesticides contamineraient le pâturage constitué par les repoussent et polluent les points d’eau 
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adjacents. Dans certaines localités, il a été relevé le problème foncier qui se pose après les 

aménagements de basfonds. Certains propriétaires terriens reviennent sur leur décision et 

réclament les terres. Il a également été relevé la méconnaissance des pestes et la faiblesse de 

l’encadrement, l’ignorance de certaines techniques d’emploi sécurisée des pesticides. Il en ait de 

même du manque d’accompagnement pour la production des pesticides naturels qui n’induisent 

pas de risques majeurs pour la santé et l’environnement. Dans certaines régions, il a été signalé la 

perte de marché due à la présence de résidus de pesticides au-delà de la limite autorisée dans les 

produits agricoles et produits transformés. Une autre préoccupation relevée a été le problème 

organisationnel entre les structures de coordination et les faitières d’une part et entre les membres 

de faitières d’autre part.  

Aussi, l’utilisation croissante, systématique, anarchique et abusive des pesticides de synthèse en 

agriculture posent beaucoup de préoccupations aux niveaux des populations bénéficiaires 

rencontrées dans le cadre de l’élaboration du PGPP. Les plus pertinentes sont : 

 le risque de pollution des sols, des eaux et des organismes aquatiques ; 

 les cas d’intoxications de bétails et de poissons ; 

 les cas d’intoxications alimentaires dus aux pesticides. 

Par ailleurs, d’autres préoccupations en lien avec la production et la transformation ont été 

énumérées par les bénéficiaires. Ce sont entre autre : 

 Faitières productrices 

 les retards et l’insuffisance des intrants agricoles et les produits pesticides ; 

 le manque d’engagement et de contribution des producteurs dans la conception des 

activités des projets et du matériel de production et de stockage ; 

 le non achèvement de certaines réalisations qui ne les permet pas d’être opérationnel ; 

 le manque de dispositif  de transport des productions agricoles et animales ; 

 le manque de tracteurs pour les faitières ; 

 la lourdeur des conditions d’accession au financement des différents projets et 

programmes ; 

 les difficultés d’approvisionnement en alevins pour la pisciculture. 

 les conflits récurrents entre les producteurs agricoles et les éleveurs et les orpailleurs. 

 Faitières transformatrices 

 le manque de moyens de transport pour acheminer les matières premières et les 

produits finis ; 

 le manque de matières premières et le problème de transport de la matière première du 

niveau déconcentré à cause du terrorisme ; 
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 le manque de fonds de roulement pour les coopératives ; 

 les problèmes organisationnels qui ne leur permettent pas souvent de bénéficier des 

différentes offres d’appel à projet ; 

 le manque de fonds de roulement pour les coopératives ; 

 la difficulté pour les femmes d’avoir des terrains pour abriter leur siège et leur unité de 

production ; 

 la lourdeur des conditions d’accession au financement des différents projets et 

programmes ; 

 les problèmes d’étiquetage et d’emballage des produits transformés ; 

 la baisse du marché dû à la cherté de la vie et à l’insécurité ; 

 l’insuffisance des formations en hygiène de production et en processus de 

normalisation. 

4.3. Au titre des suggestions et attentes  

4.3.1. Autorités administratives  

Les suggestions et attentes suivantes ont été faites par les autorités administratives : 

 plus de communications et de bonnes gouvernances dans la gestion et la mise en œuvre 

du projet ;  

 plus d’implications des services dans la réalisation des activités du projet pour une 

efficacité dans la mise en œuvre ; 

 la prise en compte des besoins réels des bénéficiaires dans la gestion des pestes et 

pesticides ; 

 le renforcement de la synergie entre acteurs concernés et la bonne coordination des 

activités ; 

 la lutte contre la vente anarchique des pesticides et l’utilisation abusive ; 

 le renforcement de la capacité des structures impliquées directement dans la gestion des 

pesticides comme la DPVC ; 

 le renforcement de la bonne collaboration et la disponibilisation des moyens au niveau 

des structures déconcentrées (élevage, agriculture et environnement) pour une 

meilleure coordination et un suivi des activités du PGPP ; 

Ces acteurs ont également fait des suggestions ci-dessous en lien avec la gestion des pesticides : 

 la formation des agents techniques sur la connaissance et la gestion des pestes des 

cultures ciblées ; 

 la formation et la sensibilisation des producteurs sur les bonnes pratiques d’utilisation 

des pesticides ; 
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 la création de d’infrastructure de gestion des cas de pollution et de gestion des 

intoxications ; 

 la capitalisation des techniques endogènes de luttes non chimiques contre les ravageurs 

et de leur diffusion ; 

 la création dans les communes concernées par le projet de magasin de stockage vente 

de produits exclusivement homologués ; 

 la création d’unités fonctionnelles de production de biopesticides ; 

 l’accentuation du contrôle à travers la formation des agents de la DPVC, des CRA et 

de la douane. 

4.3.2. Services techniques 

En plus de certaines qui ont déjà été prise en compte plus haut, les services techniques ont formulé 

les suggestions et attentes suivantes : 

 le renforcement du dispositif  d’évitement et de gestion des conflits entre agriculteurs 

et éleveurs ; 

 le renforcement du dispositif  de collecte et de gestion des emballages vides et pesticides 

obsolètes ; 

 la formation et l’accompagnement des brigadiers phytosanitaires ; 

 le renforcement du dispositif  de prise en charge rapide des cas d’intoxications et de 

pollutions liées aux pesticides ;  

 le respect des délais avant récolte notamment en production maraichère. 

Une suggestion particulière est la mise à disposition des structures déconcentrées de l’élevage et de 

l’environnement, les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PGPP. Il a été demandé de 

dissocier les points focaux afin de bénéficier les compétences des spécialistes.  

4.3.3. Populations bénéficiaires  

Les bénéficiaires du P2-P2RS ont fait les suggestions suivantes : 

 Faitières productrices 

 assurer l’équité des actions à tous les bénéficiaires ;  

 renforcer les capacités d’intervention des services d’appui à l’agriculture ; 

 renforcer les capacités des organisations de production avec des EPI, des appareils de 

pulvérisation. 

 mettre en place des structures indépendantes au niveau local chargé de la collecte des 

emballages vides de pesticides et la réalisation d’infrastructures pour le stockage de ces 

emballages.  
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 mener des activités de formation et de sensibilisation des agriculteurs sur le PGPP, la 

reconnaissance des pestes et des périodes de traitement ;  

 subventionner l’acquisition de pesticides homologués spécifiques aux pestes des 

cultures, des animaux et des plantes cibles ; 

 disponibiliser la liste de pesticides homologués auprès des organisations de producteurs 

et d’éleveurs ;  

 élaborer des fiches techniques d’utilisation des pesticides au profit des producteurs ; 

 rendre accessible les produits vétérinaires pour le soin des animaux d’élevage : 

 Assurer la surveillance accrue des maladies aviaires (grippe aviaire, fièvre aphteuse, 

maladie de Newcastle). 

 Faitières transformatrices 

 sensibiliser les groupements de gestion de l’environnement sur les risques des pesticides 

et les mesures environnementales pour préserver les sources d’eau de la pollution aux 

pesticides ; 

 alléger les conditions d’accessibilités au financement prévus par le projet ; 

 accompagner la participation aux formations de l’ABNORM et l’acquisition des 

normes ; 

 créer des villas d’artisanat pour le dépôt des produits finis ; 

 accorder des voyages d’études et de formations aux femmes productrices et 

transformatrices pour le partage d’expériences ; 

 renforcer les capacités des ressources animales à travers des formations, des vaches 

laitières de race améliorée pour augmenter la production en lait. 
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CONCLUSION 

L’objectif global du P2-P2RS 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 

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

accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; renforcer 

les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques. Le P2-

P2RS concerne six (6) région du Burkina Faso qui sont le Plateau-Centrale, le Sud-Ouest, le Centre-

Ouest, le Nord, le Centre-Est et le Centre-Sud. Plusieurs activités envisagées par le programme 

impliqueront inévitablement l’utilisation des pesticides dans sa zone d’intervention, ce qui justifie 

l’élaboration du Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP). Le PGPP a pour objectif de 

prévenir les effets négatifs liés à l’utilisation des pesticides sur l’environnement, la biodiversité, les 

utilisateurs et les consommateurs et sur la population. Pour cela son élaboration a reposé sur la 

règlementation nationale en matière de gestion des pesticides et sur la Sauvegarde Opérationnelle 

(SO4) de la BAD en matière de prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources. 

Un diagnostic des pratiques d’utilisation des pesticides dans le pays et dans la zone d’intervention 

du projet montre une utilisation quasi systématique des pesticides chimiques de synthèse et dans 

des conditions qui ne protègent ni l’environnement, ni l’utilisateur, ni le consommateur en 

témoignent les différents cas d’intoxication humaine et animale rencontrés dans le pays. Quant au 

circuit de distribution, des efforts sont réalisés dans le processus de cadrage de la vente et de la 

distribution. Cependant au moins deux tiers des produits utilisés dans le pays échappent au contrôle 

des statistiques officielles. Au regard de cette situation, les activités envisagées dans le PGPP 

portent principalement sur l’information, la formation et la sensibilisation d’une part et elles portent 

sur le renforcement de la capacité des structures de contrôle et la vulgarisation des méthodes de 

lutte n’utilisant pas les pesticides chimiques de synthèse d’autres parts. 

Une consultation des parties prenantes sur le terrain a permis de recueillir les différentes 

préoccupations et suggestions pour les intégrer dans les actions à mener. Cette consultation a 

permis d’informer les acteurs sur les activités envisagées par le programme pour être assuré de leur 

participation dans sa mise en œuvre. Une synergie d’action de toutes les structures intervenant dans 

la gestion des pesticides est envisagée dans le PGPP et devra permettre une mise en œuvre réussie. 

En effet, le suivi et l’évaluation des activités prévues dans le PGPP seront assurés par l’Unité 

Environnementale et Sociale (UES) du P2-P2RS et en collaboration avec la Direction de la 

Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) et ses démembrements ainsi que l’appui 
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des services des Directions Régionales en charge de l’Agriculture, de la santé, de la Recherche, de 

l’environnement et des autres acteurs impliqués. 

La mise en œuvre adéquate des activités envisagées dans le PGPP permettra à terme de minimiser 

le risque des pesticides sur la santé humaine, animale et sur la santé de l’environnement. De plus le 

renforcement des capacités institutionnelles et la vulgarisation des méthodes de lutte alternative 

prévus dans le PGPP devront permettre une production saine au profit de la consommation et la 

transformation. 

La mise en œuvre du PGPP nécessitera la mobilisation d’environ sept cent dix-huit million six 

cent mille francs (718.600.000 FCA). 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des consultants 

Ordre Noms et 
Prénoms 

Structure Responsabilité Région/localité Contact 

1 Tamboura 
Maryam 

Sud-conseil Représentant 
consultant 

Centre-Est 71686664 

2 Koursangama 
Bernard 

Sud-conseil Représentant 
consultant 

Nord/Sud-Ouest 74048728 

3 Dah Donnibè Sud-conseil Représentant 
consultant 

Centre-sud 66493932 

4 Bonkoungou 
Macaire 

Sud-conseil Représentant 
consultant 

Centre-Ouest 64506265 

5 Palenfo 
Naavourétéon 

Sud-conseil Représentant 
consultant 

Plateau-Central 66131189 

6 Bayili Bazoma Sud-conseil Consultant 
principal 

Centre-Ouest 70448165 

Annexe 2: Liste des personnes et de structures rencontrées 

Ordr
e 

Noms et 
Prénoms 

Structure 
Responsabili
té 

Région/localité Contact 

Structures administratives  

1  Dabré Ismaél SRESS 
Chef de 
service 

Nord 76839384 

2  Tankoano Roland DRRAH/CES 
Chef de 
service 

Centre-Est 70548924 

3  Ouedraogo Salam SRPVC Chef PVC Centre-Est 75549988 

4  
M. Ouedraogo 
Adama 

DRTEE 
Représentant 
DR 

Nord 71611691 

5  Kindo Oumarou CRA-Nord SG Nord 70812718 

6  
Ouédraogo 
Saidou 

DRAAHM/CS
D 

Chef 
SRPVCC 

Centre-Sud 70172548 

7  Ouédraogo Larba 
DRAAHM/CS
D 

 Centre-Sud 77189861 

8  Millogo G. Moise 
DRAAHM/CS
D 

Point focal 
P1-P2RS 

Centre-Sud 71819618 

9  
Ouedraogo 
Dramane 

DRAAHM/CS
D 

SRESS Centre-Sud 71977362 

10  Simian Aziz DRRAH/CSD Chef SEP Centre-Sud 72629194 

11  Simporé Jean DRRAH/CSD DR Centre-Sud 70123571 

12  Boue Adama DRMRAH 
Chef de 
service 

Centre-Ouest 70523338 

13  Zouma Joseph Section PV 
Chef de 
service 

Centre-Ouest 75292942 

14  
Samba L. 
Edouard 

Point focal P1-
P2RS 

Chef de 
service pêche 

Centre-Ouest 70283238 

15  Kondombo Madi CRA/CO Président Centre-Ouest 70419365 

16  
Da Sansan Jules 
Benoit 

DRAAHM/SO DR Sud-Ouest 70085325 



II 

17  Gamsoré Issa DRAAHM/SO SRESS Sud-Ouest 71315022 

18  
Dianda W. 
Maxime 

DRAAMH/SO SRPVC Sud-Ouest 71510977 

19  
Ouedraogo 
Ghislain 

DRAAMH/SO SRPVC Sud-Ouest 71510977 

20  
Sawadogo 
Arouna 

DRE 
Chef de 
service 

Sud-Ouest 71895655 

21  L Issa DREEEA Agent SRPE Sud-Ouest 73309084 

22  Boubakar Hama DREEEA 

Chef de 
service 
économie 
verte/DRLI 

Sud-Ouest 71138439 

23  Sibalo Gaililou CRA-SO SG Sud-Ouest 70531186 

24  Diabaté Issouf DRRAH DR Sud-Ouest 70203617 

25  Hebié Fousseni DRA Agent SRESS Plateau-Central 70593417 

26  
Bondé Bayala 
Florentin 

DRA 
Chef 
SRAHPA 

Plateau-Central 
70723634 

27  Dabiré T. Chris DRA/PCL Agent SRESS Plateau-Central 72813100 

28  Minougou Drissa DRA/PCL 
Agent 
SRAHPA 

Plateau-Central 
70377809 

29  
Yaogo/Kaboré 
Elise 

DRRAH/PCL DR 
Plateau-Central 

70247424 

30  
Sanou Manoé 
Réné 

DPVC 
Chef de 
service 
pesticide 

Centre/Ouagadou
gou 

70083823 

Structures techniques  

31  
Nabaloum 
Harouna 

UAT Cella Chef UAT Centre-Est 76994327 

32  Sebgo Benjamin 
ZAT/Tenkodo
go 

Chef/UAT Centre-Est 77493094 

33  
Guitanga 
Diagnongou 

ZAT/Tenkodo
go 

Chef/UAT Centre-Est 65637032 

34  Nikiéma Saidou UAT/Zano Chef/UAT Centre-Est 70565340 

35  Tuina H Emeline 
ZAT/Tenkodo
go 

Stagiaire Centre-Est 64741125 

36  Koala Koudbi ZAT Chef ZAT Centre-Ouest  

37  Balima Awa Elevage Chef ZATE Plateau-Central 66140293 

Bénéficiaires  

38  Siboné Mathias UPPA/B Secretaire G Centre-Est 70610377 

39  
Wandaogo 
Adamou 

Wokahousici Secretaire Centre-Est 57287003 

40  Ouedraogo Elie UPPA/B Vice president Centre-Est 70136942 

41  
Koudougou 
Moussa 

UPPA/B Information Centre-Est 77823940 

42  Kargnan Amidou Mo. Riz Président Centre-Est 70106271 

43  
Zampaligré 
Hiassou 

Scoop 
Lagmtaaba 

Membre Centre-Est 73844311 

44  Kere Habibou UPPA/B Membre Centre-Est 53030771 

45  
Sidiane Marie-
Claire 

UPPA/B Membre Centre-Est 72243663 



III 

46  
Ouedraogo W. 
Camille 

AJVLS 
Secrétaire 
exécutif 

Centre-Est 76205005 

47  Morné Idrissa AVIMAS Président Centre-Est 75756338 

48  
Ouedraogo 
Boukary 

Union 
provincial des 
producteurs de 
Niébé 

Président Ouahigouya/Nord 70315914 

49  
Ouedraogo 
Souleymane 

Union 
provincial des 
producteurs de 
Niébé 

Membre Ouahigouya/Nord 71381428 

50  
Sawadogo 
Ousmane 

Union 
provincial des 
producteurs de 
Niébé 

Membre Ouahigouya/Nord 71474507 

51  Warma Ribiga 

Union 
provincial des 
producteurs de 
Niébé 

Membre Ouahigouya/Nord 76114107 

52  Guiro Zoénabo 

Union 
provincial des 
producteurs de 
Niébé 

Trésorière Ouahigouya/Nord 70536185 

53  
Ouedraogo 
Souwado 

Coopérative 
femme solidaire 

Présidente Nord 76048007 

54  
Zoundi 
Madelaine 

Coopérative 
femme solidaire 

Membre Nord 53571192 

55  
Ouedraogo 
Fatoumata 

Shalamyca 
grace divine 

Employé Nord 70385540 

56  
Ouedraogo 
Raketa 

Sidwaya Responsable Nord 71054760 

57  Traoré Aminata Nabonswendé Responsable Nord 70043207 

58  Sawadogo Binta 
Coopérative 
Nerwaya 

Présidente Nord 70263899 

59  
Korgo/Belem 
Germaine 

Coopérative 
Nerwaya 

Membre Nord 70372282 

60  
Zoundi/Ouédrao
go Souwado 

Coopérative 
Nerwaya 

Informatrice Nord 76064807 

61  Ouédraogo Awa 
Coopérative 
Nerwaya 

Trésorière Nord 70647164 

62  Ouedraogo Maré 
Coopérative 
Nerwaya 

Membre Nord 72108240 

63  Ouedraogo Fatou 
Coopérative 
Nerwaya 

Membre Nord 71224818 

64  
Compaoré 
Marceline 

SCOOP-bao-
tan-Some 

Présidente Centre-Sud 52911391 

65  Guigma Alizéta SCOOP-Niébé Présidente Centre-Sud 64804011 

66  
Konditomdé 
Joseph 

Plateforme riz Président Centre-Sud 76215657 

67  
Tiendrebéogo 
Tiraogo 

SCOOP 
zemestaba 

Président Centre-Sud 74179007 



IV 

68  Guigma Alizéta 
SCOOP Niébé 
kiswendsida 

Président Centre-Sud 64804021 

69  Zoudi Adama 
SCOOP 
Zémestaba 

Président Centre-Sud 76734944 

70  
Bembamba 
Emanuel 

SCOOP 
Songtaba 

Président Centre-Sud 76444786 

71  
Yerbanga K. 
Francis 

CRJ Président Centre-Sud 71117988 

72  Dimzouré Alain CRJ SG Centre-Sud 75015114 

73  
Bonkoungou 
Saidou 

CRJ Trésorien Centre-Sud 71924172 

74  
Bouda D. 
Sébastien 

Asso Grappe 
volaille CS 

RCA Centre-Sud 75306743 

75  
Nakoulma 
Lambert 

Psy culture Président Centre-Sud 79705156 

76  Tondé Sylvain Teltaabu oum Membre Centre-Sud 56123074 

77  
Mme Barry 
Aissatou 

Laitterie du 
Boulkiemdé 

Chef Centre-Ouest 76455644 

78  Badolo Yacouba 
Elévage petit 
ruminants et 
volaille 

Président Centre-Ouest 70803100 

79  Kankouan Claire 
Elévage volaille 
maraichage 

Présidente  Centre-Ouest 54795448 

80  Bayala Pierre 
Groupement 
petit ruminant 
volaille 

Président Centre-Ouest 56137678 

81  Bako Yaya 
Groupements 
producteurs 
d’oignons 

Président Centre-Ouest 53327922 

82  Bako Abdoulaye 
Groupement de 
producteurs 
d’oignons 

Conseillé Centre-Ouest 57873852 

83  
Bako El Hadj 
Salif 

Coopérative des 
producteurs 
patate, manioc 

Parain Centre-Ouest 72398980 

84  
Kambou Holo 
Noel 

UTMA-BIBA Secrétaire Sud-Ouest 57017170 

85  
Kmbou 
Alainkaraka 

UTMA-BIBA Commercial Sud-Ouest 57017170 

86  Kambou Tènè UTMA-BIBA 
Chef section 
production 

Sud-Ouest 57017170 

87  Sib Ini Annick NOBILE Présidente Sud-Ouest 74382048 

88  
Mme 
Ouattara/Dah 
Nébala 

Coopérative-
scoop Maneg-
Tissé 

Présidente Sud-Ouest 71498997 

89  
Ouattara 
Madoussou 

Coopérative-
scoop Maneg-
Tissé 

Membre Sud-Ouest 63797943 
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90  
Dialla Abdoul 
Ouahab 

Conseil 
communal de la 
jeunesse 

Président 
Plateau-Central 

77686276 

91  
Bonkoungou 
Mahamadi A-
Aziz 

Conseil 
communal de la 
jeunesse 

Vice-président 
Plateau-Central 

54344415 

92  
Sankima L. 
Aminata 

Plateforme 
tomate 

Membre 
Plateau-Central 

74651338 

93  
Ouédraogo W. 
Rachel 

Plateforme 
tomate 

Membre 
Plateau-Central 

67245535 

94  Kaboré Jacob 
Plateforme 
tomate 

Président 
Plateau-Central 

75610412 

95  
Ouédraogo R. 
Arsène 

Plateforme 
tomate 

Secrétaire 
Plateau-Central 

76889504 

96  Ouédraogo Pascal 
Plateforme 
tomate 

Trésorier 
Plateau-Central 

70924201 

97  Bouda Marou 
Plateforme 
tomate 

Organisateur 
Plateau-Central 

76130361 

98  
Sankima L. 
Aminata 

Plateforme 
tomate 

Membre 
Plateau-Central 

74651333 

99  
Ouédraogo W. 
Rachel 

Plateforme 
tomate 

Membre 
Plateau-Central 

67245535 



VI 

Annexe 3 : Procès-verbaux des rencontres de consultation 



VII 



VIII 



IX 

 



X 



XI 



XII 

 



XIII 



XIV 



XV 



XVI 



XVII 



XVIII 



XIX 



XX 



XXI 



XXII 



XXIII 



XXIV 



XXV 



XXVI 



XXVII 



XXVIII 



XXIX 



XXX 



XXXI 



XXXII 



XXXIII 



XXXIV 



XXXV 



XXXVI 



XXXVII 



XXXVIII 



XXXIX 



XL 



XLI 



XLII 



XLIII 



XLIV 



XLV 



XLVI 



XLVII 



XLVIII 



XLIX 



L 



LI 



LII 



LIII 



LIV 



LV 



LVI 



LVII 



LVIII 



LIX 



LX 



LXI 



LXII 



LXIII 



LXIV 



LXV 



LXVI 



LXVII 



LXVIII 



LXIX 



LXX 



LXXI 



LXXII 



LXXIII 



LXXIV 

 

 

 



LXXV 

Annexe 4 : Termes de références (TDR) 

 

 

 

 

I. Contexte et justification 

L’agriculture occupe une place importante dans les économies des pays de l’Afrique 

subsaharienne (ASS) à l’instar des autres pays en développement.  

Au Burkina Faso, cette agriculture occupe 86% de la population active (RGPH, 2006), 

fournit environ 45% des revenus des ménages agricoles (EPA,) et contribue pour 30,1% 

au PIB (IAP, 2016). Elle est une agriculture de subsistance dominée par de petites 

exploitations familiales de moins de 5 ha. La production agricole est essentiellement 

destinée à l’autoconsommation.  

En effet, l’économie burkinabè est dominée en grande partie par le secteur Agro-Sylvo-

Pastoral, qui emploie une grande partie de la population active. Cependant force est 

de constater que le secteur n’arrive pas à jouer son rôle de moteur du développement 

économique et social. Cette situation est due aux contraintes structurelles que connait 

le secteur. Il s’agit notamment des effets néfastes des changements climatiques ; la 

pauvreté des sols ; le coût élevé des facteurs de production ; le faible accès des acteurs 

au financement et leur faible capacité dans les activités de production/collecte, de 

transformation, de stockage/conservation et de commercialisation. A cela il faut 

ajouter le faible développement de la chaine de valeur agricole du fait de la faiblesse 

des liens entre les différents maillons.  

Le secteur agricole est soumis de plus en plus à des risques liés aux aléas climatiques, 

les invasions acridiennes, les chenilles légionnaires entrainant des déficits de 

production et une forte volatilité des prix. Les effets des changements climatiques sur 

les activités de production animale s’observeront surtout au niveau de la disponibilité 

des ressources fourragères.  

Cette situation nationale est partagée par la plupart des pays du CILSS qui font face 

de manière récurrente aux effets des changements climatiques, des catastrophes 

transfrontalières comme les invasions acridiennes et les attaques des chenilles 

légionnaires. Ces phénomènes exacerbent les questions de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Dans ce contexte, l’amélioration sensible et durable de la résilience des populations et 

des écosystèmes du Sahel requiert, non seulement des investissements importants, 

mais également l’adoption à grande échelle des approches, des pratiques et des 

technologies climato-intelligentes et innovantes. C’est ainsi, le Programme régional de 

résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) qui vise à obtenir 

une solution durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a été conçu 

ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES POUR LE 

COMPTE DU PROJET 2 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL/P2RS 
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comme un instrument à même d’enclencher une dynamique sous régionale de solution 

durable à l’insécurité alimentaire. En apportant des investissements structurant à plus 

long terme pour la résilience des ménages, on réduira considérablement les coûts de 

l’aide d’urgence et à terme, aboutir ainsi à la rupture du cycle des famines récurrentes. 

L’objectif du P2RS est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel.  

Le Programme est prévu être exécuté à travers 4 projets de 5 ans chacun. Le Projet 1 

est en cours d’achèvement dans la plupart des pays impliqués. C’est pour ce faire que 

le processus de l’élaboration du projet 2 a été enclenché. En outre, il permettra de 

consolider et dupliquer les acquis du Projet 1.  

Au niveau national, le Projet s’inscrit dans les orientations du Plan national de 

développement économique et social et de la Politique Sectorielle Production Agro-

Sylvo-Pastorale (PS-PASP). Il mettra l’accent sur le développement des chaines de 

valeur agricole et prendra en compte dans sa stratégie d’intervention les nouvelles 

dynamiques telles que la survenue de la pandémie à coronavirus et les questions 

sécuritaires. Pour l’atteinte des objectifs d’amélioration de la résilience et de réduction 

de la pauvreté, Il s’agira de promouvoir les filières stratégiques et les approches 

innovantes et probantes. Cette option a l’avantage de contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en augmentant la disponibilité des produits, 

l’amélioration des revenus des acteurs impliqués et la création d’emplois en faveur des 

jeunes et des femmes. 

Le P2RS est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) et la tutelle financière du Ministère 

de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). Le suivi technique et 

financier ainsi que la coordination des activités du programme sont assurés par une 

Cellule d’exécution du programme (CEP) dont le travail sur le terrain est relayé par 

les Directions régionales en charge du développement rural (Agriculture, Ressources 

animales, Environnement, Santé, Femme, Emploi) de la zone d’intervention du projet. 

Le projet est structuré en trois composantes : (A) Développement des infrastructures 

rurales ; (B) Développement des chaines de valeur et des marchés régionaux et (C) 

Gestion et coordination du projet. 

Dans le cadre de la préparation du Projet 2, le gouvernement du Burkina Faso a obtenu 

de la BAD un fonds de préparation. Une partie des fonds allouées sera consacrée au 

recrutement d’un consultant individuel national pour l’élaboration d’un Plan de 

Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)   

Les présents termes de référence sont élaborés pour d’une part préciser les conditions 

de recrutement du consultant individuel pour la réalisation de l’étude sur l’élaboration 

du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) et d’autre part préciser les résultats 

attendus de cette étude. 

II. Objectifs du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) 
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L’objectif général de l’étude est d’élaborer le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides 

en vue de prévenir ou atténuer les effets de l’utilisation des pesticides sur 

l’environnement humain et de proposer un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion 

des pestes et pesticides et leurs résidus. 

 Objectifs spécifiques 

Il s’agit 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 produits phytopharmaceutiques ; 

 De proposer un plan cadre de gestion des pestes et pesticides et autres produits 

phytopharmaceutiques ; 

 De définir des dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à 

prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation et 

la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts 

environnementaux et sociaux. 

III. Résultats attendus 

Un plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) répondant aux normes de forme et 

de fonds prescrites par la réglementation burkinabè en la matière et au système intégré 

de sauvegardes environnementale et sociale de la BAD. Ce document comprendra au 

minimum les aspects suivants : 

 La description du projet et de l’environnement initial de la zone de projet est 

pré-caractérisée. Cette caractérisation doit comporter les informations de base 

sur la lutte antivectorielle et de gestion des produits phytopharmaceutiques ; 

 Le cadre légal et règlementaire de lutte anti- parasitaire est analysé au regard 

de la législation nationale et des normes de la BAD ; 

 Le plan de gestion des pestes et des produits phytopharmaceutiques élaboré, et 

les mesures correspondantes sont identifiées et budgétisées. 

 

IV. Tâches spécifiques pour le consultant 

Le plan de gestion des pestes et des pesticides qui est un rapport séparé du CGES 

consistera à élucider les quatre principaux aspects suivants, à savoir : 

 Les approches de gestion des pestes et des pesticides dans l’agriculture et la 

maraicheculture (identification des pestes principales) ; 

 La gestion et l’usage des pesticides ; 

 Le cadre réglementaire et de politique et capacités institutionnelle ; 

 Le suivi évaluation. 

V.  Organisation de l’étude 

V.1. Approche méthodologie 

La méthodologie devra être axée sur : 
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 Une revue documentaire ; 

 Une mission de terrain ; 

 Des rencontres institutionnelles ; 

 La rédaction d’un rapport provisoire qui sera restitué lors d’un atelier en 

présence des services techniques compétents. 

 

V.2. Contenu et plan du rapport 

Le rapport du PGPP sera autant que possible concis. Les éventuels détails seront 

développés en annexe du rapport. Le rapport du PGPP comportera au minimum les 

rubriques suivantes : 

1°) Une liste des acronymes ; 

2°) Un sommaire ; 

3°) Un résumé analytique en français et anglais. 

4°) Description du Projet 

 Objectifs, composantes, activités et résultats attendus ; 

 Objectifs et Activités spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes. 

5°) Approches actuelles de la lutte antiparasitaire dans le secteur 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. 

6°) Problématique actuelle de l’utilisation et gestion des pesticides chimiques de 
synthèse dans le pays et le secteur du projet 
 

 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. 

7°) Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion intégrée des pestes (GIP) 

 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 ; 
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 Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques 

actuelles de lutte antiparasitaire. 

8°) 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 ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes (se référer au MGP du projet) ; 

 Renforcement des capacités nationales (facultatif). 

9°) Budget 

Il doit comporter au moins les rubriques suivantes : 

 La Sensibilisation des bénéficiaires ; 

 L’Appui aux services déconcentrés de protection des végétaux ; 

 Le Suivi de terrain.  

V.3. Durée et déroulement de l’étude  

L’ étude sera conduite sous l’équipe de préparation du P2-P2RS (placé sous la tutelle 

de la Direction de Formulation des Projets) du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Animales et Halieutiques et en étroite collaboration des ministères en 

charge l’environnement, de la santé, de la recherche ainsi qu’avec les structures 

nationales chargées des questions d’évaluation environnementale (ANEVE), les 

institutions d’appui-conseil agricole, les organisations de producteurs agricoles et des 

opérateurs privés concernés par le développement rural. 

Temps d’intervention : 10 H/J et le rapport provisoire doit être déposé le 15 juin 2022 

avec un démarrage prévu le 24 mai 2022 

VI. Profil du consultant 

Le consultant doit : 

- Etre un spécialiste en environnement de niveau minimum bac+5 au minimum 

dans les domaines relatifs aux sciences de l’Environnement ou du 

Développement Rural ;  

- Avoir une expérience avérée dans la préparation de documents similaires (plan 

de gestion des pestes, plan de gestion de pesticides, plan de gestion de produits 

dangereux, ou tout autre document en lien avec la gestion des produits 

phytosanitaires ; 



LXXX 

- Posséder une bonne maitrise des exigences du système intégré de sauvegardes 

environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement ou des 

politiques opérationnelles de sauvegardes environnementale et sociale de la 

Banque mondiale ; 

- Disposer d’une connaissance des normes et règlementations 

environnementales dans les pays de la sous-région, ainsi qu’une connaissance 

de la législation de l’UEMOA sur les pesticides ; 

Une connaissance des risques environnementaux liés aux domaines clés d’intervention 

du projet P2-P2RS (irrigation, intensification agricole, élevage, transformation 

agricole) est souhaitable. 

VII. Rapports 

Le consultant soumettra à l’UGP un rapport en français avec un résumé Non technique 
en anglais dans la version finale. Le rapport devra être remis en 10 exemplaires copies 
dures et en version électronique sur clé USB. 
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Annexe 5 : Liste des personnes possédant l’agrément de vente, de distribution et Ap Prest services dans la ZIP 

N° Nom et prénom (s) Province Localité d’exercice Type d’agrément 
Référence de 

l’agrément 
Adresse 

Centre- Est 

1 SILGA KARIM Kouritenga Koupèla 
R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0023 du 

18/07/2019 
70612260 

2 

ETS TANGONGOSSE 

WAMBATIE AGRI INVEST 

SARL Boulgou 

Bagré 
R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0033 du 

30/12/2019 

70246964/ 

78022484 

3 SORGHO ISSOUF Tenkodogo 
R= Revendeur de 

pesticides 
2022-R0034 du 

16/05/2022 

70224255/ 

70273066 

4 KABORE ISSOUFOU 

Kouritenga 

Pouytenga 
D= Revendeur de 

pesticides 
2021-D0002 du 

14/04/2021 

70264776/ 

70003088 

5 KIEMA NOE 

Koupèla  

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0055 du 

19/08/2021 

770132326/ 

78891801 

6 
KIENDREBEOGO 

SALAMATA 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0074 du 

23/12/2021 

75929664/ 

60674250 

7 KAFANDO ISSOUFOU 

Pouytenga 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0056 du 

19/08/2021 

70175948/ 

78420944 

8 
SAWADOGO LOUGOURI 

(AGRO-VISION) 

R= Revendeur de 

pesticides 
2022-R0023 du 

16/05/2022 

70120277/ 

65106536 

Centre-Ouest 

9 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

FERTILISANTES 

D'AFRIQUE 
 

Boulkiemdé 

Koudougou 
D= Distributeur de 

pesticides 
2019-D0026 du 

30/12/2019 

20980042/ 

78425921 

10 NASSA T. ABDOUL SALAM Nanoro 
R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0046 du 

30/12/2019 
70389544 

11 
ZONGO W. JEAN AMEDEE 

(ESPACE-AGRO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

R= Revendeur de 

pesticides 
2020-R0008 du 

28/04/2020 

78458254/ 

73212665 

12 
Ets COMPAORE BOUREIMA 

( E C B ) 

D= Distributeur de 

pesticides 
2020-D0027 du 

28/04/2020 

78030771/ 

70979065 
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N° Nom et prénom (s) Province Localité d’exercice Type d’agrément 
Référence de 

l’agrément 
Adresse 

13 

KABORE ISSAKA (Ets 

KABORE ISSAKA et 

FRERES) 

 

Sissili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= Revendeur de 

pesticides 
2020-R0031 du 

13/10/2020 
70578688 

14 ZIDA ABDOUL KADRE 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0007 du 

14/04/2021 

78074337/ 

74919355 

15 KOUANDA ALI 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0008 du 

14/04/2021 

76449789/ 

78166229 

16 GUIBLEWEOGO SENI 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0009 du 

14/04/2021 

78634426/ 

70031694 

17 COMPAORE ISSA 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0003 du 

14/04/2021 

70537882/ 

78014288 

18 NIAMPA RASMANE 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0013 du 

14/04/2021 

70293371/ 

76024768 

19 ZANGO MOUMOUNI 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0014 du 

14/04/2021 
75427519 

20 KOINDA ABDOULAYE 

Sissili Léo 

D= Distributeur de 

pesticides 
2021-D0017 du 

28/05/2021 
70401431 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0029 du 

28/05/2021 

21 ZIBA ASSENI (ECOZAF) 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0028 du 

28/05/2021 

70368271/ 

50413437 

22 BARRY MAHAMOUDOU 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0053 du 

19/08/2021 

78018508/ 

70989136 

23 SAWADOGO LASSANE 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0060 du 

19/08/2021 
76038186 

24 
SORE DAOUDA (Ets SORE et 

FRERES) 

Ziro Sapouy 

= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0025 du 

28/05/2021 
76651587 

25 
ZONGO KOUDAOGO 

ALBERT 

= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0031 du 

28/05/2021 
78843281 

26 SAWADOGO SENI 
= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0040 du 

23/12/2021 

75422907/ 

79214303 
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N° Nom et prénom (s) Province Localité d’exercice Type d’agrément 
Référence de 

l’agrément 
Adresse 

27 SOME PHILIPPE AUGUSTE 
= Revendeur de 

pesticides 
2022-R0033 du 

16/05/2022 

70101875/ 

76609295 

28 KIENDREBEOGO SOUKA 

Boulkiemdé 

 

Koudougou 

 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0030 du 

28/05/2021 

76048695/ 

70642391 

29 ZOUBGA SIMEON Poa 
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0035 du 

19/08/2021 

70139060/ 

76649186 

30 SAWADOGO SENI   
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0040 du 

19/08/2021 

75422907/ 

79214303 

Centre-Sud 

31 ILBOUDO ISSAKA Bazèga Kombissiri 
R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0024 du 

18/07/2019 

78759904/ 

76115038 

32 
KABRE CASIMIR (Ets 

WENDLASSONGDA) Zoundwéogo 
Manga 

R= Revendeur de 

pesticides 
2020-R0025 du 

13/10/2020 
76481192 

33 

ETS TANGONGOSSE 

WAMBATIE AGRI INVEST 

SARL 

Manga 

E= Ap Prest services 
2019-E0008 du 

30/12/2019 

70246964/ 

78022484 

Nahouri 
Po 

Tiébélé 

 

Zoundwéogo 
Nobéré 

D= Distributeur de 

pesticides 
2021-D0018 du 

19/08/2021 

Bouangbaaré 
E= Ap Prest services 

2021-E0009 du 

19/08/2021  

 

 Nahouri 
Po, Tiébélé, Kampala   

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0036 du 

19/08/2021 

Po, Tiébélé, Kampala   
R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0034 du 

19/08/2021 

34 STRACOPA SARL 

Po 
D= Distributeur de 

pesticides 
2021-D002 du 

19/08/2021 

70246964/ 

78022484 Zoundwéogo 
Bongbaré, Manga, 

Nobéré 

Sud-Ouest 
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N° Nom et prénom (s) Province Localité d’exercice Type d’agrément 
Référence de 

l’agrément 
Adresse 

35 
COMPAORE W. 

MAHAMADI 
Noumbiel Batié 

R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0047 du 

30/12/2019 

72232323/ 

70220697 

36 SAWADOGO DAOUDA 

 

 

Bougouriba 

 

 

Diébougou 

R= Revendeur de 

pesticides 

 

2021-R0015 du 

14/04/2021 

70293250/ 

75544559 

37 
DA DEMINFINTA 

(GANTIERE SAMARATIN) 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0063 du 

23/12/2021 

70694327/ 

74582215 

38 
PALENFO TIOGOUOTE (Ets 

PALENFO et FRERES) 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0064 du 

23/12/2021 

70233267/ 

76842271 

39 ROUAMBA OUSSENI  Ouessa 
R= Revendeur de 

pesticides 
2022-R0025 du 

16/05/2022 

75296565/ 

70848888 

Nord 

40 OUEDRAOGO P. ISSAKA 

Yatenga 

Yako 
R= Revendeur de 

pesticides 
2019-R0018 du 

18/07/2019 
70285988 

41 

TRAORE MAMADOU 

(BURKINA 

HORTICULTURE) Ouahigouya 

R= Revendeur de 

pesticides 

2020-R0023 du 

13/10/2020 

40550351/ 

70272291 

42 
OUEDRAOGO HAMIDOU 

(Ets FOURMA et FRERES) 

R= Revendeur de 

pesticides 

2020-R0024 du 

13 /10/2020 
70281789 

43 ZOUMBRI SITTA Séguénéga 
R= Revendeur de 

pesticides 

2021-R0051 du 

19/08/2021 

70753888/ 

76501539 

Plateau-Central 

44 BOUTAPA SARL 

Oubritenga 

Loumbila 
D= Distributeur de 

pesticides 
2020-D0006 du 

09/06/2020 
70754326 

45 ZOETYANDE W. ALICE 

Ziniaré 

R= Revendeur de 

pesticides 
2021-R0076 du 

23/12/2021 

71629350/ 

77420014 

46 
ILBOUDO ISSAKA (Ets 

NABONS) 

R= Revendeur de 

pesticides 
2022-R0022 du 

16/05/2022 
78544182 
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Annexe 6: Principes de base pour la gestion intégrée des pestes 

PRINCIPES MISE EN OEUVRE RESULTATS 

PRINCIPE 1 

Obtenir et 

planter du 

matériel de 

plantation de 

qualité 

Choisissez des semences, des boutures, des 

tubercules, ou des rejets provenant de variétés 

très productives, saines et résistantes aux 

ravageurs/maladies. Pour obtenir les semences 

certifiées, adressez- vous à des semenciers 

homologués ou à des centres nationaux de 

recherche. Les agriculteurs pourront planter du 

matériel prélevé sur des plants sains, issus de la 

campagne précédente. Ne stockez pas le matériel 

de plantation plus d’une saison. Effectuez des tests 

sommaires de germination.  

L’utilisation de matériel de plantation de 

qualité permettra d’obtenir une culture 

saine et productive et, par conséquent, 

une récolte de qualité. Les variétés 

certifiées sont souvent résistantes à 

plusieurs ravageurs et maladies. 

Rappelez-vous l’adage populaire selon 

lequel les bonnes semences font les 

bonnes récoltes.  

PRINCIPE 2 

Choisir des sols 

fertiles et des 

lieux adaptés à 

la plantation 

Sélectionnez des sols à bon drainage naturel, 

adaptés à la culture.  

Certaines cultures (le riz de bas-fond ou le riz 

irrigués, par exemple) préfèrent les sols 

submergés.  

Effectuez toujours la plantation dans des champs 

exempts de mauvaises herbes.  

Les cultures ont besoin d’un maximum 

de gestion du sol et de l’eau pour se 

développer et rivaliser efficacement 

avec les adventices.  

PRINCIPE 3 

Adopter de 

bonnes 

pratiques en 

pépinière 

Établissez les pépinières sur un sol exempt de 

maladies pour favoriser le développement des 

plantules.  

Recouvrez le sol avec un paillis de feuilles de neem 

ou d’herbe sèche. Bouturer uniquement le 

matériel sélectionné et exempt de ravageurs 

/maladies.  

Après repiquage au champ, les plantules 

rigoureuses ainsi obtenues produiront 

des plants robustes.  

PRINCIPE 4 

Adopter les 

dispositifs et 

les dispositifs 

adéquats de 

plantation 

Plantez en ligne, avec un écartement approprié, 

pour éviter une densité de peuplement excessive. 

La culture intercalaire se pratique généralement en 

lignes, en lignes alternées ou en bandes.  

Une densité trop élevé entrave le 

développement de la culture et, en 

créant un environnement humide, 

favorise l’apparition des maladies. La 

plantation en ligne permet d’épargner 

des semences et de réaliser plus 

facilement les  

opérations agricoles comme le 

désherbage et la récolte. La culture 

intercalaire réduit la pression des 

insectes et garantit les rendements  

 

PRINCIPE 5 Planifiez la plantation de manière à éviter les 

périodes de prévalence des ravageurs et des 

maladies dans les champs. Coordonnez les dates 

La culture échappe aux périodes de 

fortes incidences des ravageurs et des 

maladies durant leur croissance et leur 
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PRINCIPES MISE EN OEUVRE RESULTATS 

Planter les 

cultures au 

moment 

opportun pour 

faire coïncider 

leur période de 

croissance avec 

une faible 

incidence des 

ravageurs et 

des maladies 

de plantation au niveau de la région pour 

empêcher le passage des ravageurs entre les 

cultures et pour préserver une période de repos 

saisonnier.  

développement. Le cycle de 

développement des ravageurs est 

interrompu. Les populations de 

ravageurs ne disposent pas du temps 

nécessaire pour se reproduire 

massivement.  

PRINCIPE 6 

Pratiquer la 

rotation des 

cultures 

Plantez successivement des cultures ne possédant 

pas des ravageurs en commun (rotation de 

céréales et de plantes à racines et tubercules avec 

des légumes ou des légumineuses par exemple).  

Plantez des plantes de couverture durant la 

période de jachère  

La rotation des cultures empêche la 

prolifération des maladies et des 

ravageurs terricoles (nématodes ou 

agents pathogènes par exemple). Les 

plantes de couverture enrichissent les 

sols et étouffent les mauvaises herbes.  

PRINCIPE 7 

Adopter de 

bonnes 

pratiques de 

conservation 

du sol 

Recouvrez le sol avec du paillis, amendez la terre 

avec un compost ou un engrais organique et, si 

nécessaire, rectifier le bilan nutritif avec les engrais 

minéraux pour enrichir les sols peu fertiles.  

Fractionnez les apports d’engrais, notamment 

azotés, pour mieux répondre aux besoins de la 

culture.  

Les sols pauvres sont enrichis à peu de 

frais pour stimuler la croissance et le 

développement des cultures saines et 

obtenir des rendements élevés. 

L'engrais est utilisé de manière 

économique.  

PRINCIPE 8 

Adopter les 

pratiques 

adéquates de 

gestion 

hydrique 

 

Plantez dans des sols à bon drainage naturel 

(excepté pour le riz). Le cas échéant, construisez 

des canaux de drainage pour éliminer l’excès d’eau 

; préparer les canaux de collecte d’eau (dans les 

plantations de bananiers plantains, par exemple) 

pour disposer d’une réserve d’eau suffisante. En 

condition irriguée, irriguez régulièrement les 

plantes selon les besoins  

 

La croissance et le développement de la 

culture ne sont pas compromis par le 

manque d’eau ; en outre, les plants ne 

souffrent pas d’engorgement.  

PRINCIPE 9 

Désherber 

régulièrement 

Installez les cultures dans des champs exempts de 

mauvaises herbes. Pour empêcher la production 

de semences de mauvaises herbes, binez dans les 

trois semaines après la plantation et sarclez 

superficiellement à la main jusqu'à la fermeture du 

couvert de la culture.  

Arrachez les premiers plants des mauvaises herbes 

avant leur floraison et leur monté engraines.  

Cette mesure permet d’épargner  

la main-d'œuvre et d’éviter de blesser 

les racines de la culture. La concurrence 

entre les cultures et les mauvaises 

herbes est éliminée ; ces derniers ne 

parviennent pas à produire des graines. 

Les mauvaises herbes parasites ne 

peuvent s’établir dans les champs  
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PRINCIPES MISE EN OEUVRE RESULTATS 

PRINCIPE 10 

Inspecter 

régulièrement 

les champs 

Inspectez les champs chaque semaine pour 

surveiller la croissance et le développement des 

cultures, suivre l’évolution des populations 

d’auxiliaire et détecter rapidement l’arrivé des 

ravageurs, les maladies et adventices ; effectuez 

une analyse de l’agro- écosystème et prenez une 

décision sur les opérations culturales à réaliser.  

L’inspection régulière des champs 

permet aux cultivateurs de détecter les 

problèmes et de mettre en œuvre les 

mesures de lutte intégrée nécessaire 

pour éviter une aggravation des dégâts 

et, par conséquent, des pertes 

importantes de rendement.  

PRINCIPE 11 

Maintenir les 

champs 

parfaitement 

propres 

Conservez toujours les champs dans un état de 

grande propreté. Éliminez tous les résidus (plantes 

de la campagne précédentes et résidus végétaux, 

par exemple) ; la plupart des résidus sont 

employés comme fourrage pour le bétail. Arrachez 

et détruisez les cultures présentant des 

symptômes de maladie en début de cycle végétatif. 

A l’issue de la récolte, éliminez les résidus de 

culture (fauchez-les et utilisez-les comme fourrage 

pour le bétail ou enfouissez-les)  

Ces résultats empêchent la prolifération 

des ravageurs et les maladies et leur 

passage d’une compagne à l’autre. Les 

ravageurs et les maladies ne peuvent se 

propager à l’ensemble de l’exploitation.  

PRINCIPE 12 

Lutter 

efficacement 

contre les 

ravageurs et les 

maladies 

Adopte une stratégie sur la prévention et 

l’accroissement des populations auxiliaires. Évitez 

les moyens de lutte nocifs pour l’homme ou la 

culture ainsi que ceux qui dégradent 

l’environnement ; privilégier les méthodes 

mécaniques ou naturelles (extrait de 

graines/feuilles de neem, solution savonneuse  

par exemple). Si le recours aux pesticides 

chimiques s’avères inévitable, (par exemple cas de 

forêts infestation de ravageurs, appliquer le 

produit adéquat aux zones recommandées, selon 

la technique requise en respectant les mesures de 

précaution.  

Les problèmes de ravageurs et les 

maladies sont circonscrits, autorisant 

une production élevée et durable, avec 

un minimum d’intrant coûteux. Les 

produits naturels sont moins onéreux et 

moins nocifs pour l’homme et  

PRINCIPE 13 

Favoriser 

l’accroissement 

des 

populations 

d’ennemis 

naturels 

(auxiliaires) 

Adopter des pratiques qui créent des conditions 

environnementales favorables à la reproduction 

des ennemis (utilisation minimale de pesticide de 

synthèse, emploie de producteurs d’origine 

végétale comme les extraits de neem et paillage 

pour stimuler la reproduction des ennemis 

naturels comme les fourmis prédatrices, les 

araignées, les carabes, les syrphides et les 

coccinelles).  

Les populations de ravageurs sont 

maitrisées efficacement et 

naturellement par les importantes 

populations d’ennemis naturels. La 

maitrise naturelle des ravageurs ne nuit 

ni à l’homme ni à l’environnement.  

PRINCIPE 14 

Réduire au 

minimum 

l’application de 

Éviter l’application systématique et régulière des 

pesticides. En cas de besoin réel, traitez 

uniquement avec des pesticides sélectifs. 

Privilégiez les produits d’origine végétale. 

Abstenez-vous de traiter avec des produits 

L’utilisation parcimonieuse de pesticides 

chimiques sélectifs permet aux 

populations d’auxiliaire (fourmis, 

prédatrices, araignées, mantes et 

coccinelles, par exemple) de se 
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PRINCIPES MISE EN OEUVRE RESULTATS 

pesticides 

chimiques 

phytopharmaceutiques dès l’apparition des 

premiers ravageurs ou des premiers symptômes. 

Analysez toujours l’agro-système avant toute 

décision de traitement. En cas de pullulation des 

ravageurs et de dégâts importants, traitez avec des 

produits naturels (extraits de graines/feuilles de 

neem ou solution savonneuse).  

développer au détriment des ravageurs. 

Il s’agit d’une méthode naturelle de 

lutte contre les ravageurs  

PRINCIPE 15 

Adopter de 

bonnes 

pratiques de 

récolte 

Récoltez les cultures dès leur maturité ; soyez 

prudent pur éviter de blesser, de déchirer, de 

casser ou de causer d’autres dégâts aux produits 

récoltés. Évitez de récolter ou de stocker des fruits 

et légumes en plein soleil.  

Les cultivateurs obtiennent de meilleurs 

prix pur des produits propres et 

indemnes. Les produits indemnes se 

conservent plus facilement car ils ne 

présentent aucun point d’entré aux 

ravageurs et aux agents pathogènes. Les 

produits fraîchement récoltés et 

maintenus à basse température se 

conservent plus longtemps.  

PRINCIPE 16 

Adopter des 

dispositifs de 

stockage 

propres et de 

qualité. 

Les magasins sont toujours propres, sec et bien 

ventilés. Stockez uniquement des produits entiers. 

Conservez les récoltes dans des conteneurs 

hermétiques pour les protéger contre les ravageurs 

des greniers. En général, les dégâts causés par les 

ravageurs des stocks s’aggravent fortement après 

trois mois de stockage ; par conséquent, 

répartissez les récoltes en plusieurs lots selon la 

durée de conservation. Traitez uniquement les lots 

destinés à une conservation de longue durée (avec 

des produits adéquats comme de l’huile de neem 

ou des pesticides recommandés pour les produits 

stockés).  

La qualité des produits stockés est 

conservée pendant l’entreposage. Les 

produits stockés sont peu exposés aux 

attaques des ravageurs et des agents 

pathogènes. Les grains stockés restent 

secs. Les pesticides recommandés pour 

le traitement des stocks sont utilisés 

économiquement.  
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Annexe 7 : Guide de bonnes pratiques de Gestion des pesticides 

Mesures requises pour la réduction des risques liés aux pesticides  

Sécurité d’emploi des pesticides  

Les pesticides sont toxiques pour les vermines mais aussi pour l’Homme. Cependant, si l’on prend des 

précautions suffisantes, ils ne devraient constituer une menace ni pour la population, ni pour les 

espèces animales non visées. La plupart d’entre eux peuvent avoir des effets nocifs si on les avale ou 

s’ils restent en contact prolongé avec la peau. Lorsqu’on pulvérise un pesticide sous forme de fines 

particules, on risque d’en absorber avec l’air que l’on respire. Il existe en outre un risque de 

contamination de l’eau, de la nourriture et du sol. Des précautions particulières doivent être prises 

pendant le transport, le stockage et la manipulation des pesticides. Il faut nettoyer régulièrement le 

matériel d’épandage et bien l’entretenir pour éviter les fuites. Les personnes qui se servent de 

pesticides doivent apprendre à les utiliser en toute sécurité.  

Homologation des insecticides  

Renforcer la procédure d’homologation des insecticides en veillant sur :  

 l’harmonisation, entre le système national d’homologation des pesticides et autres produits 
utilisés en santé publique ;  

 l’adoption des spécifications de l’OMS applicables aux pesticides aux fins de la procédure 
nationale d’homologation ;  

 le renforcement de l’organisme pilote en matière de réglementation ;  

 la collecte et la publication des données relatives aux produits importés et manufacturés ;  

 la revue périodique de l’homologation.  
Il est également recommandé, lorsque des achats de pesticides sont envisagés pour combattre des 

vecteurs, de s’inspirer des principes directeurs énoncés par l’OMS. Pour l’acquisition des insecticides 

destinés à la santé publique les lignes de conduite suivantes sont préconisées :  

 élaborer des directives nationales applicables aux achats de produits destinés à la lutte anti- 
vectorielle et veiller à ce que tous les organismes acheteurs les respectent scrupuleusement ;  

 se référer aux principes directeurs énoncés par l’OMS ou la FAO au sujet des appels d’offres, 
aux recommandations de la FAO pour l’étiquetage et aux recommandations de l’OMS 
concernant les produits (pour les pulvérisations intra domiciliaires);  

 faire figurer dans les appels d’offres les détails de l’appui technique, de la maintenance, de la 
formation et du recyclage des produits qui feront partie du service après-vente engageant les 
fabricants; appliquer le principe du retour à l’envoyeur ;  

 contrôler la qualité et la quantité de chaque lot d’insecticides et supports imprégnés avant la 
réception des commandes ;  

 veiller à ce que les produits soient clairement étiquetés en français et si possible en langue 
locale et dans le respect scrupuleux des exigences nationales ;  

 préciser quel type d’emballage permettra de garantir l’efficacité, la durée de conservation 
ainsi que la sécurité humaine et environnementale lors de la manipulation des produits 
conditionnés, dans le respect rigoureux des exigences nationales ;  

 veiller à ce que les dons de pesticides destinés à la santé publique respectent les 
prescriptions de la procédure d’homologation du Mali (CSP) et puissent être utilisés avant 
leur date de péremption ;  

 instaurer une consultation, avant la réception d’un don, entre les ministères, structures 
concernées et les donateurs pour une utilisation rationnelle du produit ;  
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 exiger des utilisateurs le port de vêtements et équipements de protection recommandés afin 
de réduire au minimum leur exposition aux insecticides ;  

 obtenir du fabricant un rapport d’analyse physico-chimique et la certification de 
l’acceptabilité du produit ;  

 exiger du fabricant un rapport d’analyse du produit et de sa formulation avec indication de 
conduite à tenir en cas d’intoxication ;  

 faire procéder à une analyse physico-chimique du produit par l’organisme acheteur avant 
expédition et à l’arrivée sur les lieux.  

Précautions  

Etiquetage  

Les pesticides doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes de l’OMS. L’étiquette 

doit être rédigée en anglais et en français et dans la langue du lieu; elle doit indiquer le contenu, les 

consignes de sécurité (mise en garde) et toutes dispositions à prendre en cas d’ingestion ou de 

contamination accidentelle. Le produit doit toujours rester dans son récipient d’origine. Prendre les 

mesures de précaution voulues et porter les vêtements de protection conformément aux 

recommandations.  

Stockage et transport  

Les pesticides doivent être conservés dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée et qui ne soit 

pas accessible aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas les pesticides ne doivent 

être conservés en un lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la nourriture ou de la boisson. Il 

faut les tenir au sec et à l’abri du soleil. On évitera de les transporter dans un véhicule servant aussi 

au transport de denrées alimentaires.  

Afin d’assurer la sécurité dans le stockage et le transport, la structure publique ou privée en charge 

de la gestion des insecticides et supports imprégnés d’insecticides qui auront été acquis devra 

respecter la réglementation en vigueur ainsi que les conditions de conservation recommandées par le 

fabricant en relation avec :  

 la conservation de l’étiquetage d’origine,  

 prévention des déversements ou débordements accidentels,  

 l’utilisation de récipients appropriés,  

 le marquage convenable des produits stockés,  

 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,  

 le magasin de stockage sous clé afin de garantir l’intégrité et la sécurité des produits.  

 Les entrepôts de pesticides doivent être situés à distance des habitations humaines ou abris 
pour animaux, des sources d’eau, des puits et des canaux. Ils doivent être situés sur une 
hauteur et sécurisés par des clôtures, leur accès étant réservé aux personnes autorisées.  

Il ne faut pas entreposer de pesticides dans des lieux où ils risquent d’être exposés à la lumière 

solaire, à l’eau ou à l’humidité, ce qui aurait pour effet de nuire à leur stabilité. Les entrepôts doivent 

être sécurisés et bien ventilés.  

Il faut éviter de transporter dans un même véhicule des pesticides et des produits agricoles, des 

denrées alimentaires, des vêtements, des jouets ou des cosmétiques car ces produits pourraient 

devenir dangereux en cas de contamination.  
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Les récipients de pesticides doivent être chargés dans les véhicules de manière à ce qu’ils ne 

subissent pas de dommages pendant le transport, que leurs étiquettes ne soient pas arrachées et 

qu’ils ne viennent pas à glisser et à tomber sur une route dont le revêtement peut être irrégulier. Les 

véhicules qui transportent des pesticides doivent porter un panneau de mise en garde placé bien en 

évidence et indiquant la nature du chargement.  

Distribution  

La distribution doit s’inspirer des lignes directrices suivantes :  

 L’emballage (emballage original ou nouvel emballage) doit garantir la sécurité pendant la 
distribution et éviter la vente ou la distribution non autorisées de produits destinés à la lutte 
anti-vectorielle ;  

 le distributeur doit être informé et conscientiser de la dangerosité de son chargement ;  

 le distributeur doit effectuer ses livraisons dans les délais convenus ;  

 le système de distribution des insecticides et supports imprégnés doit permettre de réduire 
les risques liés à la multiplicité des manipulations et des transports ;  

 si le département acquéreur n’est pas en mesure d’assurer le transport des produits et 
matériels, il doit être stipulé dans les appels d’offres que le fournisseur est tenu d’assurer le 
transport des insecticides et supports imprégnés jusqu’à l’entrepôt ;  

 tous les distributeurs d’insecticides et matériels d’épandage doivent être en possession d’une 
licence d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur au Mali.  

Elimination des stocks de pesticides  

Après les opérations, les reliquats d’insecticide peuvent être éliminés sans risque en la déversant 

dans un trou creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse. Il ne faut pas se débarrasser d’un 

pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de contaminer de l’eau utilisée pour la boisson ou le 

lavage ou encore parvenir jusqu’à un étang ou un cours d’eau. Certains insecticides, comme les 

pyréthrinoïdes, sont très toxiques pour les poissons. Creuser un trou à au moins 100 mètres de tout 

cours d’eau, puits ou habitations. Si on se trouve dans une région de collines, il faut creuser le trou en 

contrebas. Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage des mains après le traitement. Enterrer tous 

les récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont contenu des pesticides. Reboucher le trou le plus 

rapidement possible. Les emballages ou récipients en carton, papier ou plastique — ces derniers, 

nettoyés — peuvent être brûlés, si cela est autorisé, à bonne distance des maisons et des sources 

d’eau potable. En ce qui concerne la réutilisation de récipients après nettoyage.  

Les suspensions de pyréthrinoïdes peuvent être déversées sur un sol sec où elles seront rapidement 

absorbées et subiront ensuite une décomposition qui les rendra inoffensives pour l’environnement.  

S’il reste une certaine quantité de solution insecticide, on peut l’utiliser pour détruire les fourmis et 

les blattes. Il suffit pour cela de verser un peu de solution sur les endroits infestés (sous l’évier de la 

cuisine, dans les coins) ou de passer une éponge imbibée. Pour faire temporairement obstacle à la 

prolifération des insectes, on peut verser une certaine quantité de solution à l’intérieur et autour des 

latrines ou sur d’autres gîtes larvaires. Les solutions de pyréthrinoïdes destinées au traitement des 

moustiquaires et autres tissus peuvent être utilisées quelques jours après leur préparation. On peut 

également s’en servir pour traiter les nattes et les matelas de corde afin d’empêcher les moustiques 

de venir piquer par en bas. On peut aussi traiter les matelas pour combattre les punaises.  

Nettoyage des emballages et récipients vides de pesticides  

Réutiliser des récipients de pesticides vides présente des risques et il est déconseillé de le faire. 

Toutefois, on peut estimer que certains récipients de pesticides sont trop utiles pour qu’on les jette 
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purement et simplement après usage. Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels récipients ? Cela 

dépend à la fois du matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait indiquer quelles sont les 

possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour les nettoyer.  

Il ne faut en aucun cas réutiliser des récipients qui ont contenu des pesticides classés comme très 

dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les récipients de pesticides classés 

comme peu dangereux ou ne devant pas en principe présenter de danger en utilisation normale, 

peuvent être réutilisés à condition que ce ne soit pas pour contenir des aliments, des boissons ou de 

la nourriture pour animaux. Les récipients faits de matériaux comme le polyéthylène, qui absorbent 

préférentiellement les pesticides, ne doivent pas être réutilisés s’ils ont contenu des pesticides dont 

la matière active est classée comme modérément, très ou extrêmement dangereuse, quelle que soit 

la formulation. Dès qu’un récipient est vide, il faut le rincer, puis le remplir complètement avec de 

l’eau et le laisser reposer pendant 24 heures. Ensuite, on le vide et on recommence deux fois 

l’opération.  

Hygiène générale  

Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. La nourriture doit être 

rangée dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le transvasement des 

insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni prélever des liquides les 

mains nues. Si la buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe ou dégager l’orifice avec une tige 

souple. Après chaque remplissage, se laver les mains et le visage à l’eau et au savon. Ne boire et ne 

manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. Prendre une douche ou un bain à la fin de la 

journée.  

Protection Individuelle  

  Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied.  

 Masques anti-poussière anti-vapeur ou respiratoire selon le type de traitement et de produit 
utilisé.  

 Gants.  

 Lunettes.  

 Cagoules (écran facial).  
Protection des populations  

  Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail.  

 Couvrir les puits et autres réserves d’eau.  

 Sensibiliser les populations sur les risques.  
Vêtements de protection  

Traitements à l’intérieur des habitations  

Les opérateurs doivent porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues par-

dessus un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi que des 

bottes ou de grosses chaussures. Les sandales ne conviennent pas. Il faut se protéger la bouche et le 

nez avec un moyen simple, par exemple un masque jetable en papier, un masque chirurgical jetable 

ou lavable ou un chiffon de coton propre. Dès que le tissu est humide, il faut le changer. Les 

vêtements doivent également être en coton pour faciliter le lavage et le séchage. Ils doivent couvrir le 

corps et ne comporter aucune ouverture. Sous les climats chauds et humides, il peut être 

inconfortable de porter un vêtement protecteur supplémentaire, aussi s’efforcera-t-on d’épandre les 

pesticides pendant les heures où la chaleur est la moins forte.  
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Préparation des suspensions  

Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions, 

notamment au niveau des unités d’imprégnation des moustiquaires, doivent prendre des précautions 

spéciales. Outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus, elles doivent porter des gants, un 

tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial ou des lunettes. Les écrans faciaux 

protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud. Il faut se couvrir la bouche et le nez comme 

indiqué pour les traitements à l’intérieur des habitations. On veillera en outre à ne pas toucher une 

quelconque partie de son corps avec les gants pendant la manipulation des pesticides.  

Imprégnation des tissus  

Pour traiter les moustiquaires, les vêtements, les grillages ou les pièges à glossines avec des 

insecticides, il est impératif de porter de longs gants de caoutchouc. Dans certains cas, une protection 

supplémentaire est nécessaire, par exemple contre les vapeurs, les poussières ou les aspersions 

d’insecticides qui peuvent être dangereux. Ces accessoires de protection supplémentaires doivent 

être mentionnés sur l’étiquette du produit et peuvent consister en tabliers, bottes, masques faciaux, 

combinaisons et chapeaux.  

Entretien  

Les vêtements de protection doivent toujours être impeccablement tenus et il faut procéder à des 

contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient entraîner 

une contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection doivent être lavés 

tous les jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les gants doivent faire l’objet 

d’une attention particulière et il faut les remplacer dès qu’ils sont déchirés ou s’ils présentent des 

signes d’usure. Après usage, on devra les rincer à grande eau avant de les ôter. A la fin de chaque 

journée de travail, il faudra les laver à l’extérieur et à l’intérieur.  

Mesures de sécurité  

Lors des pulvérisations  

Le jet qui sort du pulvérisateur ne doit pas être dirigé vers une partie du corps. Un pulvérisateur qui 

fuit doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été accidentellement contaminée. Les 

occupants de la maison et les animaux doivent rester dehors pendant toute la durée des opérations. 

On évitera de traiter une pièce dans laquelle se trouve une personne — un malade par exemple — 

que l’on ne peut pas transporter à l’extérieur. Avant que ne débutent les pulvérisations, il faut 

également sortir tous les ustensiles de cuisine, la vaisselle et tout ce qui contient des boissons ou des 

aliments. On peut aussi les réunir au centre d’une pièce et les recouvrir d’une feuille de plastique. Les 

hamacs et les tableaux ou tentures ne doivent pas être traités. S’il faut traiter le bas des meubles et le 

côté situé vers le mur, on veillera à ce que les autres surfaces soient effectivement traitées. Il faut 

balayer le sol ou le laver après les pulvérisations. Les occupants doivent éviter tout contact avec les 

murs. Les vêtements et l’équipement doivent être lavés tous les jours. Il faut éviter de pulvériser des 

organophosphorés ou des carbamates plus de 5 à 6 heures par jour et se laver les mains après 

chaque remplissage. Si l’on utilise du Fénitrothion ou de vieux stocks de Malathion, il faut que tous 

les opérateurs fassent contrôler chaque semaine leur cholinestérase sanguin.  

Surveillance de l’exposition aux organophosphorés  

Il existe dans le commerce des trousses de campagne pour contrôler l’activité du cholinestérase 

sanguine. Si cette activité est basse, on peut en déduire qu’il y a eu exposition excessive à un 
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insecticide organophosphoré. Ces dosages doivent être pratiqués toutes les semaines chez toutes les 

personnes qui manipulent de tels produits. Toute personne dont l’activité cholinestérasique est trop 

basse doit être mise en arrêt de travail jusqu’à retour à la normale.  

Imprégnation des tissus  

Lorsqu’on manipule des concentrés d’insecticides ou qu’on prépare des suspensions, il faut porter 

des gants. Il faut faire attention surtout aux projections dans les yeux. Il faut utiliser une grande 

bassine pas trop haute et il faut que la pièce soit bien aérée pour que l’on ne risque pas d’inhaler les 

fumées. 
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Annexe 8 : Signes d’intoxication et soins appropriés aux victimes 

Signes d’intoxication  Soins appropriés  

Contamination des yeux (douleurs ou 

irritations)  

 

Rincer abondamment à l’eau du robinet  

 

 Si cela aggrave, consulter un médecin  

 

Irritation de la peau (sensations de 

picotement et brûlure)  

 

 

Laver la partie contaminée avec de l’eau, 

jamais avec de l’huile  

 

Mettre une crème calmante dessus  

 

Si cela ne calme pas, consulter un médecin  

 

Sensation de fatigue, maux de tête ou vertiges  

 

 

Se reposer  

 Ne pas recommencer avant de se sentir 

totalement reposé  

 Si cela ne calme pas, consulter un médecin  

 

Contamination des poumons  

 

 

Rester à l’ombre  

 Mettre sous surveillance médicale  
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Annexe 9 : Modes de traitement des contenants vides  

Le traitement des contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la 

décontamination et l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement.  

La décontamination  

Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides :  

 s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le contenu 
est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage s’agissant de 
l’imprégnation) ;  

 rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur à 
10% du volume total du récipient ;  

 verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation).  
 

Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits d’alimentation 

humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.  

L’élimination  

Sauf s’il est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination 

consiste à les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi il faut veiller à faire des 

trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et pour les fûts ; 

les bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac pour éviter les esquilles ; les plastiques sont 

déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés.  

Les récipients combustibles sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier et en 

plastique [les bidons en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une décharge 

publique acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons en plastique, en 

verre et en métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies. Cependant l’étiquette collée 

sur le récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage. En effet le brûlage par exemple de 

certains récipients d’herbicides (à base d’acide phénoxy) peut entraîner le dégagement de vapeurs 

toxiques pour l’homme ou la flore environnante.  

Précautions : la combustion ne doit avoir lieu que dans des conditions où le vent ne risque pas de 

pousser la fumée toxique en direction des maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou de 

cultures se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent l’opération.  

Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivre les filières suivantes :  

 renvoi au fournisseur,  

 vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils 
usagés possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes qui 
peut aussi procéder à leur récupération,  

 évacuation vers une décharge contrôlée dont l’exploitant est informé du contenu des fûts et 
est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une combustion,  

 évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes environnementales 
et utilisé spécifiquement pour les pesticides.  

Les petits récipients non combustibles jusqu’à 20 l sont soient :  

 acheminés vers la décharge publique,  
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 enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des récipients, 

brisure des récipients en verre. La fosse de 1 à 1,5 m de profondeur utilisée à des fins 

d’enfouissement sera rempli jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert ensuite de terre. 

Le site sera éloigné des habitations et des points d’eau (puits, mares, cours d’eau), doit être 

non cultivé et ne sera pas en zone inondable ; la nappe aquifère doit se trouver à au moins 3 

m de la surface du sol, la terre doit y être imperméable (argileuse ou franche). Le site sera 

clôturé et identifié.   
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Annexe 10 : Quelques photos illustratives de la mission de consultation 

 
Photo de groupe après entretien avec la Coopérative Nerwaya (Ouahigouya /Nord) 

 

Vue d’entretien avec une direction d’élevage (Centre-
Est) 

 

Vue d’entretien un responsable d’un 
groupement de jeune (Centre-Est) 

 

Vue d’entretien avec un groupement de femme 
(Centre-Est) 

 

Vue d’entretien avec une faitière d’élevage 
(Centre-Est) 
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Vue d’entretien avec une faitière de producteurs (Centre-Est) 

 

Vue d’entretien avec un groupement de femme 
(Centre-Est) 

 

Vue d’entretien avec un responsable d’une 
faitière d’élevage (Centre-Est) 



C 

 

Vue d’entretien avec une direction régionale de l’agriculture (Centre-Est) 

 

Vue d’entretien avec une coopéerative d’éléveurs (Centre-Sud) 
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Photo de groupe après entretien avec une 
Coopérative de femme transformatrices (Centre-

Sud) 

 

Photo de groupe après entretien avec une 
Coopérative de producteurs agricoles (Centre-

Sud) 

 

Photo de groupe après entretien avec la direction de l’élevage (Centre-Sud) 
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Photo de groupe après entretien avec la direction régionale de l’agriculture (Centre-Sud) 

 

Vue d’entretien avec la direction d’élevage (Plateau-Central) 
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Photo de groupe après entretien avec un 
groupement de jeune (Centre-Sud) 

 

Photo de groupe après entretien avec des 
transformatrices (Plateau-Central) 

 

Photo de groupe après entretien avec un 
groupement d’élevage (Plateau-Central) 

 

Vue d’entretien avec une organisation de jeune 
(Plateau-Central) 
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Photo de groupe après entretien avec une association de producteurs (Plateau-Central) 

 

Photo d’entretien avec la direction de l’agriculture (Plateau-Central) 
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Vue d’un poulailler de poules locales (Didyr 
/Centre-Ouest) 

 

Vue d’un jardin nutritif à moringa (Didyr /Centre-
Ouest) 

 

Vue d’un jardin nutritif à baobab (Didyr 
/Centre-Ouest) 

 

Vue d’une unité de transformation de lait 
(Koudougou/Centre-Ouest) 
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Vue de produits laitiers dans une unité de 
transformation (Koudougou/Centre-Ouest) 

 

Vue intérieure de magasins de stockage de produits 
vétérinaire, phytopharmaceutique et équipement de 

pulvérisation (Koudougou/Centre-Ouest) 

 

Vue intérieure d’un bureau d’agent technique 
d’élevage abritant des produits vétérinaires 

(Didyr /Centre-Ouest) 

 

Vue d’une étiquette sur un emballage de produits 
PFNL à base de moringa (Didyr /Centre-Ouest) 
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Vue extérieure d’un magasin de stockage de 
produits phytopharmaceutique 
(Koudougou/Centre-Ouest) 

 

 

Vue d’ouvrages de protection de périmètres 
maraichers (Pouni/Centre-Ouest) 

 

Vue intérieure d’une boutique de PFNL de la 
SCOOP Maneg-Tissé (Gaoua/Sud-Ouest) 

 

 

Vue d’une unité de transformation de manioc 
(Gaoua/Sud-Ouest) 

 


