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RESUME NON TECHNIQUE 

1. Description du Projet  

i. Objectifs, composantes, activités et résultats attendus du projet 

Le projet de l’Agropole Centre au Sénégal consiste principalement à la réalisation des 

infrastructures de transformation agro-industrielle avec des aménagements adaptés au 

stockage et à la transformation primaire des filières agricoles identifiées, à savoir l’Arachide, 

les Céréales (mil, maïs et sorgho) et le Sel.  

L’objectif général est de contribuer à la croissance agricole durable susceptible de réduire la 

pauvreté, de créer des emplois et de renforcer la transformation agro-alimentaire des produits 

locaux, à travers notamment la promotion des investissement privés respectueux de 

l’environnement, fondés sur le potentiel des terroirs, sur les besoins des populations et 

bénéfiques à l’ensemble des acteurs. 

Ainsi, le présent projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique nationale agro-

industrielle du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui vise à créer plus de valeur ajoutée à travers 

les productions, les transformations et les exportations, tout en veillant à assurer l’inclusion 

sociale et la protection de l’environnement. Il cible quatre (04) régions vulnérables du pays 

(Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel) et représente l’un des constituants d’un ensemble de 

projets phares dont les « agropoles intégrés ».  

Le projet est initié par le Gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de l’Industrie et de 

Développement des Petites et Moyennes Entreprises (MDIPMI) qui le mettra en œuvre en 

collaboration avec diverses structures publiques, semi-publiques, privées et des organisations 

de la société civile. Pour sa gestion quotidienne, le projet Agropole s’appuiera sur une Cellule 

d’Exécution du Projet (CEP) et qui a la mission d’assurer la mise en œuvre de tous les projets 

des Agropoles. 

Le projet présente divers risques environnementaux et sociaux dans les zones d’intervention. 

Afin de circonscrire et d’anticiper les dispositions, les orientations et les mesures de 

prévention, d’atténuation et de gestion rationnelle desdits risques, le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) a été élaboré. 

Toutefois, vu la spécificité du recours potentiel aux pesticides chimiques de synthèse dans le 

cadre de certaines activités du projet, le présent Plan de Gestion des Pestes et Pesticides 

(PGPP) vient en complément au CGES afin de traiter de manière spécifique et détaillée les 

problématiques liées à la lutte contre les nuisibles et au recours aux pesticides et de proposer 

des dispositions et mesures de leur prévention et gestion.  

Le PGPP a pour objectif de présenter la situation actuelle de la gestion des pestes et des 

pesticides, d’évaluer les capacités du cadre institutionnel et réglementaire du pays à 

promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 

d’incorporer dans le projet des propositions de sauvegarde. 

 

ii. Objectifs et activités spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes 

Les activités prévues dans le cadre de l’Agropole notamment le développement des filières 

céréalières et les cultures de rente ainsi-que le développement de l’exploitation du sel 

pourraient nécessiter l’usage de pesticides et le contrôle des vecteurs. Cet usage potentiel de 

pesticides et de contrôle des vecteurs peuvent avoir des conséquences nuisibles sur la santé 

humaine, animale et environnementale.  

Cependant, nous pouvons lister les activités potentiellement concernées par l’utilisation des 

pesticides au niveau des processus de transformation des produits. Il s’agit : 
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- la multiplication des semences améliorées par les producteurs identifiés, 

- la collecte et la conservation des productions agricoles dans les zones de stockage, 

- le triage, la sélection et la conservation des produits destinés directement à la 

transformation, 

- le conditionnement et la conservation des produits finis , 

- les opérations de Gestion de l’hygiène et de la qualité dans les produits finis 

(nettoyage des unités et des équipements de transformation) 

- les opérations de désinfection et de dératisation des vecteurs dans les zones de 

stockage, de conservation et de conditionnement. 

 

2. Approches actuelles de la lutte antiparasitaire dans la zone du projet dans le pays  

i. Aperçu sur les cultures ciblés et les problèmes de nuisibles associés  

Dans la zone du projet, les cultures pluviales sont soumises chaque année aux attaques des 

acridiens, des chenilles, des insectes floricoles, des cicadelles, des rongeurs et des oiseaux 

granivores. Elles subissent aussi la pression des maladies et la concurrence des mauvaises 

herbes. En plus de ces maladies et insectes, on note des ravageurs constituant des nuisibles  

pour les cultures.  

L'arachide est attaquée en cours de végétation par des prédateurs divers dont les dégâts 

peuvent provoquer une baisse de rendement et une détérioration de la qualité biologique, 

technologique et nutritionnelle des produits. On relève principalement des attaques 

d'arthropodes (insectes, myriapodes), de vers (nématodes), de champignons, bactéries et virus. 

Les ennemis des cultures céréalières se répartissent en trois catégories: les maladies, les 

ravageurs et les adventices ou « mauvaises herbes ». Les premières sont généralement dues à 

des parasites qui s’attaquent aux feuilles, au pied, à la tige ou aux épis. Les plus répandues 

dans la zone sont la chenille mineuse de l’épi du mil et la chenille défoliatrice Amsacta 

moloneyi sur le niébé et la chenille légionnaire d’automne sur le maïs. 

Le constat vaut également pour les ravageurs dont le réchauffement climatique favorise la 

prolifération et l’extension géographique. Dans ce domaine, les cultures sont exposées aux 

vers et insectes du sol (nématodes, taupins…), aux insectes aériens (pucerons, mouches, 

cécidomyies…), aux limaces ainsi qu’aux oiseaux (corbeaux, pigeons), qui se repaissent des 

grains. Enfin, le troisième défi se joue contre les mauvaises herbes, car l’apparition de plantes 

dites « adventices » exerce une concurrence préjudiciable aux céréales de la zone (Striga). 

Les différentes cultures ciblées, ainsi que les nuisibles (maladies et insectes) qui leur sont liés, 

sont indiqués dans le tableau suivant. 

Synthèses des nuisibles et vecteurs par cultures ciblées 

Cultures cibles Maladies  Vecteurs 

Céréales (mil-mais-

sorgho) et Niébé 

Mildiou, Sclerospora 

graminocola, Striga 

nématodes 

Heliocheilus albipunctella 

 

Arachide La rosette  Aphis craccivora. 

 

La nécrose  (Sphaceloma arachidis) 

La cercosporiose Cercospora arachidicola 

henilles défoliatrices Heliothis armigera , 

Spodoptera exigua 
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Nematodes 

Mille pattes,  

les termites et les 

rongeurs 

Scutellonema cavanessi ; 

Meloidogyne hapla et 

Meloidogyne arenarea 

 

ii. Approches actuelles de la lutte antiparasitaire  

Les pertes causées par ces pestes sur les différentes cultures développées dans le pays, ont 

favorisé les moyens de lutte qui restent loin d’être maîtrisés et l’utilisation des produits 

systémiques augmentent considérablement les coûts de production et dépassent souvent les 

moyens des agriculteurs. En effet, une bonne connaissance de l’éco-biologie de l’organisme 

nuisible permet d’obtenir de bons résultats une fois associés à la bonne maitrise de la méthode 

de lutte, bien équipée. 

Selon Piet et al. (2011), les pertes en conservation des produits agricoles sont courantes en 

zone tropicale et peuvent atteindre 25% pour les grains et graines stockés et 40% voire 50% 

pour les légumes. Ces pertes sont le fait de facteurs internes aux produits agricoles 

(respiration, maturation, dessiccation), mais aussi de facteurs externes (dégâts mécaniques, 

agents pathogènes, insectes, rongeurs et autres animaux).  

Dans la zone du projet, à l’image du pays, diverses pratiques de lutte sont appliquées, mais le 

recours est généralement fait aux pesticides chimiques de synthèse pour les traitements 

phytosanitaires des productions agricoles. Les technologies et les innovations dans le domaine 

du stockage des récoltes sont pour les grains stockés (céréales, légumineuses…) la technique 

d’entreposage utilisée pour leur conservation alliée à certaines technologies développées pour 

le contrôle des ravageurs au champ.  

Les principales pratiques de lutte sont pour ce qui concerne les productions agricoles: 

- La lutte curative (la méthode la plus utilisée par les populations est la destruction des 

plants malades ou infectés dans le cas où une maladie est constatée (champignons, 

virus, nématodes…). Elles isolent les plantes atteintes par la maladie, les dessouchent 

et font un enfouissement profond ou mieux une incinération. 

- La lutte préventive consiste à la destruction de l’agent causal dans les zones 

environnantes. Les populations font aussi usage de sable, du cendre, et de la poudre du 

piment pour la conservation de certaines productions comme le maïs. 

- La lutte intégrée est une stratégie qui vise à combiner toutes les méthodes de lutte 

possibles et utiles contre le ravageur. Elle comprend le piégeage, le meilleur matériel 

de plantation, le contrôle biologique et l’utilisation rationnelle des pesticides. 

Cependant, l’utilisation des méthodes alternatives et plus spécifiquement de la lutte 

intégrée n’est pas courante, recours est généralement fait aux pesticides chimiques de 

synthèse 

- La lutte physique (brûlage des végétaux parasites, désinfection du sol à la vapeur 

d’eau, utilisation de pièges mécaniques, séchage au soleil des denrées avant leur 

stockage, destruction systématique des produits, des plantes très infestées ou infectées, 

sarclage au bon moment), 

- la lutte biologique (utilisation des organismes ennemis naturels pour combattre les 

ravageurs des cultures et l’utilisation de plantes insecticides conventionnelles ou 

répulsives), 

- la lutte alternative ( les pratiques culturales ayant pour but de réduire la population 

des ravageurs et de favoriser les ennemis naturels de ces ravageurs).  

 Association des cultures, rotation et assolement dans le temps et dans l’espace, 

choix variétale, calage de la période de semis pour les rendre moins 

vulnérables aux attaques des ravageurs; 
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 brûlage des végétaux parasites, désinfection du sol à la vapeur d’eau, 

utilisation de pièges mécaniques, séchage au soleil des denrées avant leur 

stockage, destruction systématique des produits, des plantes très infestées ou 

infectées, sarclage au bon moment ; 

 utilisation de plantes insecticides conventionnelles ou répulsives et des variétés 

résistantes ou tolérantes; 

 utilisation des bio-pesticides (bouillies de graine de Neem, solution fermentée 

à base de feuilles de Neem, poudre de feuille de Neem, huile de graine de 

Neem, feuille de papaye, extraits de piment sec, d’ail et d’oignon). 

Il est cependant important de signaler que les paysans n’ont pas le pouvoir d’achat adéquat 

qui peut leur permettre de recourir aux pesticides chimiques homologués. Outre l’aspect 

financier, le manque des semences améliorées sur le marché qui entraine l’utilisation, par les 

paysans, des variétés locales qui sont généralement peu résistantes aux maladies et aux 

organismes nuisibles est un facteur important empêchant le recours à la lutte intégrée par les 

paysans.  

L’utilisation des pesticides chimiques de synthèse est la pratique la plus importante et adoptée 

par les producteurs dans le cadre de la lutte intégrée contre les nuisibles bien que les bio 

pesticides deviennent de plus en plus nombreux. 

 

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

synthèse dans le pays et la zone du projet 

i. Utilisation de pesticides dans le pays (volumes, types, homologation, 

encadrement, etc.)  

Les pesticides agricoles utilisés dans la zone, répondent à plusieurs appellations dont les plus 

utilisés sont les produits phytosanitaires et les produits phytopharmaceutiques. Les 

Insecticides sont issus de plusieurs familles chimiques dont les plus importantes sont les 

organo-phosphorés, les carbamates et les pyréthrinoides de synthèse. Certaines molécules 

insecticides sont soit spécifiquement acaricides soit combinant les effets acaricides et 

insecticides. Les herbicides appartiennent aux carbamates, aux sulfonyl-urées et aux triazines. 

Les types de pesticides et les différentes caractéristiques (dosage, homologation) sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Les types de pesticides et leur mode d’action 

No TYPES DE 

PESTICIDES 

ABREVIATIONS ACTIVITES REMARQUES 

1 Insecticides In Contrôlent les 

insectes 

Effets 

insecticides ou 

acaricides 

insecticides 

2 Herbicides He Contrôlent les 

adventices 

Herbicides 

totaux ou 

sélectifs  

3 Fongicides Fo Contrôlent les 

maladies 

Traitement des 

parties 

aériennes, du 

sol ou des 

semences et 

plans 

4 Régulateurs 

croissance 

Pp Agissent sur la 

croissance ou le 

- 
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développement 

5 Nématicides Ne Contrôlent les 

nématodes 

- 

6 Rodenticides Ro Contrôle les 

rongeurs 

- 

7 Molluscicides Mo Contrôlent les 

mollusques 

- 

En vue de faciliter leur utilisation et d’élargir leurs spectres d’activité, de nombreuses 

formulations ou combinaisons insecticides sont mises sur le marché. Elles sont constituées de 

1, 2 ou 3 substances actives. Ces formulations comprennent les : Insecticides (In), Acaricides 

(Ac), Insecticides-Acaricides (In/Ac), Insecticides-Nematicides (In/Ne), Nématicides (Ne), 

Insecticides-Fongicides (In/Fo), Fongicides (Fo), Herbicides (He), Régulateurs de croissance 

(Pp), Molluscides (Mo), Rodenticides (Ro). Les formulations ou combinaisons utilisées, 

suivant les domaines en lien avec le projet, sont indiquées dans le tableau suivant. 

Les types de pesticides utilisés sur les différents domaines d’application 

Domaine  

D’utilisation 

In Ac In/Ac In/Ne Ne In/Fo Fo He Pp Mo Ro 

Arachides X  X  X X X     

Bétail X X    X      

Maraichères  X  X X X  X X  X  

Denrées 

stockées 

X    x      X 

Hygiène 

Publique 

X          X 

Plantons        X  X  

Mais  X  X X    X   X 

Céréales 

(mil-sorgho) 

X   X    X    

Sources de données : Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

Sur le plan qualitatif, le contrôle effectué par les agents de la DPV sur la commercialisation de 

ces produits est quasiment laconique par rapport à l’ampleur de vente illégale des pesticides 

sur les marchés comme en zones agricoles (de maraichage surtout). Les agents sont en 

nombre insuffisant et n’ont pas de moyens de contrôle conséquents pour couvrir l’ensemble 

du territoire, mais aussi l’absence d’application de la réglementation en la matière. 

En contrepartie, la qualité des pesticides importés est contrôlée au niveau d’un laboratoire de 

contrôle des formulations sur place, sur la base de la conformité du produit à sa fiche 

technique. 

Toutefois, plusieurs produits en substance devraient être carrément interdits ou mis sous 

toxicovigilance à cause de leur toxicité sur l’homme, les vecteurs naturels et l’environnement. 

Parmi les produits à risque, on peut citer les pesticides qui sont répertoriés dans les POPs 

(Polluants Organiques Persistants): DDT; Aldrine; Chlordane; Dieldrine; Heptachlore; 

Hexaclorobenzene; Mirex ; Toxaphène. Néanmoins, beaucoup de pesticides interdits (en 

matières actives) ou sous toxicovigilance (dont l’utilisation est très restreinte selon les OI) 

reçoivent l'autorisation de mise sur le marché (Néonicotinoïdes (Clothianidine, Imidaclopride, 

Thiamethoxam, etc), Chlorpyrifos, Glyphosate, etc.). 



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole Cent re  au Sénégal  

P l a n  C a d r e  d e  G e s t i o n  d e s  Pe s t e s  e t  Pe s t i c i d e s  ( PC G P P)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal   xi 

Conformément au contexte réglementaire national et international, le Sénégal est en train 

d’éliminer progressivement les pesticides controversés à cause de leur toxicité élevée.  

ii. Circonstances d'utilisation des pesticides et compétence pour manipuler 

les produits  

Selon les dispositions réglementaires, l’utilisation des pesticides doit se faire suivant les 

domaines et les usages pour lesquels ils ont été mis sur le marché et selon les conditions 

d’utilisation prescrites par les fabricants. Egalement, la réglementation dispose que leur 

utilisation dans le cadre des traitements doit être réalisée par des applicateurs agréés.  

Dans la zone du projet, les circonstances d’applications des pesticides concernent plusieurs 

domaines d’interventions. Il s’agit: la protection des végétaux et des animaux, l’hygiène 

publique, le traitement du bois (menuiserie et palettes), les produits dérivés de la pêche 

(poissons séchés), en hygiène et santé publique pour l’assainissement et la lutte anti-

parasitaire comme en cas d’invasion acridienne dans le secteur agricole.  

Les herbicides et les insecticides sont les principaux groupes utilisés en agriculture et en santé 

publique comme solution discutable et souvent controversée de lutte contre les vecteurs à 

savoir la Deltamethrine et le Dichlorvos. Ce dernier est interdit en agriculture s’applique en 

hygiène publique suivant certaines restrictions. 

iii. Distribution-Transport-Commercialisation et Importations 

Le réseau de distribution couvre en fait une grande partie du territoire et est plus dense dans 

les zones de production du projet. La distribution de ces produits aux clients finaux se fait par 

le canal des revendeurs agréés par les formulateurs qui sont présentent dans toute la région du 

centre du Sénégal. Ils sont organisés en un réseau de distribution formel par leurs propres 

boutiques ou avec des distributeurs installés à leur propre compte. On cite à titre d’exemple : 

Senchim, Spia, Prosem, Traore & Fils, Niayes Sarrault, Touba Agro Developpement, 

Senagro, Gie Cap Vert, Djamil, Mbacke. 

L’activité de distributeur de pesticides doit être professionnalisée et réglementée, mais la 

vente seule de pesticides n’est pas une activité viable parce que non rentable sans la 

combinaison avec la vente des engrais, des semences et du matériel agricole.  

Certains acteurs comme les formulateurs-distributeurs, la DPV, transportent les pesticides 

dans des véhicules spécifiques pour le transport des pesticides. Mais, à plusieurs reprises les 

autorités compétentes de contrôle routier ou même la DPV ont signalé le non-respect des 

normes internationales pour le transport des produits chimiques.  

Il faut noter aussi que le transport des pesticides au Sénégal présente encore des anomalies 

techniques et logistiques. En réalité, ce sont en général les clients qui prennent en charge le 

transport, souvent avec des transporteurs non habilités ou des véhicules privés qui ne sont pas 

toujours en bon état. Les pesticides sont transportés dans des emballages inappropriés avec 

des passagers et des denrées alimentaires. Les mesures réglementaires doivent être appliquées 

ou prises. Il faut sensibiliser les agents de sécurité sur les risques et les encourager à 

immobiliser les véhicules avec des chargements non-conformes. 

Les pesticides sont commercialisés par des personnes sans connaissance technique suffisante 

dans des échoppes, non conformes aux normes de conservation, les marchés publics, étalés à 

proximité des denrées consommables, dans les boutiques, etc. Ces marchands ambulants se 

promènent surtout de marchés hebdomadaire en marché hebdomadaires. Tous les pesticides 

n’existant pas en stock, surtout les meilleurs qui sont plus chers, des substitutions sont 
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souvent effectués, le critère de choix étant souvent la mortalité la plus rapide des ennemis. La 

commercialisation concerne plus de 1.700 produits homologués par le Comité Pesticides.  

Ces produits phytosanitaires sont généralement exposés au niveau des étals à côté des 

différents produits alimentaires (huiles végétales, produits céréaliers et même de lait en 

poudre). Mais ceci n’a pas empêché la création d’un circuit informel de distribution des 

pesticides sous prétexte de manque de ressources financières et la disponibilité des produits.  

Face à l’aptitude financière des petits producteurs, il est aussi important de signaler que la 

faible politique de commercialisation (vulgarisation et écoute client) et les prix appliqués des 

produits homologués et les accessoires (matériel de pulvérisation et de saupoudrage) poussent 

les agriculteurs à rechercher des alternatives au niveau des circuits informels, de réduire les 

doses recommandées et à utiliser des équipements obsolètes en fonction des liquidités 

Sur le plan national, l’importation des pesticides est réglementée par le Ministère de 

l’Agriculture et l’Equipement Rural à travers la DPV qui délivre aux opérateurs en règle un 

agrément pour l’importation et la vente des pesticides et du matériel phytosanitaire. Outre les 

importations formelles, une partie des pesticides sont directement importés par les sociétés 

Agro-industrielles.  Mais en réalité, le commerce transfrontalier constitue également une 

source non négligeable d’approvisionnement en pesticides au Sénégal. 

La porosité des frontières, l’insuffisance des postes de contrôle phytosanitaire et l’absence de 

police phytosanitaire concourent à encourager cette pratique illicite. 

Malgré les descentes de contrôle et de saisie des agents des services nationaux de protection 

des végétaux (DPV, DRDR) le circuit d'importation des pesticides au Sénégal n'est pas encore 

bien maîtrisé. 

Les importations de pesticides en 2012 étaient d’environ 10 000 tonnes contre 15 000 tonnes 

en 2011. En 2020, le stock de pesticides était estimé 20 000 tonnes. Les exportations, quant à 

elles, ont été de 206 tonnes en 2012 contre 789 tonnes l’année précédente. Les importations 

proviennent de l’Europe (France, suisse), de l’Asie et des USA. Quant aux exportations, elles 

sont dirigées en majorité vers les pays de la sous-région et constituées pour la plupart 

d’insecticides (DVP/MAER). 

iv. Gestion et Contrôle de l’utilisation et de la distribution des pesticides  

Sous tutelle de la DPV, le Sénégal compte 08 postes de contrôle Phytosanitaire et de Qualité 

(PCQ) à savoir au niveau de l’aéroport et le port de Dakar ; à Kidira (Région de 

Tambacounda) ; à Rosso (St-louis) ; à Wassadou et Kalifourou (Région de Kolda) et à 

Kaolack. La surveillance des nuisibles (oiseaux, criquets, rongeurs, mouches des fruits et 

ravageurs autochtones ou transfrontaliers migrateurs) est assurée au niveau des Bases de 

surveillance d’avertissement agricoles (BSA) qui opèrent dans les zones écologiques 

frontalières et à l’intérieur du pays. 

Le contrôle de la conformité des pesticides par rapport à leur étiquette est l'un des contrôles 

dits prioritaires. Mais, il manque à l’image du pays, dans toute la zone centre les 

infrastructures nécessaires pour la réalisation de ce contrôle. Les pesticides sont parfois 

utilisés à tord et à travers, même à des fins médicamenteuses: il se pose fondamentalement un 

problème d’information et de sensibilisation.  
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S’agissant du contrôle aux frontières, la présence des agents de la protection des végétaux 

n’est pas systématique. La première cause est la faiblesse du personnel disponible et la 

deuxième concerne les aspects logistiques. Le contrôle des revendeurs souffre des mêmes 

contraintes, bien que des actions ponctuelles soient entreprises. Ces revendeurs ne sont pas 

répertoriés et le manque d’agrément ou d’autorisation de vente est toléré. Les services de la 

DPV dénombrent : 

- La présence des pesticides interdits (endosulfan, Dichlorvos); 

- La présence des pesticides non conformes à l’étiquetage; 

- La présence des pesticides périmés et non homologués ; 

- La distribution des pesticides par des vendeurs ambulants  

- Le reconditionnement inapproprié. 

Au Sénégal, il existe un centre antipoison et le corps de santé a bénéficié de formation grâce à 

l’appui du Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin (AELP). Il s’agit de 

poursuivre ces efforts et d’impliquer les industriels (SPIA, SENCHIM, SOCHIM etc. ) à 

préparer des formulations moins toxiques en conformité avec les normes de pureté, 

d’efficacité, de stabilité et d’innocuité, à proposer des étiquettes conforme au système SGH en 

langues locales notamment l’arabe et à proposer des emballages non réutilisables ou leur 

destruction dans les appels d’offres comme un élément de plus à considérer dans la notation 

de l’offre technique.  

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

l’économie  

Les pesticides chimiques de synthèse, s’ils ne sont pas utilisés suivant les prescriptions en la 

matière, présentent, selon leurs classes toxicologiques, des risques d’intoxication (aigües et 

chroniques) et des risques de contamination/pollution des composantes biophysiques 

environnementales. Dans le cadre du projet et suivant le contexte actuel de la zone 

d’intervention, les principaux risques sont : 

Au niveau environnemental: la contamination/pollution des ressources en eaux (retenues 

d’eau des barrages hydro-agricoles, et hydro-pastoraux, eaux souterraines), des sols et de l’air 

par l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides chimiques de synthèse et leurs 

emballages vides dans le cadre des activités agricoles, pastorales et de lutte anti-vectorielle, la 

contamination des ressources halieutiques et terrestres par les pesticides du fait de l’utilisation 

inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides chimiques de synthèse et leurs emballages vides 

dans le cadre des activités agricoles, pastorales et de lutte anti-vectorielle ; la prolifération des 

déchets dangereux de pesticides (emballages vides) ; 

Au niveau sanitaire: les intoxications aigües et/ou chroniques par les pesticides (par voies 

cutanée, respiratoire et par ingestion non intentionnelle) des producteurs agricoles (ainsi que 

les autres personnes exposées) du fait de l’application des pesticides par eux-mêmes, de 

manière non sécurisée et sans moyens de protection individuelle ; les intoxications 

alimentaires aux résidus de pesticides liés à (i) l’accumulation de résidus de pesticides dans 

les productions animales du fait de l’utilisation inappropriée et irrationnelle des pesticides et à 

(ii) la contamination/pollution des ressources consommables (eaux, faunes terrestres et 

aquatiques, plantes médicinales, etc.) ; 

Au niveau agro-économique : les pertes agricoles liées à l’utilisation inappropriée et/ou 

irrationnelle des pesticides chimiques de synthèse; les pertes d’animaux liées à l’utilisation 

inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides; les baisses de productions liées à la réduction 
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des insectes pollinisateurs du fait de l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides 

chimiques de synthèse. 

vi. Capacité de gestion/élimination des pesticides obsolètes et des emballages 

pollués  

Il n’existe pas de dispositions nationales, à grande échelle, de collecte, de stockage 

temporaire, de traitement, de valorisation, et d’élimination des pesticides obsolètes (périmés, 

détériorés, frauduleux ou non homologués) et de leurs emballages vides. En termes 

d’infrastructures, de traitement, une société privée disposant d’agréments, en la matière, 

assure, dans des cadres contractuels, l’élimination/traitement de pesticides obsolètes et 

déchets associés. 

Dans la zone du projet, des pesticides périmés ou frauduleux sont parfois saisis par les 

services locaux du ministère en charge de l’Agriculture, mais, par faute de disponibilité de 

locaux appropriés (conformes aux normes) pour leur stockage, de moyens financiers pour 

l’élimination rationnelle desdits pesticides, certains stocks restent en leur possession et les 

saisis sont rarement effectuées. Quant aux emballages vides des pesticides, ils sont 

généralement abandonnés dans la nature et/ou enterrés, brulés par les utilisateurs ou sont 

parfois utilisés pour des besoins domestiques, surtout comme récipients, par les populations. 

 

4. Cadre politique, juridique et institutionnel de la Gestion Intégrée des Pestes  

 

Au plan législatif et réglementaire, plusieurs textes sont élaborés par le pays concernant la 

gestion, l’utilisation, l’agrément et le contrôle des produits phytosanitaires. Au plan 

institutionnel, la gestion des pestes et vecteurs interpelle plusieurs catégories d’acteurs dont 

les rôles et les modes d’implication ont des impacts qui peuvent influer de façon différenciée 

sur l’efficacité de la gestion au plan environnemental, social et sanitaire 

i. Cadre juridique 

 Au niveau international et régional 

L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) appuie la convention de Rome à travers le Conseil 

Phytosanitaire Inter-Africain (CPI). Cette commission régionale aide les pays membres de 

l’UA par plusieurs actions telle-que la formation du personnel au profit des services nationaux 

de protection des végétaux. 

En ce qui concerne les conventions internationales ayant trait à la gestion des Pesticides, on 

peut citer à titre indicatif celles citées ci-dessus, qui sont ratifiées, mais leur traduction dans la 

législation nationale n’est pas effective dans leur totalité.  

- La Convention phytosanitaire pour l'Afrique;  

- Le Protocole de Montréal;  

- La Convention de Bamako sur les déchets dangereux;  

- La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) ; 

- Le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de 

situation critique; 

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP);  

- Le Code International de Conduite et pour la Distribution et l’Utilisation des 

Pesticides;  

- Le Code d’Ethique sur le commerce international de produits chimiques;  

- Le Code International de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides 

FAO;  

Par ailleurs et sur le plan sous-régional, le Sénégal avec les autres pays de l’OMVS a adhéré à 

la réglementation sur l’harmonisation des règles gouvernant l’agrément des pesticides dans la 
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région CEDEAO. Cette réglementation s’applique à toutes les activités impliquant  

l’expérimentation, aussi bien que l’autorisation, le commerce, l’utilisation et le contrôle des 

pesticides et bio-pesticides dans les états membres. 

 Au niveau national 

Pour la législation nationale, on parle essentiellement de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 

portant Code de l’environnement, et constituant la base de la législation environnementale au 

Sénégal. Pour le cadre réglementaire national, il s’agit de la loi n°84-14 du 02 février 1984 

relative au contrôle des spécialités agro-pharmaceutiques et des spécialités assimilées et son 

décret d’application (le décret n°84-503 du 02 mai 1984) constituent le seul texte national qui 

prend en charge de façon globale les conditions de gestion des pesticides au niveau de toute la 

filière (importation, stockage, transport, utilisation, élimination des contenants…). 

 Au niveau de la BAD 

La politique environnementale et sociale adoptée par la BAD pour intégrer les aspects 

environnementaux et sociaux dans ses opérations se résument sous forme de 05 sauvegardes 

opérationnelles (SO), liées à plusieurs aspects tel-que les conditions de travail, la prévention 

et la contrôle de la pollution, la biodiversité, la réinstallation involontaire et la vulnérabilité au 

changement climatique. 

On note les dispositions de la Sauvegardes Opérationnelles SO4 : Prévention et contrôle de la 

pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources de 

la Banque Africaine de Développement qui exige directement l’application des mesures 

relatives à :(i) la prévention et le contrôle de la pollution, (ii) la gestion des déchets, (iii) la 

gestion des matières dangereuses, (iv) l’utilisation et la gestion des pesticides, (v) l’utilisation 

rationnelle des ressources et (vi) l’implication en matière de personnel pour la gestion des 

aspects environnementaux, sanitaires et sécuritaires 

ii. Au niveau National et Institutionnel 

Le cadre institutionnel national est principalement régi par plusieurs acteurs venant des 

secteurs public et privés dont les rôles et les modes d’implication ont des impacts qui peuvent 

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

L'ossature institutionnelle de gestion des pesticides du Sénégal repose sur les trois Ministères 

que sont: l'Agriculture et Equipement Rural; la Santé et l’Hygiène Publique et 

l'Environnement et du Développement Durable. 

i. Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural  

La structuration institutionnelle organise deux  échelles d'intervention. Au niveau national, la 

Direction de la Protection des  Végétaux (DPV) et des structures d'intervention au niveau 

décentralisé : les Directions Régionales de Développement Rural (DRDR).  

Au niveau régional, les DRDR sont divisées en Services dont le Service de la Protection des 

Végétaux qui sont en relation avec des Comités  villageois de lutte (CVL) installés dans 

chaque village. Dans la même lancée, les sociétés régionales de développement rural 

interviennent dans le renforcement des capacités des acteurs. D'autres acteurs gravitent autour 

du Ministère chargé de l’Agriculture pour assurer, chacun  en ce qui le concerne par rapport 

aux prérogatives assignées, une gestion rationnelle des  pestes et pesticides (contrôle, sécurité 

des populations). Il s’agit notamment du Ministère des  Finances avec la Direction Générale 

des Douanes qui est chargé du contrôle de l'entrée et de la sortie des produits chimiques. 

ii. Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique : Service National de 

l’hygiène 

Le Service National de l’hygiène est opérationnel notamment pour la lutte contre les vecteurs 

des maladies (paludisme, schistosomiase) avec des services régionaux opérationnels dans les 

régions. 
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Dans le processus des consultations, des rencontres ont été effectués avec les acteurs 

techniques tels-que la Division régionale de l’environnement et des établissements classés ; la 

Direction de la protection des végétaux et la Brigade d’hygiènes (Cf liste de consultations 

publiques annexés au document) sur la gestion et l’utilisation des pestes et pesticides.  

Ces services techniques étatiques assurent des rôles régaliens d’encadrement, d’appui conseil, 

de suivi, de réglementation et d’intervention d’urgence ou préventive. Le service d’hygiène 

est aussi un utilisateur des produits phytosanitaires. Les distributeurs assurent la distribution 

mais aussi d’appui-conseil pour les producteurs/usagers. 

iii. Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 

Sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), la Direction de 

la Protection des Végétaux (DPV) est chargée globalement de prévenir l'introduction 

d'organismes nuisibles dans le pays et de combattre ceux présents sur le territoire de façon à 

contribuer et à augmenter la production agricole nationale tout en réservant l'environnement et 

la santé des producteurs et des consommateurs et de contrôler la qualité des produits 

d'origines végétales.  

Dans le cadre de sa mission de surveillance et de la lutte contre les ennemis des cultures, la 

DPV a un rôle fondamental à jouer dans la réussite des programmes agricoles du Sénégal. 

Elle a développé une stratégie d'intervention basée sur une surveillance-alerte précoce 

constitué de huit (08) bases de surveillance et d'avertissement agricole (BSA), couvrant 

l'ensemble du territoire national, qui lui permet d'effectuer des interventions phytosanitaires 

rapides et rationnelles.  

Les Bases de Surveillance et d'Avertissement agricoles sont chargés en rapport avec la 

Division des Avertissements agricoles, dans le cadre de leurs zones agro-écologiques 

respectives ; de la surveillance des populations de ravageurs des cultures à travers des 

activités de prospection et de recherche-application; du développement de procédés de lutte 

intégrée participative contre les déprédateurs ;  du lancement des avertissements agricoles au 

profit des producteurs.  

Au niveau régional, les DRDR sont divisées en service dont le service de protection des 

végétaux. Les services de protection des végétaux sont en relation avec des Comités villageois 

de lutte installés dans chaque village. Ils sont gérés par les chefs de services régionales et les 

services départementaux qui assument à leur niveau, les attributions de la Direction de la 

Protection des Végétaux.  

A cela s’ajoute que la DPV compte 08 postes de contrôle Phytosanitaire et Qualité (PCQ) à 

savoir au niveau de l’aéroport et le port de Dakar ; à Kidira (Région de Tambacounda) ; à 

Rosso (St-louis) ; à Wassadou et Kalifourou (Région de Kolda) et à Kaolack (chef-lieu de la 

région abritant le module central). . La surveillance des nuisibles (oiseaux, criquets, rongeurs, 

mouches des fruits et ravageurs autochtones ou transfrontaliers migrateurs) est assurée au 

niveau des Bases de surveillance d’avertissement agricoles (BSA) qui opèrent dans les zones 

écologiques frontalières et à l’intérieur du pays. 

Les interventions sont assurées par les moyens logistiques que l’ETAT met à la disposition du 

projet. Ce sont des véhicules de traitement et des piégeages des mouches et des insectes. Cette 

structure, dans ses missions régaliennes, doit assurer le suivi et le contrôle des activités du 

projet pour la gestion des produits phytosanitaires. Il permet maintenant de connaître à tout 

moment et dans tous les magasins, le niveau des stocks ce qui représente une avancée 

certaine, pour les prévisions d’achats et d’alerte pour les pesticides risquant de devenir 

obsolètes.  

En effet, la DPV est la seule seule habilitée à autoriser exceptionnellement des formulations 

de pesticides non homologués ou soumis à certaines conventions, en vertu de l’article 23 de 

l’Accord portant Réglementation commune des pesticides au Sahel 
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Dans le circuit actuel d’approvisionnement et de distribution des pesticides, beaucoup 

d’efforts ont été faits par les services techniques comme la DPV, le DRDR, en termes de 

contrôle des revendeurs distributeurs, d’organisation et de suivi des opérateurs agréés, de 

retrait des pesticides interdits, de respect des normes au niveau des magasins de stockage et de 

formation et de sensibilisation sur les textes législatifs et réglementaires aux communautés 

locales. 

iv. Direction de l’Environnement et des Établissements Classées (DEEC) 

Sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), la 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est chargée de la mise en 

œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, notamment de la 

protection de la nature et des hommes contre les pollutions et les nuisances. 

La DEEC dispose d’une Division de Contrôle des Pollutions et Nuisances (DCPN). Cette 

division a pour missions essentielles de prévenir et de réduire les pollutions et nuisances dues 

aux activités industrielles, agricoles, commerciales, sociales et autres ; d’assurer la 

surveillance des milieux récepteurs et de mettre en place un cadre approprié pour une gestion 

écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets et d’en assurer le suivi.  

Elle a également la mission de donner des avis techniques sur toutes les questions relatives 

aux pollutions et aux produits potentiellement polluants. 

Sur le plan de l’exécution de sa mission, la DEEC va assurer le « suivi externe » de la mise en 

œuvre du volet « environnement et cadre de vie» de la mise en œuvre du PGPP.  

Concernant les contraintes dans l’exécution de leurs missions, à l’image de beaucoup de 

structure étatiques, les dispositions logistiques et les faibles ressources financières de 

fonctionnement ne leur permettent pas de jouer pleinement leur rôle. le plan de renforcement 

de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGPP devra intégrer les solutions 

pour lever cette contrainte. 

v. Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal 

Au niveau national, on note la mise en place d’organe multisectoriel de gestion des pesticides 

: la Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal. Cette structure est 

chargée de proposer les principes et orientations générales de la réglementation des pesticides 

; d’arrêter une liste des pesticides à emploi interdit, de proposer toutes les mesures 

susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des 

conditions et modalités d’emplois des pesticides, d’émettre un avis sur les demandes 

d’importations ou d’agrément.  

Cette dernière émet un avis consultatif sur toutes les requêtes relatives à la gestion des  

pesticides et doit assurer le suivi environnemental y afférent avec l’appui du laboratoire de la 

Fondation ceres Locustox.  

Aussi, le pesticide doit disposer d’une Attestation Provisoire de Vente ou d’un certificat 

d’homologation du CSP/CILSS pour son importation sur le territoire national. Plusieurs 

structures et institutions y sont membres dont certains ont un rôle de contrôle des résidus de 

pesticides comme par exemple les laboratoires, et d’autres des rôles de prévention, 

surveillance des impacts des pesticides (risques liés à l'environnement, à la santé des 

travailleurs agricoles, qualité des aliments), de vulgarisation des résultats de la recherche et 

des laboratoires et de formation et information et communication. 

vi. Les institutions de contrôle des pesticides  

Il est prévu dans le cadre du projet, une bonne gestion des différents types de déchets et de 

rejets sur les différentes composantes des milieux biophysiques. A cet effet, des mesures de 

contrôle technique doivent être prise en charge dans le plan d’action qui sera déroulé pour la 

gestion de ces produits dans les différentes phases du projet.  

Au Sénégal, il existe un certain nombre de laboratoires équipés et adaptés pour un contrôle de 

qualité d’analyses résiduelles, de Formation et de Recherche. Cependant, il n’existe pas au 
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niveau des structures étatiques de laboratoire pour l’analyse et le contrôle de la qualité des 

pesticides distribués. Par exemple, au niveau des hangars de stockage, il est utilisé des 

insecticides de contact rémanents pour désinsectiser les grains stockés. Mais, ces insecticides 

de contact peuvent laisser sur les grains des résidus que l’on retrouve dans les produits 

transformés. La réglementation oblige à rester en dessous des limites maximales de résidus 

(LMr) dans les grains. L’analyse des produits transformés par des structures certifiées prend 

alors tout son sens 

 Le laboratoire d'Analyse de Résidus de la Fondation CERES/LOCUSTOX : 

Laboratoire d'Eco toxicologie et de Phytopharmacie intervient dans l'analyses des 

résidus de pesticides, des études éco toxicologiques et dans la formation, installé à la 

Direction de la Protection des Végétaux contribue à satisfaire les besoins d’analyses 

des résidus de pesticides, d’études écotoxicilogiques et de formation. Il abrite le 

Centre de Recherche en Ecotoxicologie du Sahel qui joue un très grand rôle dans 

l’homologation des pesticides du CSP du CILSS et sur les normes de résidus de 

Pesticides des produits Horticoles destinés à l’exportation.Le CERES est une structure 

de droit privée, reconnue d’utilité publique avec un conseil de Fondation dans lequel 

l’Etat, les organisations de producteurs et la société civile sont représentés. Il dispose 

aussi d’un Comité scientifique de niveau international veillant à la qualité et à 

l’orientation scientifique de ses activités. Ce statut lui confère une autonomie de 

gestion indispensable à un laboratoire d’analyse. Ce centre de Recherche en Eco 

toxicologie du Sahel joue un très grand rôle dans l'homologation des pesticides et le 

montage de dossier pour des demandes de tolérance import. 

 Laboratoire de Chimie Analytique et de Toxicologie de la Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; Ce laboratoire 

entreprend des analyses relatives à la microbiologie, aux résidus des pesticides aux 

métaux lourds en eau potable, aux aliments, et aux sols ; à la mycotoxine et aux 

déchets industriels.  

 Laboratoire de Pharmacie Toxicologique de l’Ecole Inter-Etat des Sciences et 

Médecine Vétérinaire de DAKAR : Ce laboratoire mène les mêmes activités que le 

laboratoire Chimie Analytique et de Toxicologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de 

DAKAR notamment dans le domaine animal. 

En conclusion, ces laboratoires seront utilisés pour appuyer considérablement le projet dans 

l’analyse du niveau de toxicité des résidus et des opérations de contrôle - qualité des différents 

produits susceptibles d’être affecté par les pestes et/ou les produits chimiques. ) Ils 

interviendront durant toute la phase d’exécution du projet. 

vii. Les Sociétés agréées pour le commerce des pesticides 

Au Sénégal, il n’existe pas d’unités industrielles opérant la synthèse des matières actives par 

le biais des laboratoires de chimie fine. Ainsi, la production au sens propre de pesticides n’est 

pas effective dans l’ensemble de ces pays. Il s’agit plutôt de produits finis qui sont importés 

notamment à partir des sociétés mères représentées au niveau national ou des matières actives 

aux fins de formulation. Au Sénégal, quatre unités de formulation existent : la société des 

Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la (SENCHIM), la (SOCHIM) et (VALDAFRIQUE) 

qui importent les matières actives servant à la formulation des pesticides. Ils font surtout les 

pesticides d’hygiène publique.  

La plupart des produits phytosanitaires vendus au Sénégal sont actuellement formulés sur 

place par SENCHIM et SPIA, pour des raisons tenant essentiellement au coût du transport 

(surtout dans le cas de produits de faible concentration comme les poudres pour poudrage) et 

au poids de la fiscalité pour les formulations importées de l’étranger. Par ailleurs, près de 80 
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% de la production de SENCHIM sont écoulés en dehors du Sénégal dans la région ouest 

africaine. Les principales mesures de sécurité semblent respectées dans les industries locales. 

Il y a peu d’industries Agrochimiques dans la fabrique de Pesticides au Sénégal. Il y a que 

quatre unités de formulation à savoir la société des Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la 

SENCHIM, la SOCHIM et VALDAFRIQUE qui importent les matières actives servant à la 

formulation des pesticides. Ces sociétés privées ayant reçu un agrément conformément à la 

réglementation en vigueur, mais beaucoup d’effort reste à faire par les autorités pour contrôler 

les entrées de produits phytosanitaires dans le pays. Les principales sources 

d’approvisionnement des médicaments par les vétérinaires privés sont : SENEVET, 

SOPRADEL, VETOPARTENAIRE, CENTRAVET, DISTRIVET. Les vaccins sont produits 

et distribuer par le Laboratoire National d’Élevage et de Recherche vétérinaire.  

Dans les collectivités rurales, les exploitants agricoles s’approvisionnent auprès des sociétés 

privées comme SENCHIM, qui sont fréquemment représentés dans les marchés 

hebdomadaires (ou loumas) en zones de production. C’est le cas du bassin arachidier. Bref, la 

représentation des sociétés de distribution dépendent des intérêts agricoles de la zone, et des 

conseils aux producteurs pour une bonne utilisation des pesticides.  

En effet, on assiste de plus en plus à une prolifération d’acteurs non qualifiés dans ce secteur. 

L’absence de statistiques centralisées ne permet pas de suivre les principaux acteurs informels 

et l’évolution de l’utilisation des Pesticides. Au niveau de la zone Centre,  principalement, on 

rencontre ces vendeurs de Pesticides dans les marchés hebdomadaires. Toutes les régions 

concernées regorgent de revendeurs dont la gestion pose de sérieux problèmes aux Services 

techniques chargés de Réglementation et du Contrôle des Pesticides (DPV et CLV). En effet, 

bon nombre d’entre eux ne répondent pas au profil exigé pour exercer le métier. Ce qui 

entraîne des difficultés de communication pour faire appliquer les recommandations. Le plus 

souvent, ces revendeurs ne sont inclus dans les séances d’information et de sensibilisation 

concernant les produits autorisés ou interdits à la vente tenues par le ONG ou projet de L’Etat. 

viii. Les Organisations non Gouvernementales (ONG) 

Plusieurs ONG appuient les groupements des producteurs et concourent au renforcement des 

actions entreprises par les structures publiques en termes d'animation, d'appui conseil et de 

formation des producteurs, notamment dans la lutte contre les nuisibles des cultures et du 

bétail et dans la Gestion des Pesticides.  

La collecte de données a permis d’identifier quelques organismes privés s’activant dans la 

gestion de l’utilisation des produits chimiques dans l’exercice des activités économiques. Il 

s’agit de COSPE, RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKS-EPER et 3000 ECOMEN, CEAS, 

Positive Planet, COMI, World vision, Heifer Projetc International, Eau vive et Solidariet, à e 

Cooperazione CIPSI. 

ix. Les populations locales dans les zones du projet 

En pratique, la grande majorité des populations utilise des pesticides, ce qui laisse présager 

l’ampleur de différents impacts sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. Là 

aussi, le niveau de connaissance des risques liés à la manipulation des pesticides est faible et il 

est également nécessaire d’élaborer un programme d’information, de sensibilisation sur les 

dangers liés aux pesticides. 

Dans le cadre de la mission de la collecte de données, nous avons rencontré quelques Comités 

de Lutte Villageoise (CLV) et surtout pendant les réunions de concertation au niveau 

communautaire. Ces structures associatives de sensibilisation conçue majoritairement sous 

forme de bénévolat demandent une assistance technique et financière pour une meilleure 

réalisation de leurs missions. 
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5. . Mesures de gestion intégrée des pestes (MGIP)  

i. Activités pertinentes proposées pour la gestion intégrée des pestes/vecteurs  

Les principales mesures de gestion prévues sont listées ci-aprés: 

- Etablir la situation de référence et évaluer les niveaux de risques sanitaires liés aux 

intrants chimiques en termes de caractérisation du niveau des contaminations des 

milieux biophysiques des sites (eaux, sols, faunes et flore) et les spéculations ciblées 

par les pesticides ; 

- Réaliser un renforcement de capacités de tous les acteurs du projet  sur la prévention et 

la prise en charge des dangers et risques liées aux pesticides, sur l’utilisation des 

pesticides et les méthodes alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti-

vectorielle contre les pestes: la lutte préventive, la lutte curative et la lutte intégrée, 

- Impliquer l’ensemble des parties prenantes, notamment les producteurs de pesticides 

pour que les étiquetages des produits soient traduits en langues locales vu que près de 

70% des producteurs sont analphabètes, 

- Formation et la sensibilisation des utilisateurs de ces produits, 

- Promotion des bonnes pratiques phytosanitaires 

- signer des conventions avec le projet bien que la gestion des pestes et pesticides soit 

sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, mais la 

coordination des activités de prévention et de contrôle phytosanitaire implique 

l’interaction de plusieurs acteurs avec les autres services en la matière...) ;  

- Ouvrir une ligne de crédit consistante destinée à la protection des cultures dans les 

zones du projet (matériels et moyens de lutte); 

- Réorganiser des comités ou brigades villageoises de lutte phytosanitaire pour la 

protection rapprochée de cultures ; 

- Mettre en place des bureaux consensuels de gestion des brigades en responsabilisant 

des producteurs ; 

- Créer une ligne de crédit consistante destinée à la protection des cultures dans les 

zones du projet (matériels et moyens de lutte); 

- Réorganiser les comités ou brigades villageoises de lutte phytosanitaire pour la 

protection rapprochée de cultures ; 

- Mettre en place des bureaux consensuels de gestion des brigades en responsabilisant 

des producteurs ; 

- Réaliser des sessions de formation des formateurs et producteurs sur des thèmes bien 

ciblés selon les zones et les différents types de parasites culturales, 

- Réaliser des séances d’information, de sensibilisation et d’éducation aux producteurs 

pour le respect des bonnes pratiques agricoles en matière d’application des pesticides,  

- Renforcer les agents de terrains de la DPV qui n’ont pas suffisamment de main 

d’œuvre d’appui qui peuvent jouer le rôle de relais en matière d’homologation, de 

contrôle et d’inspection des pesticides (manque des équipement d’analyse, formation 

et renforcement de capacité, harmonisation 

6. Suivi et Evaluation de la mise en œuvre du PGIP 

Le suivi est soutenu par la collecte et l’analyse de données pour vérifier si la mise en œuvre 

des activités se déroule comme prévu et pour procéder à des adaptations immédiates, si 

nécessaires. Il s'agit donc d'une activité d'évaluation axée sur le court terme, afin de permettre 

d'agir en temps réel. La fréquence du suivi dépendra du type d'information nécessaire, 

cependant il sera continu tout le long de la mise en œuvre du plan d’action. Le dispositif de 

suivi du PGPP s’appuiera sur : i) les instruments et outils de suivi ;ii) les activités de suivi, iii) 

les instances de suivi . 
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Les indicateurs et instruments de suivi qui figurent dans le contenu de ce document sont les 

bases du suivi du PGPP. Il servira à l’élaboration des plans annuels d’activités, et sera le 

guide pour les différentes missions d’évaluation internes et externes. La déclinaison des 

indicateurs, année par année, ainsi que des activités à conduire assorties des ressources à 

mobiliser pour la mise en œuvre devront être adoptées chaque année par le comité national de 

pilotage. 

La situation de référence sur la gestion des pesticides et des pestes devra être établie dans le 

cadre de l’étude globale de la situation de référence du projet. Cette activité sera programmée 

dans les prévisions budgétaires du CGES. Cette situation devra établir le niveau de base des 

indicateurs à observer tout au long du projet en ce qui concerne les progrès réalisés dans la 

gestion des pesticides et autres produits dangereux, pour une meilleure protection durable des 

ressources biophysiques de l’environnement et du cadre de vie.  

L’organisation du suivi global sera assurée par la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) de 

l’Agropole, en particulier le responsable sauvegarde environnemental. Il sera organisé par le 

biais des visites périodiques sur le terrain. Un plan de suivi complet sera élaboré et mis à la 

disposition des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et qui sont interpellés, chacun en ce 

qui le concerne, dans le suivi. Le suivi pourra impliquer les structures suivantes : 

 Les services régionaux de la Protection des Végétaux (DPV) 

 Les Divisions régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) 

 Les Régions médicales et les services d’hygiènes 

 Les collectivités locales (Maires et conseil régional) 

 Les comités villageois de lutte phytosanitaire 

Sous la coordination de la CEP, le suivi de proximité sera réalisé par les services régionaux de 

protection des végétaux, de l’Hygiène, de l’Environnement et de la Santé. 

7. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi d’une évaluation des risques/dangers sont :  

 Santé et Environnement  

- Degré de toxicité des produits utilisés,  

- Quantité disponible des équipements de protection,  

- Niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion (emballages vides, etc.) 

- Niveau de sécurité au travail pour les personnes manipulant et utilisant les 

produits, 

- % du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan médical 

- Niveau de toxicité des rejets liquides non traités et traités 

- Niveau de contamination des ressources biophysiques en eau.  

 Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides  

- % des installations d’entreposage disponibles et adéquates 

- Niveau des risques associés au transport et à l’entreposage 

- Quantité disponible des matériels appropriés de pulvérisation et d’imprégnation 

- Niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation et d’imprégnation Formation du 

personnel, 

- Information/sensibilisation des populations, 

- Nombre de modules et de guides de formation élaborés, 

- Nombre de sessions de formation effectuées; 

- Nombre d’outils d’IEC élaborés ; 

- Nombre d’agents formés par catégorie ; 

- % des producteurs touchés 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.   
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8. Audit annuel de mise en œuvre du PGIP 

Cet audit sera réalisé chaque année dans le cadre de l’Audit annuel de conformité 

environnementale et sociale du projet. Son coût est donc intégré dans le coût de cet audit 

global. La CEP s’assurera de la disponibilité au sein de l’équipe de réalisation de l’audit 

annuel de conformité, d’un agronome spécialisé sur les questions des pestes et pesticides. En 

outre, un rapport d’Audit spécifique y relatif sera élaboré. Les Termes de référence de l’Audit 

globale en tiendra compte. 

9. Arrangements institutionnels 

La mise en œuvre du PGIP dans le contexte national et local dans les zones industrielles exige 

une meilleure coordination de la lutte phytosanitaire et de la gestion des pesticides. Pour cela, 

il est organisé comme suit : 

 La Cellule d’Exécution  du projet (CEP) : à travers son expert 

environnementaliste, en lien avec les autres experts, dont l’expert social et appui à 

la gestion des filières, l’expert en genre et inclusion sociale et l’expert en 

suiviévaluation, assurera la mise en œuvre des dispositions, des directives et des 

mesures du Plan de Gestion des Pestes (PGP) ;  

 L’Expert Environnement de la société d’exploitation: en lien avec la CEP et les 

services techniques de l’Etat, ils seront directement chargés de veiller à la mise en 

application des dispositions, directives et mesures du PGPP  sur leurs sites 

respectifs ;  

 le Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural : La structuration 

institutionnelle organise deux  échelles d'intervention. Au niveau national, la 

Direction de la Protection des  Végétaux (DPV) et des structures d'intervention au 

niveau décentralisé : les Directions Régionales de Développement Rural (DRDR). 

Au niveau régional, les DRDR sont divisées en Services dont le Service de la 

Protection des Végétaux qui sont en relation avec des Comités  villageois de lutte 

(CVL) installés dans chaque village. Dans la même lancée, les sociétés régionales 

de développement rural interviennent dans le renforcement des capacités des 

acteurs. Il apportera tout l’appui et l’assistance à la CEP pour la mise en œuvre du 

PGPP. La Direction de la Protection des Végétaux (DPV) contribuera à 

l’accompagnement du projet (i) au développement et à la vulgarisation des 

alternatives, (ii) à la formation et l’agrément des revendeurs et des applicateurs de 

pesticides et (iii) au suivi-évaluation de la mise en œuvre du PGP ; 

 Les Services de la Santé et de l’Hygiène/Régions médicales: ils interviendront 

dans la mise en œuvre du programme de lutte anti-vectorielle (maîtrise de 

l’utilisation des pesticides et des emballages associés) et participera au suivi des 

risques sanitaires. Il interviendra également dans la prévention et dans la prise en 

charge médicale des personnes affectées par les pesticides.  

 La  Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : est 

responsable du suivi environnemental et social régalien (externe) du projet, donc 

de la mise en œuvre du PGPP, en plus du CGES, en lien avec les autres parties 

prenantes du présent cadre institutionnel. Les Directions Régionales du Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable en collaboration avec la CEP, 

interviendront dans le suivi de la mise en œuvre du PGP 

 Les Instituts et Laboratoires de recherche et d’analyses aideront à l’analyse des 

composantes environnementales (analyse des résidus de pesticides dans les eaux, 

les sols, les végétaux, les cultures, les denrées alimentaires, etc.) pour déterminer 

les différents paramètres de pollution, de contamination et de toxicité liés aux 

pesticides.  
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 les ONG et d’autres organisations environnementales de la société civile 

locale: pourront aussi participer à informer, à éduquer et à conscientiser les 

producteurs agricoles et les éleveurs, ainsi que les populations, de manière 

générale, sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux pesticides 

chimiques de synthèse. Elles pourront aussi porter des critiques et des 

recommandations à l’ECP pour l’amélioration des pratiques relatives à la lutte 

contre les nuisibles du projet. 

 Les Organisations de Producteurs appliqueront les procédures de bonnes 

pratiques environnementales en matière d’utilisation et de gestion écologique et 

sécurisés des pesticides. Elles constituent des cadres appropriés pour élargir la 

masse critique de producteurs formés dans la gestion des pesticides à partir de la 

formation de formateurs-relais, 

 Les Collectivités territoriales (Conseils Régionaux et mairies) interviendront 

dans la sensibilisation des populations sur les dispositions, directives et mesures du 

présent PGP participeront à la sensibilisation des populations aux activités de 

mobilisation sociale et à la supervision et au suivi externe de la mise en œuvre des 

mesures préconisées dans le cadre du PGPV 

10. Mécanisme de gestion des plaintes  

Le mécanisme, déjà mise en place dans le cadre du CGES, distinguera les plaintes 

portant sur    l’utilisation, la gestion des pestes et des pesticides dans le projet. En 

termes de prévention et de gestion relativement à ces plaintes, les dispositions, 

directives et mesures du présent rapport ainsi-que celles du CGES du projet seront 

appliquées. Cette spécificité ressortira clairement dans le rapport mensuel de mise en 

œuvre des mesures environnementales et sociales du projet, notamment dans la section 

traitant du MGP. Par ailleurs, le document du MGP mettra en exergue l’accent sur 

l’enregistrement, le traitement et l’archivage des plaintes liées à l’utilisation et à la 

gestion des pestes et pesticides. 

 Prévention et gestion des plaintes  

Dans le cadre de la lutte intégrée contre les nuisibles, les plaintes peuvent être 

principalement liées aux pollutions des ressources (eaux, animaux, etc.) et aux 

proliférations des emballages vides des pesticides occasionnées par l’utilisation des 

pesticides, aux intoxications accidentelles des personnes occasionnées par des 

conservations non sécurisées des pesticides, à la prolifération des nuisibles, 

notamment les ravageurs, dans les zones d’intervention du projet occasionnée par les 

cultures pratiquées dans le cadre du projet, aux intoxications accidentelles d’animaux 

(bétails, etc.) suite aux traitements des parcelles et productions agricoles par les 

pesticides. 

11. Plan d’Actions du PGIP 

Mise en œuvre des actions 

Objectifs Actions Indicateurs de suivi 

Renforcer le cadre 

institutionnel, 

législatif et 

réglementaire 

Valider le plan de gestion des 

pestes et pesticides du projet 

avec tous les acteurs concernés 

Nombre de sessions organisées  

Mettre en place un cadre de 

concertation institutionnel au 

niveau national et local pour une 

meilleure coordination de la mise 

en œuvre du PGPP (Comité 

national et local de pilotage du 

Nombre de services techniques 

mobilisés dans le comité National 

et le Comité Local 

Rapport d’activités des comités  
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PGPP/ Agropole) 

Organiser des ateliers de 

dissémination du PGPP au 

niveau des collectivités locales 

concernées par le projet  avec 

tous les acteurs concernés (en 

Français et en langues locales) 

Nombre de sessions organisés par 

région 

Nombre de participants mobilisés 

par région 

Améliorer la 

protection de 

l’environnement et la 

santé des 

manipulateurs 

Construire des plateformes de 

stockage respectueuses de 

l’environnement  dans les zones 

d’intervention de l’agropole 

Plans d’aménagement validés par 

l’urbanisme et la DPC (Direction 

de la protection civile)  

PV de réception techniques des 

aménagements 

Elaborer et diffuser les supports 

de communication sur la 

prévention des intoxications liées 

aux pesticides 

Contrat de prestation avec le 

prestataire 

Types de supports préparés 

Etablir un bilan sanitaire 

périodique pour le personnel de 

manipulation des produits 

Contrat de prestation avec le 

service sanitaire 

Nombre d’employés ciblés 

Nombre de visite médicale 

réalisée 

Promouvoir l’utilisation des 

résidus solides des unités comme 

biofertilisants par les producteurs 

Quantités des résidus solides 

réutilisables stockés 

Validation plan de gestion des 

déchets 

Nombre d’unités de biofertilisants  

mise en place 

Assurer un Suivi/Evaluation 

périodique des impacts sanitaires 

et environnementaux 

Rapport de visites d’audit et 

d’inspections du CRSE sur les 

unités industrielles et sur les 

parcelles de multiplication et de 

production 

Rapport de mise en œuvre du  

PGES  

Analyser périodiquement la 

qualité de l’air et les 

compositions des rejets liquides 

sur les milieux biophysiques par 

les laboratoires certifiés 

Contrat de prestation avec les 

laboratoires 

Nombre de mission d’analyses 

exécutées 

Nombre de produits finis certifiés 

Renforcer les 

capacités des acteurs 

Réaliser des activités d’IEC 

(Information-Education-

Communication) sur le PGPP 

avec les différentes parties 

prenantes 

Nombre de séances réalisées 

Nombre de personnes mobilisées 

Contrat de prestations avec 

l’ONG prestataire 

Renforcer les capacités 

d’interventions et de contrôle 

qualité des services de 

concernées (DPV, DEEC)  

Rapport d’activités des services 

techniques 

Nombre de mission d’appui et de 

contrôle financé par le projet 

Renforcer les capacités de tous Contrat de prestation du 
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les acteurs opérationnels en lutte 

intégrée et gestion des pesticides 

(formation sur l’utilisation et les 

dangers des pesticides et les 

méthodes alternatives) 

formateur 

Rapport d’activités 

Assurer la formation et le 

recyclage des agents chargés du 

contrôle phytosanitaire 

Rapport d’activités 

Elaborer des modules et des 

guides de formation sur la 

prévention et la prise en charge 

des intoxications liées aux 

pesticides 

Contrat de prestation avec un 

consultant pour l’élaboration des 

manuels 

Manuels produits 

Organiser des formations sur la 

prévention et la prise en charge 

des cas d’intoxications liées aux 

pesticides au niveau de l’unité 

industrielle 

Rapport d’acticités 

Assurer le suivi et 

l’évaluation de la 

mise en œuvre du 

plan de gestion des 

pestes et des 

pesticides 

Elaborer des outils de suivi de la 

mise en œuvre du PGPP durant 

la période d’exécution du projet  

Nombre d’outils disponibles 

Effectuer le suivi périodique de 

l’efficacité des mesures 

traitements des pestes au niveau 

des unités de stockage des 

plateformes et des modules 

Rapports d’inspection et d’audit 

du PGES 

Rapport de visite du CRSE au 

niveau des unités 

Réaliser des missions d’audit  

annuel de la mise en œuvre du 

PGPP durant l’exécution du 

projet (efficacité des traitements; 

méthodes alternatives ; contrôle 

de qualité des pesticides ; 

impacts sanitaires et 

environnementaux ; formation et 

de sensibilisation ; etc.) 

Contrat de recrutement du 

consultant 

Rapport de mission du consultant 

 

12. Budget Estimatif de la mise en œuvre du PGPP 

Les coûts des mesures de gestion du PGIP s’élève à un montant global de 700.000.000 FCFA 

et comprennent: les mesures  institutionnelles, techniques, sanitaires, de Suivi/Evaluation, de 

formation et de sensibilisation des acteurs. 

 Mesures institutionnelles 

Il s’agit de la mise en place d’un comité de Concertation au niveau National et Local pour une 

meilleure coordination et suivi de la mise en œuvre du PGPP des Agropoles. Au niveau local, 

ces comités seront intégrés aux task-forces (comité qui regroupe l’ensemble des services 

techniques de l’Etat) qui seront mise en place dans le cadre du projet. Ce budget prévu doit 

assurer les frais d’organisation des ateliers de partage, de validation des outils de suivi et de la 

supervision de la mise en œuvre du Plan au niveau National et zonal. Sur une base d’analyses 

annuelles de (05) millions, incluant les frais de d’organisation des rencontres, de transport 

pendant les visites et de restauration des membres. 
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 Mesures techniques 
o Mise en place des unités de valorisation des biofertilisants pour les producteurs 

La Gestion de la fertilisation des terres GDT constitue un élément majeur d’amélioration des 

conditions environnementales des activités agricoles et de réduction de la manipulation des 

produits chimiques dans les cultures. Sous ce rapport, le projet devrait soutenir ces efforts 

pour préserver et améliorer la qualité de la fertilité des sols qui constituent la base des 

ressources naturelles et des activités agricoles. Une provision totale de 125 000 000 FCFA 

pourrait être faite pour installer les biodigesteurs dans les ménages et l’unité de valorisation 

et le suivi de son exploitation. 
o Analyse trimestriel de la qualité de l’air, des compositions des rejets liquides sur les 

milieux biophysiques et des produits transformés par les laboratoires certifiés 

En plus, le suivi va nécessiter des analyses physicochimiques, biologiques et 

bactériologiques, toxicologiques et sanitaires, pour une provision estimée à 50 000 000 

FCFA (ces coûts sont estimés sur une base d’analyses annuelles de 10 millions, incluant les 

frais d’analyse, les frais de transport et de séjour des agents sur les sites, l’achat de réactifs et 

autres matériel et produits de laboratoire). Ainsi le coût annuel  est évalué à 5 000 000 FCFA. 

 Mesures sanitaires 
o Réalisation périodique d’un bilan sanitaire pour le personnel de l’UI 

La gestion des risques sanitaires de la manipulation de ces produits impliquera un suivi des 

conditions sanitaires des employés de l’UI. Un protocole sanitaire sera établi avec le district 

sanitaire de chaque collectivité locale, abritant une unité industrielle pour assurer un suivi 

régulier et permanent des cas d’intoxication  aigue et chronique. Pour une provision de 

annuelle de 2 000 0000, incluant les frais des examens médicaux, les frais de prise en charge 

des cas de brulures, des hospitalisations, de l’achat des médicaments ) , Ainsi le cout global   

est évalué à  100 000 000 FCFA sur les 05 années. 
o Dotation d’équipement et infrastructures de gestion et de stockage des pesticides au 

personnel et aux populations 

La manipulation des produits implique des charges liées à la mise à disposition des EPI 

adaptés au personnel de l’UI et à tous les bénéficiaires potentiels et aussi des moyens 

logistiques et techniques de suivi. Il est prévu un appui logistique aux différents acteurs qui 

s’activent dans la lutte phytosanitaire il est proposé une distribution annuelle  durant toute la 

phase de mise en oeuvre du Programme, soit un coût global de 100 000 000 FCFA et pendant 

5  ans (à raison de 20 millions de FCFA par an),  Ces couts comprennent les EPI, les 

emballages de stockage pour un transport en sécurité des produits, les tubes de vérification, 

etc(bref tout le matériel dont on a besoin pour exécuter le travail de manipulation, de 

stockage et de contrôle sans aucune contrainte logistique.   

 Mesures de Suivi/Evaluation  

Les activités prévues pour le suivi sont l’élaboration des outils de suivi, réalisation des 

missions périodiques de terrain, et enfin  l’audit  annuel de la mise en œuvre du PGPP durant 

l’exécution du projet (efficacité des traitements; méthodes alternatives ; contrôle de qualité 

des pesticides ; impacts sanitaires et environnementaux ; formation et de sensibilisation ; 

etc.).  

Pour le suivi, il est proposé un suivi permanent durant toute la phase de mise en oeuvre du 

Programme, soit un coût global de 100.000.000 FCFA pendant 5 ans (à raison de 20 millions 

de FCFA par an),. Ces coûts comprennent les frais liés au recrutement d’un consultant 

(motivation-perdiems-mission de terrain) pour réaliser l’étude de référence sur la situation 

des pestes et pesticides et les outils de suivi-évaluation du PGPP.  

Pour l’évaluation, il est programmé dans ce budget deux évaluations: une à mi-parcours et 

une à la fin du projet, soit un total de 20 000 000 FCFA (10 000 000 FCFA par évaluation). 
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Ces coûts comprennent le recrutement de consultant qui doit réaliser l’audit annuel de la mise 

en œuvre du PGPP (rémunération et frais de transport et de séjour,)  

 Mesures de Formation et de Sensibilisation 

Formation : Il s’agira d’organiser une série de formation au niveau de chaque région qui 

vont regrouper l’ensemble des acteurs techniques, les revendeurs, les structures privés, les 

producteurs agricoles concernés par la mise en œuvre des mesures du PGPP, les Points 

Focaux Environnement et Social, les membres du Comité de local de gestion,  mais  aussi  

les  autres  services techniques  présents  au  niveau  départemental. Une provision de 100 

000 000 FCFA (20 000 000FCFA par an) permettra: le recrutement d’un consultant 

formateur, l’élaboration et la diffusion des modules de formation, les frais d’organisation 

d’atelier (salle, matériel, transport des participants  et   pause-déjeuner et pause-café) et les   

frais   de   transports   des   participants. Chaque année d’exécution, le consultant réalisera 

une formation au niveau de toutes les 04 régions d’intervention du projet. 

Communication et Sensibilisation : Il s’agira de recruter des partenaires privés au niveau 

local (ONG ou les agents de la DPV) pour mener des activités d’information et de 

sensibilisation des producteurs agricoles et des revendeurs informels, au niveau de chaque site 

ciblé par le projet. Il est prévu 05 campagnes de sensibilisation pendant les 05 années 

d’exécution du projet (à raison de 20 000 000 FCFA par année), soit un montant global 

forfaitaire de 100 000 000 FCFA. Ces coûts comprennent les déplacements au niveau des sites 

concernés, la confection et la diffusion des messages, l’organisation et la tenue des séances 

publiques d’information, la distribution de brochures et de flyers portant sur les thèmes liés à la 

gestion des vecteurs, la promotion des formes de lutte chimique et biologique, le recrutement 

des animateurs-relais pour les visites porte à porte, les visites au bord champ. 

Récapitulation du Budget estimatif du PGPP 

Types de Mesures Coût sur 5ans (FCFA) 

Institutionnelles 25.000.000 

Techniques 175.000.000 

Sanitaires 200.000.000 

Communication-Sensibilisation 100.000.000 

Formation 100.000.000 

Suivi-Evaluation 100.000.000 

Total 700.000.000 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 

13. Project description  

iii. Project objectives, components, activities and expected results 

The Center agricultural Park project in Senegal consists, mainly, of building agro-industrial 

processing infrastructure with adapted facilities to storage and primary processing of the 

identified agricultural crops, namely groundnuts, cereals (millet, maize and sorghum) and 

Salt.  

The overall scope is to contribute in the sustainable agricultural growth likely to reduce 

poverty, create employment and strengthen agro-food processing of local products, in 

particular through the promotion of environmentally friendly private investments, based on 

terroirs potential, on populations needs and concerned stakeholders benefit. 

Thus, this project is part of the new national agro-industrial policy of the Emerging Senegal 

Plan (PSE) which aims to create more added value through production, processing and 

exports, while ensuring social inclusion and environmental protection. It targets four (04) 

vulnerable provinces of the country (Fatick, Kaolack, Kaffrine and Diourbel) and represents 

one of the constituents of a set of flagship projects including “integrated Agricultural parks”. 

The project is initiated by the Senegalese Governement through the Ministry of Industry and 

Development of Small and Medium Enterprises (MDIPMI) which will implement it in 

collaboration with various public, semi-public, private structures and organizations of the civil 

society. For its day-to-day management, the Agricultural park project will rely on a Project 

Execution Unit (CEP), which is responsible for ensuring all Agricultural park projects 

implementation. 

The project presents various environmental and social risks in the concerned areas. In order to 

define and anticipate the provisions, orientations and measures for the prevention, mitigation 

and rational management of said risks, the Environmental and Social Management 

Framework (ESMF) has been drawn up. 

However, given the specificity of the potential use of synthetic chemical pesticides in the 

context of certain project activities, this Pest and Pesticide Management Plan (PPMP) 

complements the ESMF in order to deal specifically and in detail with the issues pertaining to 

the pest control and the use of pesticides and to propose the required measures for their 

prevention and management.  

The objective of the PPMP1 is to present the current situation of pest and pesticide 

management, to assess the capacities of the country's institutional and regulatory framework 

to promote and support the safe, efficient and rational management of pests and pesticides and 

to incorporate in the draft safeguard proposals. 

 

iv. Specific objectives and activities leading to integrated pest management 

The activities planned within the framework of the Agricultural park, in particular the 

development of cereal sectors and cash crops, as well as the development of salt exploitation 

could require the use of pesticides and the control of vectors. This potential use of pesticides 

and vector control can have harmful consequences on human, animal and environmental 

health. However, we can list the activities potentially affected by the use of pesticides in 

product transformation processes. It's about : 

- the multiplication of improved seeds by identified producers, 

                                                             
1 Pest and pesticide management plan 
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- the collection and conservation of agricultural products in storage areas, 

- the sorting, selection and preservation of products intended directly for processing, 

- packaging and conservation of finished products, 

- Hygiene and quality management operations in finished products (cleaning of units 

and processing equipment) 

- vector disinfection and rat control operations in storage, conservation and packaging 

areas. 

 

14. Current approaches to pest control in the project area  

iii. Overview of target crops and associated pest issues 

In the project area, rainfed crops are subject to attacks every year by locusts, caterpillars, 

flower insects, leafhoppers, rodents and seed-eating birds. They are also under pressure from 

disease and competition from weeds. In addition to these diseases and insects, there are pests 

that are harmful to crops. 

Groundnuts are attacked during vegetation by various predators whose damage can cause a 

drop in yield and a deterioration of the biological, technological and nutritional quality of the 

products. There are mainly attacks from arthropods (insects, myriapods), worms (nematodes), 

fungi, bacteria and viruses. 

The enemies of cereal crops fall into three categories: diseases, pests and weeds or "weeds". 

The former are usually caused by parasites that attack the leaves, stems, stems or ears. The 

most common in the area are the millet ear leafminer and the defoliating caterpillar Amsacta 

moloneyi on cowpeas and the fall armyworm on maize. 

The observation is also valid for pests whose global warming favors the proliferation and 

geographic extension. In this area, crops are exposed to soil worms and insects (nematodes, 

wireworms, etc.), aerial insects (aphids, flies, midge, etc.), slugs and birds (crows, pigeons), 

which feed on the grains. Finally, the third challenge is against weeds, because the appearance 

of so-called “weed” plants exerts a detrimental competition to the cereals of the zone (Striga). 

The different target crops, as well as the pests (diseases and insects) associated with them, are 

shown in the following table. 

Synthesis of pests and vectors by target crops 

Target crops Diseases  Vectors 

Cereals (millet-corn-

sorghum) and Cowpea 

Downy mildew, 

Sclerospora 

graminocola, Striga 

nematodes 

Heliocheilus albipunctella 

 

Peanut The rosette  Aphis craccivora. 

 

Necrosis  (Sphaceloma arachidis) 

Sigatoka Cercospora arachidicola 

defoliating cattails Heliothis armigera, 

Spodoptera exigua 

Nematodes 

Centipede,  

termites and rodents 

Scutellonema cavanessi; 

Meloidogyne hapla and 

Meloidogyne arenarea 
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iv. Current Approaches to Pest Management  

The losses caused by these plagues on the various crops grown in the country have favored 

the means of control which remain far from being mastered and the use of systemic products 

considerably increase production costs and often exceed the means of farmers. Indeed, a good 

knowledge of the eco-biology of the harmful organism makes it possible to obtain good 

results once associated with the good mastery of the method of fight, well equipped. 

According to Piet et al. (2011), conservation losses of agricultural products are common in 

tropical areas and can reach 25% for stored grains and seeds and 40% or even 50% for 

vegetables. These losses are the result of factors internal to agricultural products (respiration, 

ripening, desiccation), but also of external factors (mechanical damage, pathogens, insects, 

rodents and other animals). 

In the project area, like the country, various control practices are applied, but recourse is 

generally made to synthetic chemical pesticides for phytosanitary treatments of agricultural 

productions. Technologies and innovations in the field of crop storage are for stored grains 

(cereals, legumes, etc.) the storage technique used for their conservation combined with 

certain technologies developed for pest control in the field. 

The main control practices are with regard to agricultural production: 

- The curative control (the method most used by populations is the destruction of 

diseased or infected plants in the event that a disease is observed (fungi, viruses, 

nematodes, etc.). They isolate the plants affected by the disease, stump them and make 

a deep burial or better an incineration. 

- The preventive control : consists in the destruction of the causative agent in the 

surrounding areas. The populations also use sand, ash, and pepper powder for the 

preservation of certain productions such as corn. 

- Integrated pest management is a strategy that aims to combine all possible and 

useful control methods against the pest. It includes trapping, the best planting material, 

biological control and the rational use of pesticides. However, the use of alternative 

methods and more specifically of integrated pest management is not common; 

recourse is generally made to synthetic chemical pesticides. 

- The physical control (burning of parasitic plants, disinfection of the soil with water 

vapor, use of mechanical traps, sun-drying of foodstuffs before storage, systematic 

destruction of products, heavily infested or infected plants, weeding at the right time), 

- The biological control (use of natural enemy organisms to fight crop pests and use of 

conventional or repellent insecticidal plants), 

- The alternative control (cultural practices aimed at reducing the population of pests 

and favoring the natural enemies of these pests).  

 Association of crops, rotation and rotation in time and space, choice of variety, 

setting the sowing period to make them less vulnerable to pest attacks; 

 burning of parasitic plants, disinfection of the soil with water vapor, use of 

mechanical traps, sun-drying of foodstuffs before storage, systematic 

destruction of products, heavily infested or infected plants, weeding at the right 

time; 

 use of conventional or repellent insecticidal plants and resistant or tolerant 

varieties; 

 use of bio-pesticides (Neem seed porridge, fermented solution made from 

Neem leaves, Neem leaf powder, Neem seed oil, papaya leaf, dry pepper, 

garlic and onion extracts) . 
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However, it is important to point out that the farmers do not have the adequate purchasing 

power that can allow them to use approved chemical pesticides. In addition to the financial 

aspect, the lack of improved seeds on the market which leads to the use by farmers of local 

varieties which are generally not very resistant to diseases and pests is an important factor 

preventing the use of integrated pest management by farmers. 

The use of synthetic chemical pesticides is the most important practice and adopted by 

producers within the framework of integrated pest control, although bio pesticides are 

becoming more and more numerous. 

 

15. Current issue of the use and management of synthetic chemical pesticides in the 

country and the project area 

vii. Use of pesticides at the national level (volumes, types, registration, 

supervision, etc.)  

The agricultural pesticides used in the area correspond to several names, the most widely used 

of which are plant protection products and plant protection products. Insecticides come from 

several chemical families, the most important of which are organophosphorus compounds, 

synthetic carbamates and pyrethroids. Certain insecticidal molecules are either specifically 

acaricidal or combining acaricidal and insecticidal effects. Herbicides belong to carbamates, 

sulfonyl ureas and triazines. The types of pesticides and the different characteristics (dosage, 

registration) are shown in the table below. 

Pesticides types and activities  

No TYPES OF 

PESTICIDES 

ABBREVIATIONS ACTIVITIES REMARKS 

1 Insecticides In Control insects Insecticidal or 

insecticidal 

acaricidal 

effects 

2 Herbicides Hey Control weeds Total or 

selective 

herbicides  

3 Fungicides Fo Control diseases Treatment of 

aerial parts, soil 

or seeds and 

plans 

4 Growth 

regulators 

Pp Act on growth or 

development 

- 

5 Nematicides Born Control nematodes - 

6 Rodenticides Ro Controls rodents - 

7 Molluscicides Mo Control mollusks - 

In order to facilitate their use and to broaden their spectra of activity, many insecticide 

formulations or combinations are marketed. They consist of 1, 2 or 3 active substances. These 

formulations include: Insecticides (In), Acaricides (Ac), Insecticides-Acaricides (In / Ac), 

Insecticides-Nematicides (In / Ne), Nematicides (Ne), Insecticides-Fungicides (In / Fo), 

Fungicides (Fo ), Herbicides (He), Growth regulators (Pp), Molluscides (Mo), Rodenticides 

(Ro). The formulations or combinations used, depending on the fields related to the project, 

are shown in the following table. 
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Types of pesticides used in the different fields of application 

Domain  

Of use 

In  Ac In / 

Ac 

Innate Born In / 

Fo 

Fo Hey Pp Mo Ro 

Peanuts X   X  X X X     

Livestock X  X    X      

Market 

gardens  

X   X X X  X X  X  

Stored 

food 

X     x      X 

Public 

health 

X           X 

Plantain         X  X  

Maize X   X X    X   X 

Cereals 

(millet-

sorghum) 

X    X    X    

Data sources: Source: Agency for Technical Cooperation and Development / FAO 

On the qualitative level, the control carried out by the agents of the DPV on the marketing of 

these products is almost laconic in relation to the extent of the illegal sale of pesticides on the 

markets and in agricultural areas (mainly market gardening). The agents are insufficient in 

number and do not have the necessary means of control to cover the whole of the territory, but 

also the absence of application of the regulations in the matter. 

In return, the quality of the imported pesticides is controlled at the level of an on-site 

formulation control laboratory, on the basis of the product's compliance with its technical data 

sheet. 

However, several substances in substance should be outright banned or placed under 

toxicovigilance because of their toxicity on humans, natural vectors and the environment. 

Among the products at risk, we can cite the pesticides which are listed in the POPs (Persistent 

Organic Pollutants): DDT; Aldrin; Chlordane; Dieldrin; Heptachlor; Hexaclorobenzene; 

Mirex; Toxaphene. However, many pesticides that are banned (in active ingredients) or under 

toxicovigilance (the use of which is very restricted according to the IOs) receive marketing 

authorization (Neonicotinoids, Clothianidin, Imidacloprid, Thiamethoxam, etc.), Chlorpyrifos, 

Glyphosate , etc.). 

In accordance with the national and international regulatory context, Senegal is in the process 

of phasing out controversial pesticides because of their high toxicity. 

viii. When to use pesticides and how to handle the products  

According to the regulations, the use of pesticides must be done according to the fields and 

uses for which they were placed on the market and according to the conditions of use 

prescribed by the manufacturers. Also, the regulations stipulate that their use in the context of 

treatments must be carried out by approved applicators. 

In the project area, the circumstances of pesticide application concern several areas of 

intervention. These are: the protection of plants and animals, public hygiene, wood treatment 

(carpentry and pallets), products derived from fishing (dried fish), hygiene and public health 

for sanitation and pest control as in the event of a locust invasion in the agricultural sector. 
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Herbicides and insecticides are the main groups used in agriculture and public health as a 

questionable and often controversial solution to the control of vectors namely Deltamethrin 

and Dichlorvos. The latter is prohibited in agriculture and applies to public hygiene following 

certain restrictions. 

ix. Distribution-Transport-Marketing and Imports 

The distribution network actually covers a large part of the territory and is denser in the 

production areas of the project. The distribution of these products to end customers is done 

through resellers approved by formulators who are present throughout the region of central 

Senegal. They are organized into a formal distribution network through their own shops or 

with distributors set up on their own account. Examples include: Senchim, Spia, Prosem, 

Traore & Fils, Niayes Sarrault, Touba Agro Developpement, Senagro, Gie Cap Vert, Djamil, 

Mbacke. 

The activity of pesticide distributor must be professionalized and regulated, but the sale of 

pesticides alone is not a viable activity because it is not profitable without the combination 

with the sale of fertilizers, seeds and agricultural equipment. 

Some players, such as formulator-distributors, the DPV, transport pesticides in specific 

vehicles for transporting pesticides. However, on several occasions the competent road 

control authorities or even the DPV have reported non-compliance with international 

standards for the transport of chemicals. 

It should also be noted that the transport of pesticides in Senegal still presents technical and 

logistical anomalies. In reality, it is usually the customers who take care of the transport, often 

with unauthorized carriers or private vehicles which are not always in good condition. 

Pesticides are transported in inappropriate packaging with passengers and food. Regulatory 

measures must be enforced or taken. Security guards must be made aware of the risks and 

encouraged to immobilize vehicles with non-compliant loads. 

Pesticides are marketed by people without sufficient technical knowledge in shops, which do 

not comply with conservation standards, public markets, displayed near consumables, in 

shops, etc. These street vendors mostly walk from weekly markets to weekly markets. As all 

the pesticides do not exist in stock, especially the best which are more expensive, 

substitutions are often made, the criterion of choice being often the quickest death of the 

enemies. Marketing concerns more than 1,700 products approved by the Pesticides 

Committee. 

These phytosanitary products are generally displayed at the level of the stalls next to the 

various food products (vegetable oils, cereal products and even powdered milk). But this did 

not prevent the creation of an informal distribution circuit for pesticides under the pretext of 

lack of financial resources and the availability of products. 

Faced with the financial aptitude of small producers, it is also important to point out that the 

weak marketing policy (extension and listening to customers) and the prices applied for 

approved products and accessories (spraying and sprinkling equipment) are pushing farmers 

to look for alternatives in informal circuits, reduce the recommended doses and use obsolete 

equipment depending on liquidity 
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Nationally, the importation of pesticides is regulated by the Ministry of Agriculture and Rural 

Equipment through the DPV, which issues operators in good standing with an authorization 

for the import and sale of pesticides and phytosanitary equipment. In addition to formal 

imports, some pesticides are directly imported by agro-industrial companies. But in reality, 

cross-border trade is also a significant source of pesticide supply in Senegal. 

The porosity of the borders, the insufficiency of the phytosanitary control posts and the 

absence of phytosanitary police contribute to encourage this illegal practice. 

Despite the inspections and seizures by agents of the national plant protection services (DPV, 

DRDR), the pesticide import circuit in Senegal is not yet well mastered. 

Pesticide imports in 2012 were around 10,000 tonnes compared to 15,000 tonnes in 2011. In 

2020, the stock of pesticides was estimated at 20,000 tonnes. Exports, meanwhile, were 206 

tonnes in 2012 against 789 tonnes the previous year. Imports come from Europe (France, 

Switzerland), Asia and the USA. As for exports, they are mainly directed to the countries of 

the sub-region and consist for the most part of insecticides (DVP / MAER). 

x. Management and control of the use and distribution of pesticides  

Under the supervision of the DPV, Senegal has 08 Phytosanitary and Quality control posts 

(PCQ), namely at the airport and the port of Dakar; in Kidira (Tambacounda region); in Rosso 

(St-louis); in Wassadou and Kalifourou (Kolda region) and in Kaolack. Monitoring of pests 

(birds, locusts, rodents, fruit flies and indigenous or transboundary migratory pests) is carried 

out at the level of Agricultural Warning Surveillance Bases (BSA) which operate in border 

ecological zones and within the country. . 

Checking that pesticides comply with their labels is one of the so-called priority checks. 

However, in the image of the country, the entire central zone lacks the infrastructure 

necessary to carry out this control. Pesticides are sometimes used indiscriminately, even for 

medicinal purposes: there is a fundamental problem of information and awareness. 

With regard to border control, the presence of plant protection officers is not systematic. The 

first cause is the lack of available personnel and the second concerns logistical aspects. The 

control of resellers suffers from the same constraints, although ad hoc actions have been 

taken. These resellers are not listed and the lack of approval or authorization to sell is 

tolerated. The DPV services count: 

- The presence of prohibited pesticides (endosulfan, Dichlorvos); 

- The presence of pesticides that do not comply with the labeling; 

- The presence of obsolete and unregistered pesticides; 

- The distribution of pesticides by street vendors  

- Inappropriate repackaging. 

In Senegal, there is a poison control center and the health body has benefited from training 

thanks to the support of the African Desert Locust Emergency Control Project (AELP). The 

aim is to continue these efforts and to involve manufacturers (SPIA, SENCHIM, SOCHIM 

etc.) to prepare less toxic formulations in accordance with the standards of purity, efficacy, 

stability and harmlessness, to be proposed. labels in accordance with the GHS system in local 
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languages, in particular Arabic, and to offer non-reusable packaging or their destruction in 

calls for tenders as an additional element to be considered in the rating of the technical offer. 

xi. Risk assessment for the environment, human health and the economy  

Synthetic chemical pesticides, if they are not used in accordance with the relevant regulations, 

present, according to their toxicological classes, risks of intoxication (acute and chronic) and 

risks of contamination / pollution of environmental biophysical components. Within the 

framework of the project and according to the current context of the intervention area, the 

main risks are: 

At the environmental level: contamination / pollution of water resources (water reservoirs of 

hydro-agricultural and hydro-pastoral dams, groundwater), soil and air by the inappropriate 

and / or irrational use of synthetic chemical pesticides and their empty packaging in the 

context of agricultural, pastoral and vector control activities, the contamination of fishery and 

land resources by pesticides due to the inappropriate and / or irrational use of synthetic 

chemical pesticides and their empty packaging in the framework of agricultural, pastoral and 

vector control activities; the proliferation of hazardous pesticide waste (empty packaging); 

At the health level: acute and / or chronic poisoning by pesticides (by skin, respiratory and 

unintentional ingestion) of agricultural producers (as well as other exposed people) due to the 

application of pesticides by themselves, in an unsafe manner and without means of personal 

protection; food poisoning from pesticide residues linked to (i) the accumulation of pesticide 

residues in animal production due to the inappropriate and irrational use of pesticides and (ii) 

the contamination / pollution of consumable resources (water, wildlife terrestrial and aquatic, 

medicinal plants, etc.); 

At the agro-economic level: agricultural losses linked to the inappropriate and / or irrational 

use of synthetic chemical pesticides; animal losses linked to inappropriate and / or irrational 

use of pesticides; production cuts linked to the reduction in pollinating insects due to the 

inappropriate and / or irrational use of synthetic chemical pesticides. 

xii. Ability to manage / get rid of obsolete pesticides and polluted packaging  

There are no large-scale national provisions for the collection, temporary storage, treatment, 

recovery, and disposal of obsolete pesticides (expired, deteriorated, fraudulent or unapproved) 

and their empty packaging. In terms of infrastructure and treatment, a private company with 

approvals in this area ensures, within contractual frameworks, the elimination / treatment of 

obsolete pesticides and associated waste. 

In the project area, obsolete or fraudulent pesticides are sometimes seized by the local 

services of the Ministry in charge of Agriculture, but, due to the lack of availability of 

appropriate premises (in accordance with standards) for their storage, financial means for their 

storage. The rational elimination of these pesticides, some stocks remain in their possession 

and seizures are rarely carried out. As for empty pesticide packaging, they are generally left in 

the wild and / or buried, burned by users or are sometimes used for domestic needs, especially 

as containers, by the populations. 

 

16. Policy, legal and institutional framework for Integrated Pest Management 

At the legislative and regulatory level, several texts have been drawn up by the country 

concerning the management, use, approval and control of plant protection products. At the 

institutional level, the management of pests and vectors involves several categories of actors 

whose roles and modes of involvement have impacts that can influence in a differentiated way 

the effectiveness of management at the environmental, social and health level. 
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iii. Legal framework 

 At international and regional level 

The Organization of African Unity (OAU) supports the Rome Convention through the Inter-

African Phytosanitary Council (ICC). This regional commission helps AU member countries 

through several actions such as staff training for the benefit of national plant protection 

services. 

With regard to the international conventions relating to the management of pesticides, we can 

cite as an indication those mentioned above, which have been ratified, but their translation 

into national legislation is not fully effective.  

- The Phytosanitary Convention for Africa;  

- The Montreal Protocol;  

- The Bamako Convention on Hazardous Waste;  

- The International Plant Protection Convention (IPPC); 

- The Protocol Relating to Cooperation in Pollution Control in Emergencies; 

- The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs);  

- The International Code of Conduct and for the Distribution and Use of Pesticides;  

- The Code of Ethics on International Trade in Chemicals;  

- The FAO International Code of Conduct for the Distribution and Use of Pesticides;  

In addition and at the sub-regional level, Senegal with the other OMVS countries has adhered 

to the regulations on the harmonization of rules governing the approval of pesticides in the 

ECOWAS region. This regulation applies to all activities involving experimentation, as well 

as the authorization, trade, use and control of pesticides and bio-pesticides in member states. 

 On a national level 

For national legislation, we are talking mainly about Law No. 2001-01 of January 15, 2001 on 

the Environmental Code, and constituting the basis of environmental legislation in Senegal. 

For the national regulatory framework, this is Law No. 84-14 of February 2, 1984 on the 

control of agro-pharmaceutical specialties and similar specialties and its implementing decree 

(Decree No. 84-503 of February 2, 1984). May 1984) constitute the only national text which 

takes overall responsibility for the management conditions of pesticides at the level of the 

entire chain (import, storage, transport, use, disposal of containers, etc.). 

 At the AfDB level 

The environmental and social policy adopted by the AfDB to integrate environmental and 

social aspects in its operations can be summed up in the form of 05 operational safeguards 

(SO), linked to several aspects such as working conditions, prevention and control of 

pollution, biodiversity, involuntary resettlement and vulnerability to climate change. 

We note the provisions of Operational Safeguards SO4: Prevention and control of pollution, 

greenhouse gases, hazardous materials and efficient use of resources of the African 

Development Bank which directly requires the application of measures relating to: (i) 

pollution prevention and control, (ii) waste management, (iii) management of hazardous 

materials, (iv) use and management of pesticides, (v) rational use of resources and (vi ) the 

involvement of personnel for the management of environmental, health and safety aspects 

iv. At the National and Institutional level 

The national institutional framework is mainly governed by several actors from the public and 

private sectors whose roles and modes of involvement have impacts that can have a 

differentiated influence on the effectiveness of management at the environmental and health 

level. The institutional framework for the management of pesticides in Senegal is based on the 

three Ministries: Agriculture and Rural Equipment; Health and Public Hygiene and 

Environment and Sustainable Development. 
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x. Ministry of Agriculture and Rural Equipment  

Institutional structuring organizes two levels of intervention. At the national level, the Plant 

Protection Directorate (DPV) and intervention structures at the decentralized level: the 

Regional Rural Development Directorates (DRDR). 

At the regional level, the DRDRs are divided into Services, including the Plant Protection 

Service, which are in contact with village control committees (CVLs) installed in each village. 

In the same vein, regional rural development companies are involved in building the 

capacities of actors. Other actors revolve around the Ministry in charge of Agriculture to 

ensure, each in relation to the prerogatives assigned, a rational management of pests and 

pesticides (control, safety of populations). These include the Ministry of Finance with the 

General Directorate of Customs, which is responsible for controlling the entry and exit of 

chemicals. 

xi. Ministry of Health and Public Hygiene: National Hygiene Service 

The National Hygiene Service is operational in particular for the control of disease vectors 

(malaria, schistosomiasis) with regional services operational in the regions. 

In the process of consultations, meetings were held with technical actors such as the Regional 

Division of the Environment and Classified Establishments; the Directorate of Plant 

Protection and the Hygiene Brigade (Cf list of public consultations appended to the 

document) on the management and use of pests and pesticides. 

These state technical services perform sovereign roles of supervision, advisory support, 

monitoring, regulation and emergency or preventive intervention. The hygiene service is also 

a user of phytosanitary products. Distributors ensure distribution but also support and advice 

for producers / users. 

xii. Plant Protection Department (DPV) 

Under the supervision of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment (MAER), the Plant 

Protection Directorate (DPV) is globally responsible for preventing the introduction of 

harmful organisms into the country and combating those present in the area. territory so as to 

contribute and increase national agricultural production while preserving the environment and 

the health of producers and consumers and to control the quality of products of plant origin. 

As part of its mission to monitor and fight against crop pests, the DPV has a fundamental role 

to play in the success of Senegal's agricultural programs. It has developed an intervention 

strategy based on surveillance-early warning made up of eight (08) agricultural surveillance 

and warning bases (BSA), covering the entire national territory, which allows it to carry out 

phytosanitary interventions. fast and rational. 

The Agricultural Monitoring and Warning Bases are responsible in connection with the 

Agricultural Warnings Division, within the framework of their respective agro-ecological 

zones; monitoring crop pest populations through prospecting and research-application 

activities; the development of participatory integrated pest management processes; the launch 

of agricultural warnings for the benefit of producers. 

At the regional level, the DRDRs are divided into departments including the plant protection 

department. The plant protection services are in contact with village control committees set up 

in each village. They are managed by the heads of regional services and the departmental 

services which assume at their level, the attributions of the Directorate of Plant Protection. 

In addition, the DPV has 08 Phytosanitary and Quality control posts (PCQ), namely at the 

airport and the port of Dakar; in Kidira (Tambacounda region); in Rosso (St-louis); in 

Wassadou and Kalifourou (Kolda region) and in Kaolack (capital of the region housing the 

central module). . The monitoring of pests (birds, locusts, rodents, fruit flies and indigenous or 

transboundary migratory pests) is carried out at the level of Agricultural Warning 
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Surveillance Bases (BSA) which operate in border ecological zones and within the country. . 

Interventions are provided by the logistical means that the STATE makes available to the 

project. They are vehicles for the treatment and trapping of flies and insects. This structure, in 

its sovereign missions, must ensure the monitoring and control of project activities for the 

management of phytosanitary products. It now makes it possible to know at any time and in 

all the stores, the level of stocks which represents a definite advance, for the forecasts of 

purchases and alerts for the pesticides likely to become obsolete. 

Indeed, the DPV is the only one authorized to exceptionally authorize formulations of 

pesticides not approved or subject to certain conventions, under article 23 of the Agreement 

on the Common Regulation of Pesticides in the Sahel. 

In the current supply and distribution circuit of pesticides, a lot of efforts have been made by 

technical services such as the DPV, the DRDR, in terms of controlling distributors, 

organization and monitoring of approved operators, removal of banned pesticides, compliance 

with standards at the level of storage stores and training and awareness-raising on legislative 

and regulatory texts for local communities. 

xiii. Department of the Environment and Classified Establishments (DEEC) 

Under the supervision of the Ministry of the Environment and Sustainable Development 

(MEDD), the Department of the Environment and Classified Establishments (DEEC) is 

responsible for the implementation of the government's environmental policy, in particular the 

protection of nature and people against pollution and nuisances. 

DEEC has a Pollution and Nuisance Control Division (DCPN). The main missions of this 

division are to prevent and reduce pollution and nuisances due to industrial, agricultural, 

commercial, social and other activities; ensure the monitoring of receiving environments and 

put in place an appropriate framework for the environmentally sound management of 

chemicals and wastes and ensure their follow-up. 

It is also responsible for providing technical advice on all questions relating to pollution and 

potentially polluting products. 

In terms of the execution of its mission, the DEEC will ensure “external monitoring” of the 

implementation of the “environment and living environment” component of the 

implementation of the PPMP.  

Regarding the constraints in the execution of their missions, like many state structures, the 

logistical arrangements and the weak financial operating resources do not allow them to fully 

play their role. The capacity building plan for the actors involved in the implementation of the 

PPMP should include solutions to overcome this constraint. 

xiv. National Commission for the Management of Chemicals in Senegal 

At the national level, we note the establishment of a multisectoral organism for the 

management of pesticides: the National Commission for the Management of Chemicals in 

Senegal. This structure is responsible for proposing the principles and general guidelines for 

the regulation of pesticides; to draw up a list of pesticides for prohibited use, to propose all 

measures likely to contribute to the standardization, definition and establishment of the 

conditions and procedures for the use of pesticides, to issue an opinion on requests for 

'imports or approval. 

The latter issues an advisory opinion on all requests relating to the management of pesticides 

and must ensure the related environmental monitoring with the support of the laboratory of 

the Ceres Locustox Foundation.  

Also, the pesticide must have a Provisional Sales Certificate or an approval certificate from 

the CSP / CILSS for its importation into the national territory. Several structures and 

institutions are members, some of which have a role of controlling pesticide residues such as 

laboratories, and others roles of prevention, monitoring of the impacts of pesticides (risks 

related to the environment, human health. agricultural workers, food quality), popularization 
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of research results and laboratories and training and information and communication. 

 

xv. Pesticide control institutions  

Good management of the different types of waste and discharges on the different components 

of the biophysical environments is planned within the framework of the project. To this end, 

technical control measures must be taken into account in the action plan that will be rolled out 

for the management of these products in the various phases of the project. 

In Senegal, there are a number of laboratories equipped and adapted for quality control of 

residual analyzes, training and research. However, there is no state laboratory structure for the 

analysis and quality control of the pesticides distributed. For example, in storage sheds, 

persistent contact insecticides are used to disinsect stored grains. However, these contact 

insecticides can leave residues on grains that are found in processed products. The regulations 

oblige to stay below the maximum residue limits (MRLs) in grains. The analysis of products 

processed by certified structures then takes on its full meaning. 

 The Residue Analysis Laboratory of the CERES / LOCUSTOX Foundation: 

Laboratory of Eco-toxicology and Phytopharmaceuticals intervenes in the analysis of 

pesticide residues, eco-toxicological studies and in training, located in the Plant 

Protection Department, contributes to meeting the needs for analysis of pesticide 

residues, ecotoxicological studies and training. It houses the Sahel Ecotoxicology 

Research Center, which plays a very large role in the approval of pesticides from the 

CSP of CILSS and on the standards for pesticide residues in horticultural products 

intended for export. private, recognized as being of public utility with a Foundation 

Council in which the State, producer organizations and civil society are represented. It 

also has an international scientific committee that ensures the quality and scientific 

orientation of its activities. This status gives it the management autonomy that is 

essential for an analysis laboratory. This Sahel Eco-toxicology Research Center plays 

a very large role in the approval of pesticides and the preparation of files for import 

tolerance requests. 

 Laboratory of Analytical Chemistry and Toxicology of the Faculty of Medicine 

and Pharmacy of the University Cheikh Anta DIOP of Dakar; This laboratory 

undertakes analyzes relating to microbiology, pesticide residues and heavy metals in 

drinking water, food, and soils; to mycotoxin and industrial waste. 

 Toxicological Pharmacy Laboratory of the Inter-State School of Science and 

Veterinary Medicine of DAKAR : This laboratory carries out the same activities as 

the Analytical Chemistry and Toxicology laboratory of the Cheikh Anta DIOP 

University of DAKAR, particularly in the animal field. 

In conclusion, these laboratories will be used to considerably support the project in the 

analysis of the level of toxicity of the residues and the quality control operations of the 

various products likely to be affected by pests and / or chemicals. ) They will intervene 

throughout the execution phase of the project. 

xvi. Companies approved for the pesticide trade 

In Senegal, there are no industrial units operating the synthesis of active materials through 

fine chemistry laboratories. Thus, the production in the proper sense of pesticides is not 

effective in all of these countries. Rather, they are finished products that are imported, in 

particular from parent companies represented at national level, or active ingredients for 

formulation purposes. In Senegal, four formulation units exist: the company of Industrial and 

Agricultural Products (SPIA), (SENCHIM), (SOCHIM) and (VALDAFRIQUE) which import 

the active ingredients used for the formulation of pesticides. They mainly do public hygiene 

pesticides. 
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Most of the phytosanitary products sold in Senegal are currently formulated on site by 

SENCHIM and SPIA, for reasons relating mainly to the cost of transport (especially in the 

case of low concentration products such as powders for dusting) and the weight of the tax for 

formulations imported from abroad. In addition, nearly 80% of SENCHIM's production is 

sold outside Senegal in the West African region. The main safety measures appear to be 

respected in local industries. 

There are few Agrochemical industries manufacturing Pesticides in Senegal. There are only 

four formulation units, namely the Société des Produits Industriels et Agricoles (SPIA), 

SENCHIM, SOCHIM and VALDAFRIQUE which import the active ingredients used for the 

formulation of pesticides. These private companies have received approval in accordance with 

the regulations in force, but much effort remains to be made by the authorities to control the 

entry of phytosanitary products into the country. The main sources of supply of medicines by 

private veterinarians are: SENEVET, SOPRADEL, VETOPARTENAIRE, CENTRAVET, 

DISTRIVET. The vaccines are produced and distributed by the National Laboratory for 

Animal Husbandry and Veterinary Research. 

In rural communities, farmers obtain their supplies from private companies such as 

SENCHIM, which are frequently represented in weekly markets (or loumas) in production 

areas. This is the case for the groundnut basin. In short, the representation of distribution 

companies depend on the agricultural interests of the area, and advice to producers for the 

proper use of pesticides. 

In fact, we are witnessing more and more a proliferation of unqualified actors in this sector. 

The absence of centralized statistics makes it impossible to follow the main informal actors 

and the evolution of the use of pesticides. In the Center zone, mainly, we meet these Pesticide 

sellers in the weekly markets. All the regions concerned are full of resellers whose 

management poses serious problems to the Technical Services responsible for the Regulation 

and Control of Pesticides (DPV and CLV). Indeed, many of them do not meet the profile 

required to exercise the profession. This leads to communication difficulties to enforce the 

recommendations. Most of the time, 

xvii. Non-Governmental Organizations (NGOs) 

Several NGOs support producer groups and help strengthen actions undertaken by public 

structures in terms of animation, advisory support and training for producers, particularly in 

the fight against crop and livestock pests and in management. Pesticides.  

The data collection made it possible to identify some private organizations active in the 

management of the use of chemicals in the exercise of economic activities. These are COSPE, 

RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKS-EPER and 3000 ECOMEN, CEAS, Positive Planet, 

COMI, World vision, Heifer Projetc International, Eau Vive and Solidariet, at e Cooperazione 

CIPSI. 

xviii. Local populations in the project areas 

In practice, the vast majority of populations use pesticides, which suggests the extent of 

different impacts on human and animal health and on the environment. Here too, the level of 

knowledge of the risks associated with handling pesticides is low and it is also necessary to 

develop an information and awareness program on the dangers associated with pesticides. 

As part of the data collection mission, we met some Village Control Committees (CLVs) and 

especially during consultation meetings at the community level. These associative awareness-

raising structures designed mainly in the form of volunteering require technical and financial 

assistance for a better achievement of their missions. 
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17. Integrated Pest Management Measures (MMIP)  

ii. Relevant activities proposed for integrated pest / vector management  

The main management measures planned are listed below: 

- Establish the baseline situation and assess the levels of health risks associated with 

chemical inputs in terms of characterizing the level of contamination of the 

biophysical environments of the sites (water, soil, fauna and flora) and the crops 

targeted by pesticides; 

- Carry out a capacity building of all the actors of the project on the prevention and 

management of dangers and risks related to pesticides, on the use of pesticides and 

alternative methods for better advice in the fight against vector pests : preventive 

control, curative control and integrated control, 

- Involve all stakeholders, especially pesticide producers so that product labels are 

translated into local languages, given that nearly 70% of producers are illiterate, 

- Training and awareness of users of these products, 

- Promotion of good phytosanitary practices 

- sign agreements with the project although the management of pests and pesticides is 

under the responsibility of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment, but the 

coordination of prevention and phytosanitary control activities involves the interaction 

of several actorswith other relevant services ...);  

- Open a consistent line of credit intended for crop protection in the project areas 

(materials and means of control); 

- Reorganize village phytosanitary committees or brigades for the close protection of 

crops; 

- Set up consensual brigade management offices by empowering producers; 

- Create a consistent line of credit intended for crop protection in the project areas 

(materials and means of control); 

- Reorganize the village phytosanitary control committees or brigades for the close 

protection of crops; 

- Set up consensual brigade management offices by empowering producers; 

- Carry out training sessions for trainers and producers on well-targeted themes 

according to the zones and the different types of crop pests, 

- Carry out information, awareness and education sessions for producers to respect good 

agricultural practices in the application of pesticides,  

- Reinforce the field agents of the DPV who do not have enough support staff who can 

play the role of relay in terms of approval, control and inspection of pesticides (lack of 

analytical equipment , training and capacity building, harmonization 

18. Monitoring and Evaluation of the implementation of the PPMP 

Monitoring is supported by data collection and analysis to check whether the implementation 

of activities is going as planned and to make immediate adaptations, if necessary. It is 

therefore an evaluation activity focused on the short term, in order to allow action in real time. 

The frequency of monitoring will depend on the type of information needed, however it will 

be continuous throughout the implementation of the action plan. The PPMP monitoring 

system will be based on: i) monitoring instruments and tools; ii) monitoring activities; iii) 

monitoring bodies. 

The indicators and monitoring instruments that appear in the contents of this document are the 

basics of PPMP monitoring. It will be used for the preparation of annual activity plans, and 

will be the guide for the various internal and external evaluation missions. The breakdown of 

indicators, year by year, as well as the activities to be carried out together with the resources 
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to be mobilized for implementation must be adopted each year by the national steering 

committee. 

The reference situation on the management of pesticides and pests should be established as 

part of the overall study of the project's reference situation. This activity will be programmed 

in the budget forecasts of the ESMF. This situation should establish the base level of 

indicators to be observed throughout the project with regard to the progress made in the 

management of pesticides and other hazardous products, for better sustainable protection of 

the biophysical resources of the environment and of the framework. 

The organization of overall monitoring will be ensured by the Agricultural park's Project 

Execution Unit (CEP), in particular the environmental protection manager. It will be 

organized through periodic field visits. A complete monitoring plan will be drawn up and 

made available to the actors involved in the implementation and who are involved, each as far 

as it is concerned, in the monitoring. Monitoring may involve the following structures: 

 Regional Plant Protection Services (DPV) ; 

 The Regional Divisions of the Environment and Classified Establishments (DREEC); 

 Medical regions and hygiene services ; 

 Local authorities (Mayors and regional council); 

 Village phytosanitary control committees. 

Under the coordination of the PIU, local monitoring will be carried out by the regional plant 

protection, hygiene, environment and health services. 

19. Monitoring indicators 

The indicators for monitoring a risk / hazard assessment are:  

 Health and Environment 

- Degree of toxicity of the products used,  

- Available quantity of protective equipment,  

- Level of knowledge of good management practices (empty packaging, etc.) 

- Level of safety at work for people handling and using the products, 

- % of handling personnel having undergone a medical check-up 

- Toxicity level of untreated and treated liquid discharges 

- Level of contamination of biophysical water resources.  

 Storage conditions / management of pesticides and empty packaging  

- % of available and adequate storage facilities 

- Level of risk associated with transport and storage 

- Available quantity of appropriate spray and impregnation materials 

- Level of mastery of spraying and impregnation processes Staff training, 

- Information / sensitization of populations, 

- Number of training modules and guides developed, 

- Number of training sessions carried out; 

- Number of IEC tools developed; 

- Number of agents trained by category; 

- % of producers reached by awareness campaigns; 

- Level of user knowledge of the products and associated risks; 

- Level of knowledge of traders / distributors on the products sold.  

20. Annual audit of the implementation of the PPMP 

This audit will be carried out each year as part of the annual environmental and social 

compliance audit of the project. Its cost is therefore included in the cost of this overall audit. 

The PIU will ensure the availability within the team carrying out the annual compliance audit, 

of an agronomist specialized in pest and pesticide issues. In addition, a specific Audit report 
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relating thereto will be drawn up. The Terms of Reference for the Global Audit will take this 

into account. 

21. Institutional arrangements 

The implementation of the PPMP in the national and local context in industrial zones requires 

better coordination of pest control and pesticide management. For this, it is organized as 

follows: 

 The Project Implementation Unit (PIU) : through its environmentalist expert, in 

conjunction with the other experts, including the social expert and support for the 

management of sectors, the gender and social inclusion expert and the monitoring-

evaluation expert, will ensure the implementation of the provisions, guidelines and 

measures of the Pest Management Plan (PMP);  

 The environmental expert of the operating company: in conjunction with the 

CEP and the State technical services, they will be directly responsible for ensuring 

the application of the provisions, directives and measures of the PPMP on their 

respective sites;  

 The Ministry of Agriculture and Rural Equipment: Institutional structuring 

organizes two levels of intervention. At the national level, the Plant Protection 

Directorate (DPV) and intervention structures at the decentralized level: the 

Regional Rural Development Directorates (DRDR). At the regional level, the 

DRDRs are divided into Services, including the Plant Protection Service, which 

are in contact with village control committees (CVLs) installed in each village. In 

the same vein, regional rural development companies are involved in building the 

capacities of actors. It will provide all the support and assistance to the PIU for the 

implementation of the PPMP. 

 Health and Hygiene Services/Medical Regions: they will be involved in the 

implementation of the vector control program (control of the use of pesticides and 

associated packaging) and will participate in monitoring health risks. It will also 

intervene in the prevention and in the medical care of people affected by 

pesticides. 

 The Department of the Environment and Classified Establishments (DEEC): 

is responsible for the (external) environmental and social monitoring of the 

project, therefore for the implementation of the PPMP, in addition to the ESMF, in 

conjunction with the other stakeholders of the project. present institutional 

framework. The Regional Directorates of the Ministry of the Environment and 

Sustainable Development in collaboration with the CEP, will intervene in the 

monitoring of the implementation of the PMP. 

 The Research and analysis institutes and laboratories: will help in the analysis 

of environmental components (analysis of pesticide residues in water, soil, plants, 

crops, foodstuffs, etc.) to determine the various parameters of pollution, 

contamination and toxicity linked to pesticides.  

 NGOs and other environmental organizations from local civil society: will also 

be able to participate in informing, educating and raising awareness among 

agricultural producers and breeders, as well as populations, in general, on the 

health and environmental risks associated with synthetic chemical pesticides. They 

will also be able to make criticisms and recommendations to the ECP for the 

improvement of practices relating to the control of project pests. 

 Producer Organizations: apply good environmental practice procedures for the 

safe and ecological use and management of pesticides. They constitute appropriate 
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frameworks to expand the critical mass of producers trained in the management of 

pesticides from the training of relay trainers, 

 Local authorities (Regional Councils and town halls) will intervene in the 

sensitization of the populations on the provisions, directives and measures of this 

PMP will participate in the sensitization of the populations in the activities of 

social mobilization and in the supervision and the external follow-up of the 

implementation of the measures recommended in the framework of the PMP. 

22. Grievance handling Mechanism 

The mechanism, already put in place within the framework of the ESMF, will 

distinguish between complaints relating to the use and management of pests and 

pesticides in the project. In terms of prevention and management of these complaints, 

the provisions, directives and measures of this report as well as those of the project 

ESMF will be applied. This specificity will emerge clearly in the monthly report on 

the implementation of the project's environmental and social measures, in particular in 

the section dealing with the MGP. In addition, the MGP document will highlight the 

emphasis on the recording, processing and archiving of complaints related to the use 

and management of pests and pesticides. 

 Prevention and management of complaints  

In the context of integrated pest control, complaints can be mainly linked to pollution 

of resources (water, animals, etc.) and the proliferation of empty pesticide packaging 

caused by the use of pesticides, accidental poisoning of people. caused by unsafe 

storage of pesticides, the proliferation of p 

ests, especially pests, in the project intervention areas caused by crops grown under 

the project, accidental poisoning of animals (cattle, etc.) following the treatment of 

plots and agricultural productions by pesticides. 

 

23. PPMP Action Plan 

Implementations of actions 

 

Goals Actions Monitoring indicators 

Strengthen the 

institutional, 

legislative and 

regulatory framework 

Validate the project's pest and 

pesticide management plan with 

all the stakeholders concerned 

Number of sessions organized  

Set up an institutional 

consultation framework at 

national and local level for better 

coordination of the 

implementation of the PPMP 

(National and local steering 

committee of the PPMP / 

Agricultural park) 

Number of technical services 

mobilized in the National and 

Local Committees 

Committee activity report 

Organize workshops to 

disseminate the PPMP at the 

level of the local communities 

concerned by the project with all 

the actors concerned (in French 

and in local languages) 

Number of sessions organized by 

region 

Number of participants mobilized 

by region 

Improve the 

protection of the 

Build environmentally friendly 

storage platforms in the 

Development plans validated by 

town planning and the DPC 
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environment and the 

health of operators 

agropolis' intervention zones (Directorate of Civil Protection)  

Technical acceptance report of 

the installations 

Develop and distribute 

communication materials on the 

prevention of poisoning related 

to pesticides 

Service contract with the service 

provider 

Types of prepared substrates 

Establish a periodic health 

check-up for product handling 

staff 

Service contract with the health 

service 

Number of employees targeted 

Number of medical examinations 

carried out 

Promote the use of solid residues 

from units as biofertilizers by 

producers 

Amounts of reusable solid 

residues stored 

Validation of the waste 

management plan 

Number of biofertilizer units set 

up 

Ensure periodic monitoring / 

evaluation of health and 

environmental impacts 

CRSE audit and inspection visit 

report on industrial units and on 

multiplication and production 

plots 

ESMP implementation report  

Periodically analyze the air 

quality and the compositions of 

liquid discharges on biophysical 

media by certified laboratories 

Service contract with laboratories 

Number of analysis missions 

carried out 

Number of certified finished 

products 

Strengthen the 

capacities of actors 

Carry out IEC (Information-

Education-Communication) 

activities on the PPMP with the 

various stakeholders 

Number of sessions carried out 

Number of people mobilized 

Service contract with the NGO 

providing service 

Strengthen the intervention and 

quality control capacities of the 

services concerned (DPV, 

DEEC)  

Activity report of the technical 

services 

Number of support and control 

missions financed by the project 

Build the capacities of all 

operational actors in integrated 

pest management and 

management of pesticides 

(training on the use and dangers 

of pesticides and alternative 

methods) 

Trainer service contract 

Activity Report 

Provide training and retraining of 

agents responsible for 

phytosanitary control 

Activity Report 

Develop training modules and 

guides on the prevention and 

management of poisoning related 

Service contract with a consultant 

for the development of manuals 

Product manuals 
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to pesticides 

Organize training on the 

prevention and management of 

cases of poisoning related to 

pesticides at the industrial unit 

level 

News report 

Monitor and evaluate 

the implementation 

of the pest and 

pesticide 

management plan 

Develop tools for monitoring the 

implementation of the PPMP 

during the project 

implementation period  

Number of tools available 

Periodically monitor the 

effectiveness of plague treatment 

measures at the level of storage 

units, platforms and modules 

ESMP inspection and audit 

reports 

CRSE visit report at unit level 

Carry out annual audit missions 

of the implementation of the 

PPMP during project execution 

(effectiveness of treatments; 

alternative methods; quality 

control of pesticides; health and 

environmental impacts; training 

and awareness raising; etc.) 

Consultant recruitment contract 

Consultant's mission report 

 

24. Estimated budget for the implementation of the PPMP 

The costs of the management measures of the PPMP amount to a total amount of 700,000,000 

FCFA and include: institutional, technical, health, Monitoring / Evaluation, training and 

awareness-raising measures for stakeholders. 

 Institutional measures 

This involves the establishment of a Consultative Committee at National and Local level for 

better coordination and monitoring of the implementation of the Agricultural parks PPMP. At 

the local level, these committees will be integrated into the task forces (committee which 

brings together all the technical services of the State) which will be set up within the 

framework of the project. This planned budget should cover the costs of organizing sharing 

workshops, validating monitoring tools and supervising the implementation of the Plan at the 

national and zonal level. Based on annual analyzes of (05) million, including the costs of 

organizing meetings, transport during visits and catering for members. 

 Technical measures 
o Establishment of biofertilizer recovery units for producers 

SLM land fertilization management is a major element in improving the environmental 

conditions of agricultural activities and reducing the handling of chemicals in crops. In this 

regard, the project should support these efforts to preserve and improve the quality of soil 

fertility which constitutes the basis of natural resources and agricultural activities. A total 

provision of 125,000,000 FCFA could be made to install biodigesters in households and the 

recovery unit and the monitoring of its operation. 
o Quarterly analysis of air quality, composition of liquid discharges on biophysical media 

and products processed by certified laboratories 

In addition, the monitoring will require physicochemical, biological and bacteriological, 

toxicological and health analyzes, for a provision estimated at CFAF 50,000,000 (these costs 

are estimated on the basis of annual analyzes of 10 million, including the costs of analysis. , 



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole Cent re  au Sénégal  

P l a n  C a d r e  d e  G e s t i o n  d e s  Pe s t e s  e t  Pe s t i c i d e s  ( PC G P P)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal   xlvii 

the costs of transport and stay of the agents on the sites, the purchase of reagents and other 

laboratory equipment and products). Thus the annual cost is estimated at 5,000,000 FCFA. 

 Health related measures 
o Periodic performance of a health check-up for IU staff 

Managing the health risks of handling these products will involve monitoring the health 

conditions of IU employees. A health protocol will be established with the health district of 

each local authority, housing an industrial unit to ensure regular and permanent monitoring of 

cases of acute and chronic poisoning. For an annual provision of 2,000,000, including the 

costs of medical examinations, the costs of support for cases of burns, hospitalizations, the 

purchase of drugs), Thus the overall cost is estimated at 100,000,000 FCFA over the 05 years. 
o Provision of equipment and infrastructure for the management and storage of pesticides 

to staff and populations 

The handling of the products involves costs related to the provision of suitable PPE to the 

staff of the IU and to all the potential beneficiaries and also of the logistical and technical 

means of follow-up. Logistical support is planned for the various actors who are active in 

phytosanitary control.It is proposed an annual distribution throughout the implementation 

phase of the Program, i.e. a total cost of 100,000,000 FCFA and for 5 years (rightly 20 

million FCFA per year), These costs include PPE, storage packaging for safe transport 

of products, verification tubes, etc. (in short, all the material you need to carry out the 

handling, storage and control work without any logistical constraints. 

 Monitoring / Evaluation Measures  

The activities planned for monitoring are the development of monitoring tools, performance 

of periodic field missions, and finally the annual audit of the implementation of the PPMP 

during project execution (effectiveness of treatments; alternative methods; control). quality 

of pesticides; health and environmental impacts; training and awareness; etc.).  

For monitoring, permanent monitoring is proposed throughout the implementation phase of 

the Program, ie an overall cost of 100,000,000 FCFA for 5 years (at the rate of 20 million 

FCFA per year). These costs include the costs related to the recruitment of a consultant 

(motivation-perdiems-field mission) to carry out the baseline study on the situation of pests 

and pesticides and the tools for monitoring and evaluation of the PPMP. 

For the evaluation, two evaluations are programmed in this budget: one at mid-term and one 

at the end of the project, for a total of 20,000,000 FCFA (10,000,000 FCFA per evaluation). 

These costs include the recruitment of a consultant who must carry out the annual audit of the 

implementation of the PPMP (remuneration and transport and subsistence costs,) 

 Training and Awareness Measures 

Training: This will involve organizing a series of training sessions at the level of each region 

which will bring together all the technical actors, resellers, private structures, agricultural 

producers concerned by the implementation of the PPMP measures, the Focal Points 

Environment and Social, the members of the local management committee, but also the other 

technical services present at the departmental level. A provision of 100,000,000 FCFA 

(20,000,000 FCFA per year) will allow: the recruitment of a training consultant, the 

development and distribution of training modules, the costs of organizing workshops (room, 

equipment, transport of participants and lunch and coffee breaks) and participants' transport 

costs. Each year of implementation, the consultant will carry out training in all the 04 

intervention regions of the project. 
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Communication and Awareness:This will involve recruiting private partners at the local 

level (NGOs or agents of the DPV) to carry out information and awareness-raising activities 

for agricultural producers and informal retailers, at each site targeted by the project. 05 

awareness campaigns are planned during the 05 years of project implementation (at a rate of 

20,000,000 FCFA per year), ie an overall lump sum of 100,000,000 FCFA. These costs include 

travel to the sites concerned, the preparation and dissemination of messages, the organization 

and holding of public information sessions, the distribution of brochures and flyers on topics 

related to vector management, the promotion of forms of chemical and biological control, the 

recruitment of backstopping coordinators for door-to-door visits, 

Summary of the PPMP estimated budget 

Types of Measures Cost over 5 years (FCFA) 

Institutional 25,000,000 

Technical 175,000,000 

Health –related 200,000,000 

Communication-Raising awareness 100,000,000 

Training 100,000,000 

Monitoring and evaluation 100,000,000 

Total amount 700,000,000 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte du projet 

Au cours de ces dernières années, les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur engagement à 

mettre en œuvre des politiques visant à assurer une croissance soutenue et à faire en sorte 

qu’elle soit inclusive. Elles ont prévu, à cet effet, de mettre l’accent sur le développement du 

secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie, secteur à forte intensité de main-d’œuvre, et la 

promotion des projets agricoles. Elles sont conscientes de la nécessité de s’attaquer au déficit 

d’infrastructures routières, notamment entre les régions rurales productives et les villes 

consommatrices, et d’améliorer le climat des affaires. 

 

Même face aux défis universels techniques et financiers, le secteur agricole dispose de 

nombreux atouts liés aux terres arables, aux conditions climatiques et écologiques très 

favorables à différentes spéculations agricoles, à l’importance des ressources forestières, au 

potentiel de développement des cultures d’exportation, et à l’importance et à la dynamique de 

croissance du marché régional. Ces atouts, associés à une croissance accélérée de la 

productivité agricole et à un développement de la transformation agro-industrielle, pourraient 

favoriser une relance effective de l’ensemble du secteur. 

 

C’est dans ce contexte que le « Plan Sénégal Emergent » ou PSE a identifié le secteur agricole 

parmi les six (6) secteurs prioritaires devant contribuer à la transformation de la structure de 

l’économie sénégalaise et soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. 

Une telle orientation se justifie par le fait qu’au-delà du patrimoine important des ressources 

naturelles productives (terres, eaux, ressources animales, biodiversité, etc.), ces potentialités 

résident, outre les marges de progrès techniques/technologiques, quantitatives et qualitatives 

pour la production, dans les liens de synergie et les effets d’entraînement que ce secteur 

entretient avec d'autres branches de l'économie en amont et en aval, notamment les industries 

agroalimentaires.  

 

Ainsi, le présent projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique agro-industrielle qui 

vise à créer plus de valeur ajoutée à travers les productions, les transformations et les 

exportations, tout en veillant à assurer l’inclusion sociale et la protection de l’environnement.  

Ce projet d’Agropole Centre au Sénégal ciblant quatre (04) régions vulnérables du pays 

(Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel) représente l’un des constituants d’un ensemble de 

projets phares dont les « agropoles intégrés ».  

 

Le projet consiste principalement à l’aménagement d’une plateforme agro-industrielle avec 

des aménagements adaptés au stockage et à la transformation primaire aux filières agricoles 

identifiées dans le cadre du présent projet, à savoir les filières Arachide, Céréales (mil, maïs et 

sorgho) et Sel.  

 

Sachant que l’agriculture est l’un des secteurs qui consomme le plus de produits chimiques 

(pesticides, engrais et hormones de croissance) au Sénégal, une gestion écologique rationnelle 

de ces produits chimiques doit ainsi être mise en place / assurée dans le cadre du présent 

projet et ce afin de minimiser non seulement les risques de dommages environnementaux 

causées par l’utilisation de ces produits mais aussi de réduire la quantité de ses produits qui 

sont généralement importés. 
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Les pesticides sont utilisés généralement pour combattre les ennemis des cultures (insectes, 

champignons, bactéries, rongeurs, nématodes…). Cependant, tout en détruisant les ennemis 

des cultures, ces produits présentent un danger potentiel et permanent sur les animaux, les 

végétaux, les personnes et leur environnement à cause de leurs effets toxiques et polluants. 

Pour pallier ce risque, les agriculteurs et les autres utilisateurs doivent être sensibilisés quant à 

l'importance d'une utilisation rationnelle des pesticides afin de parvenir à une gestion 

écologiquement cohérente des produits chimiques pour la protection des agriculteurs, des 

distributeurs et de l’environnement. 

L’usage des pesticides se décline comme suit : 

i. Palier Environnemental et Sanitaire : les pesticides sont toxiques et peuvent porter 

préjudice à la santé humaine et à l'environnement. Il n’existe aucun niveau 

d’exposition qui soit sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement. 

Ils peuvent avoir un lourd impact sur la santé humaine : lésions irréversibles du 

cerveau et du système nerveux, troubles de la fonction rénale, troubles du système 

sanguin et troubles de la reproduction. 

ii. Palier Economique : l’utilisation des pesticides dans l’agriculture augmente le prix de 

vente des produits agricole vu le coût exorbitant des pesticides. D'autres part, dès lors 

que les autres techniques culturales n’ont pas pu maîtriser les organismes nuisibles, la 

perte de production peut atteindre plus de la moitié de la superficie emblavée. Ceci 

peut accentuer la pauvreté des exploitants agricoles pouvant mener à l'abandon de ce 

secteur d'activité. 

iii. Palier Commercial : Les distributeurs et les vendeurs n’ont généralement pas les 

connaissances adéquates en matière de pesticides ou de produits phytosanitaires. La 

sensibilisation et le renforcement des capacités des agents commerciaux sur 

l’utilisation raisonnée des pesticides pourra contribuer par ailleurs à réduire les risques 

commerciaux (risque d’intoxication pour les travailleurs et les clients ; risque de non-

conformité et d’action en dommages et intérêts). 

iv. Palier Règlementaire : La gestion des pesticides et des Phytosanitaire sont 

réglementées au Sénégal conformément aux articles de la loi n°84-14 du 02 février 

1984 relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités 

assimilées et le décret n°84-503 du 02 mai 1984. Il faut aussi noter l’arrêté n°47- 47 du 

22 avril 1971 portant réglementation des emballages utilisés pour le conditionnement 

des pesticides agricoles formulés au Sénégal. 

 

Il n’y aura pas une intervention directe sur l’agriculture dans la zone du projet (technique 

culturales et Equipements et fonctionnement des exploitations agricoles). Le projet 

n’intervient donc pas dans le domaine des pesticides agricoles. En outre, il ne prévoit pas 

l’achat et la distribution de pesticides par les bénéficiaires tel que décrit dans le contexte ci-

dessus.  

 

Toutefois, certaines activités du projet vont occasionner l’augmentation de l’utilisation des 

pesticides et le développement de méthodes de contrôle des pestes. Afin de palier tous les 

aspects et tout en amant des réflexions, une attention particulière à la gestion des nuisibles et 

des pesticides dans l’agriculture est accordée. Afin de conformer le projet aux exigences de la 

sauvegarde opérationnelle (SO4) « Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources » du système de sauvegardes intégré (SSI) 

de la Banque, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé à préparer le présent Plan cadre de 

gestion des pestes et des pesticides (PCGPP) pour évaluer la nécessité et, le cas échéant, 

planifier et mettra en œuvre un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) ou une 
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gestion intégrée des vecteurs (GIV) pour les activités de lutte antiparasitaire tout au long du 

cycle de vie du projet. 

1.2 Objectif du PGPP 

Le projet  de l’Agropole Centre au Sénégal est salutaire et bénéfique pour le développement 

du secteur agro-industriel et présente divers risques environnementaux et sociaux dans les 

zones d’intervention. Afin de circonscrire et d’anticiper les dispositions, orientations et 

mesures de prévention, d’atténuation et de gestion rationnelle desdits risques, le Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été élaboré. 

Toutefois, vu la spécificité du recours potentiel aux pesticides chimiques de synthèse dans le 

cadre de certaines activités du projet, le présent Plan de Gestion des Pestes (PGP) vient en 

complément au CGES afin de traiter de manière spécifique et détaillée les problématiques 

liées à la lutte contre les nuisibles et au recours aux pesticides et de proposer des dispositions 

et mesures de leur prévention et gestion.  

Le PCGPP a pour objectif de présenter la situation actuelle de la gestion de pestes et 

pesticides, d’évaluer les capacités du cadre institutionnel et réglementaire du pays à 

promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 

d’incorporer dans le projet des propositions de sauvegarde. 

Le plan de gestion des pestes et des pesticides est conçu, comme outil d’aide à la décision, 

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

l’environnement pouvant découler notamment de la lutte anti vectorielle pour promouvoir la 

gestion intégrée des pestes. 

1.3 Approche méthodologique d’élaboration du PGPP 

L’élaboration du plan de gestion des pestes et d’utilisation des pesticides (PGPP) s’est 

effectuée en conformité avec: i) la réglementation nationale sur l’évaluation environnementale 

relative à la gestion des pestes et des pesticides, ii) les exigences de la SO4 susmentionnée de 

la Banque Africaine de Développement (BAD). Elle s’est basée aussi sur les termes de 

référence (TDR) de l’étude qui exposent les grandes lignes de l’élaboration du PGPP, 

détaillent le rapport à présenter, définissent les différentes considérations d’ordre 

administratif, et donnent des précisions sur la manière de présenter les propositions. 

La mission de collecte de données a concerné tous les documents cadres du projet (CGES-

PGPP-CPR) qui ont été réalisés concomitamment. L’organisation et le déroulement de la 

mission sera présenté dans la suite de cette partie.  

La démarche privilégiée a été participative ce qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les 

avis et les arguments des différents acteurs concernés (populations locales, responsables de 

Projets, organisations paysannes, chefs de service techniques, élus locaux, personnes 

ressources).Cette démarche a été articulée autour de deux axes d’intervention majeurs : (i) 

capitalisation des documents du Programme (composantes et activités suivies) et d’autres 

documents stratégiques et de planification qui régissent le cadre institutionnel de gestion des 

Pestes et Pesticides ; (ii) rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés 

par le projet. Plus spécifiquement, l’approche méthodologique a consisté en : 

 la revue bibliographique des textes législatifs et réglementaires régissant la gestion de 

l’environnement et celle du secteur des produits phytosanitaires au Sénégal, mais aussi 

une capitalisation des politiques opérationnelles établies par la BAD en la matière. Ces 

documents mis à disposition du cabinet ont permis d’affiner les données à collecter 

lors des investigations de terrain, de mieux cibles les parties prenantes à consulter et 
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d’entamer la rédaction du rapport. La préparation a également porté sur l’élaboration 

du formulaire de collecte de données ainsi que du guide d’entretien ; 

 la caractérisation du cadre institutionnel existant en termes de capacités de gestion, de 

coordination, de planification et de suivi de l’utilisation de ces produits dans la mise 

en œuvre des projets existants dans la zone du projet; 

 la mise en exergue des enjeux environnementaux et sociaux  du projet grâce à des 

visites des sites concernés et des discussions et/ou enquêtes avec les personnes 

ressources techniques dans les différents services ; 

 le recueil et l’intégration des préoccupations prioritaires, en matière de gestion des 

produits phytosanitaires de l’ensemble des acteurs et notamment les exploitants 

agricoles, en rapport avec les impacts possibles du projet ; 

 la synthèse globale en un document le Plan Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides 

qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en formation, le mécanisme 

de suivi-évaluation et les coûts de mise en œuvre. 

1.4 Déroulement des Investigations de terrain  

Le cabinet a mobilisé son équipe sauvegarde pour administrer les questionnaires annexés au 

présent document. Cette consultation s’est déroulée dans les quatre (4) régions couvertes par 

le projet (Kaffrine-Fatick-Kaolack et Diourbel) et auprès des services techniques concernés, 

des autorités administratives, locales et des structures villageoises de lutte (CLV).  

Les investigations ont principalement porté sur les lieux de commercialisation de ces produits 

sur les parcelles cultivables. Ils ont permis à travers des interviews et constats de prendre 

connaissance des types de produits, des conditions d’utilisation, de commercialisation; 

d’identifier les risques environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation des pesticides et la 

gestion de leurs emballages vides ainsi-que les difficultés rencontrées par certains acteurs. 
Quant aux consultations, des séances restreintes et publiques se sont tenues avec les parties 

prenantes afin de (i) les informer sur le projet et le PGP, (ii) de collecter des données 

complémentaires auprès d’elles et de (iii) recueillir les avis, préoccupations et 

recommandations/doléances sur la problématique de lutte contre les nuisibles et de gestion 

sécurisée des pesticides chimiques de synthèse ; 

Des entretiens ont été organisées avec les Chefs de Services des deux bases de surveillance et 

de contrôle de la zone d’intervention du projet. Il s’agit de la base départementale de 

surveillance et d’alerte agricole de la commune Sokone (24 mars 2021) qui se trouve dans le 

département de Foundiougne et dans la région de Fatick. Celle-ci couvre les régions de 

Kaolack et de Fatick et leurs départements. Et aussi la base de surveillance et d’alerte agricole 

de la commune de Nganda (25 Mars 2021), du département de Kaffrine et de la région de 

Kaffrine. Celle-ci polarise les régions de Kaolack et de Diourbel et leurs Départements.  

Tableau 1 : Déroulement des rencontres de consultations des publics 

Date  Région Infrastructures 

prévues 

Sites Nombre de 

participants 

Répartition 

sexe 

22-Mars Kaolack Module régional Medina 

sabakh 

14 Hommes=14 

23-Mars Kaolack Module central Dya 10 Homme= 10 

24-Mars Fatick Module régional Mbéllacadiao 20 Hommes=20 

25-Mars Kaffrine Module régional Kahi 14 Hommes=14 

26-Mars Diourbel Module régional Ndangalma 10 Hommes = 10 

Sources de données : Enquêtes de terrain, Mars 2021 
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2. Localisation des sites retenus pour les Modules (Central-Régional) 

Le Projet de zone de transformation agro-industrielle du centre (agropole-centre) au Sénégal 

s’inscrit dans le cadre de la mobilisation et de la mise en valeur des potentialités dont regorge 

le Sénégal dans le domaine agricole dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel.  

L’objectif général est de contribuer à la mise en place des conditions favorables au 

développement des industries agroalimentaires dans la région du Centre, notamment à travers 

l'amélioration de la valeur ajoutée agricole créée au niveau local, et ce moyennant la 

conception et l’élaboration d’un document de projet qui soit opérationnel et bancable pour la 

création d’une agropole intégré dans la zone Centre du Sénégal. Les régions de Kaolack, 

Kaffrine, Fatick et Diourbel ont été choisies pour abriter l’Agropole Centre.  

Les détails sur la description des enjeux environnementaux et sociaux de ces différentes zones 

d’intervention du projet sont présentés dans le rapport sur le Cadre de Gestion 

Environnementale et sociale du projet (CGES). Ce document présente toutes les dispositions 

prévues dans le projet en matière de gestion des déchets, la santé et la sécurité, et les mesures 

préconisées par l’évaluation environnementale et sociale des impacts de chaque projet 

d’aménagement. Ces deux documents cadres permettront de juguler les impacts négatifs 

éventuels qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre de l’agropole dans toutes les zones 

d’intervention.  

Ainsi, le tableau ci-après présente le ciblage final des localités retenues : 

Tableau 2 : Communes/sites d’intervention du projet 

Module Département Commune du Site Coordonnées GPS 

Central Kaolack Dya 14.208825 ; -16.211827 

Régional de Kaolack Nioro du rip Médina Sabakh 13,619372 ; -15,6117899  

Régional de Kaffrine Kaffrine Kahi 1 14.105573 ; -15.506573 

Régional de Diourbel Bambey Ndangalma 14.713058 ; - 16.531211 

Régional de Fatick Fatick Mbellacadiao 14.203506, -16.437380 

Source : BOS, 2020 

La figure ci-dessous donne la localisation des quatre régions (Kaolack, Fatick, Kaffrine et 

Diourbel) concernées par le projet d’Agropole Centre. 
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Figure 1. Carte de localisation des quatre (4) régions concernées par le projet d’agropole centre 

3. Description des activités du projet Agropole-Centre  

L’Agropole Centre au Sénégal comprendra un module central, quatre (4) modules régionaux 

et de (15) plateformes départementales. Les éléments constitutifs de chaque sous-projet 

d’infrastructures (module central et modules régionaux) sont décrits globalement dans le 

tableau ci-dessous : 

3.1 Programme préconisé au niveau du Module Central 

Le module central abritera des activités et des services spécialisés dans les domaines suivants: 

l'administration, la transformation, la commercialisation, la logistique, les compétences, la 

formation, l’énergie, l’environnement, le financement, les communications, l'entretien et les 

services sociaux de base. 

Dans le cadre d’une tranche initiale, il sera composé de quatre (04) unités agro-industrielles, 

un complexe regroupant des ateliers de transformation des produits agricoles, ainsi qu’un 

centre de services et d’excellence avec d'autres bâtiments connexes. Le module sera implanté 

sur une superficie aménagée d’environ 23,5 ha et requerra une puissance électrique de 4 425 

KW, ainsi que des besoins en eau estimés à 96 609 m3/an.  

Le module central sera implanté dans la commune de DYA, dans le département de Kaolack. 

Les critères mis en avant pour ce choix sont la proximité des matières premières, accessibilité, 

proximité de sources  d’énergie électrique, la proximité des marchés et la connectivité aux 

réseaux logistiques et de transport, la disponibilité de l’assiette foncière). 
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Tableau 3 : Composition technique du module central  

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

PAR UNITE 

Unité de transformation d'arachide 

(Arachide HPS, Arachide d’huilerie 

Huile d’arachide, Tourteau 

(COPEOL) 

200.000 t/an 

d'arachide en coque 

76 534 

12 500 

1 909 

Unité de production d'aliments de 

bétail (COPEOL) 

50.000 t/an 

d'aliments de bétail 
4 000 

Unité de production de l’énergie 

électrique et thermique à partir de la 
coque d’arachide (COPEOL) 

- 1 000 - 

Unité de production d'arachide de 

bouche 

4.200 t/an d'arachide 

en coque 
8 000  1 250 142 

Une unité de raffinage de sel 
15000 t/an (100 t/j) 

du sel raffiné 
10 000 1 000 253 

Unité de production de farine 

enrichie 

1 000 t/an de farine 

instantanée 
12 000 1 300 364 

Une unité de séchage et de mouture 

de céréales (mil et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 000 1 000 642 

3 Ateliers standard pour 

transformation de produits agricoles 

De 600 m2 chacun en première 

tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 800 1 800 

330 au total ( 110 

par unité) 

Source: Rapport de formulation Etude de faisabilité, Agropole Centre, 2021 

3.2 Programme préconisé au niveau des modules régionaux  

Les régions de Fatick (commune de Mbellacadiao), de Kaolack (commune de Médina 

Sabakh), de Kaffrine (commune de Kahi) et de Diourbel (commune de Ndangalma) vont 

accueillir ces modules. Il est prévu le développement des infrastructures de transformation 

primaire et des services. Chaque module aura ces spécificités dans son plan  d’aménagement. 

 

Fatick : Le module régional de Fatick comportera 04 unités agro-industrielles ainsi qu’un 

complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes. Il 

sera implanté sur une sur une superficie aménagée d’environ 10,7 ha et requerra une 

puissance électrique d’environ 1 545 kW et des besoins en eau estimés à 51 308 m3/an. 

 

Tableau 4 : Composition du module régional de Fatick, commune de Mbellacadiao 

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) PAR 

UNITE 

Une unité de raffinage de sel  
24 000 t/an du sel 

raffiné 
7 056 1 000 138 

Unité de production d'arachide de 
bouche 

10.000 t/an 
d'arachide en coque 

12 018 2 000 264 

Unité de trituration et raffinage 

d’arachide 
2 700 T d’huile/an 18 991 2 400 101 

Unité de production d’aliments 

pour bétail 

5 000 T/an 

d'aliments 
7 302 600 259 
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Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
7 070 1 000 288 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 chacun en 

première tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 200 1 200 

212 au total ( 106 par 

unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

Kaffrine: Le module régional comportera une unité de raffinage de l’huile d’arachide et de 

sésame, une unité de séchage et mouture de céréales (mil et maïs), ainsi qu’un complexe 

d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes. Le module 

sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 8,5 ha et requerra une puissance 

électrique d’environ 1 089 kW et des besoins en eau estimés à 45 433 m3/an.  

 

Tableau 5 : Composition du module régional de Kaffrine (commune de Kahi) 

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE PREMIERE 

OU PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN NU 

EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

PAR UNITE 

Une unité de trituration et de 

raffinage (arachide et sésame) 
2 700 T d’huile / an 23 040 2 400 322 

Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 580 1 000 296 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 chacun en 

première tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 200 1 200 

212 au total ( 106 

par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

Diourbel : il est préconisé l’implantation de 02 unités agro-industrielles, ainsi qu’un 

complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes sur 

une superficie aménagée d’environ 8,2 ha et requerra une puissance électrique d’environ 1 

162 kW et des besoins en eau estimés à 68 433 m3/an.  

 

Tableau 6 : composition du module régional de Diourbel, commune de Ndangalma 

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE PREMIERE 

OU PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) PAR 

UNITE 

Unité de raffinage d'huile 

d'arachide 
30.000 t/an d'huile  12 000 2 300 464 

Unité de trituration d’arachide  
10.000 t/an d'arachide 

en coque 
23 850 1 250 247 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche  

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 200 1 200 

212 au total ( 106 par 

unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

Kaolack, il est préconisé, l’implantation de 02 unités agro-industrielles, ainsi qu’un complexe 

d’ateliers de transformation de produits agricoles et d'autres bâtiments connexes, sera 

implanté sur une superficie aménagée d’environ 7,4 ha et requerra une puissance électrique 

d’environ 892 kW et des besoins en eau estimés à 34 933 m3/an.  
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Tableau 7 : Composition du module régional de Kaolack (Commune de Médina Sabakh) 

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE EN 

m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

PAR UNITE 

Unité de production d'aliments de 

bétail 

18 000 t/an 

d’aliment de bétail 
10 000 1 000 173 

Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 757 1 000 247 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche  

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 200 1 200 

212 au total ( 106 

par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

3.3 Programme préconisé au niveau des plateformes 

Il est prévu par ailleurs l’implantation de quinze (15) plateformes départementales pour 

assurer l’absorption des produits agricoles brutes ou éventuellement semi-transformés 

provenant de différents bassins de production. Pour des raisons d’équité, les plateformes 

seront implantées dans les communes qui ne font pas partie de celles où seront implantés les 

modules régionaux et le module central. En d’autres termes, les communes de Dya, Medina 

Sabakh, Kahi, Ndagalma et Mbellacadiao seraient exclues des sites potentiels d’implantation 

des plateformes.  

Les plateformes seront destinées à absorber la matière première avec un objectif double : 

 Le groupage et stockage des produits agricoles destinés en priorité à la transformation, en 

l’occurrence, l’arachide, le mil et le maïs, le sel iodé et, dans certains cas spécifiques le 

sésame et l’anacarde, et ce, afin d’alimenter les différentes unités régionales et/ou 

centrales de transformation. A cet effet, les plateformes comporteront des infrastructures 

de groupage, de manutention, d’entreposage et de stockage d'une capacité individuelle de 

1000 tonne/plateforme. Notons, que, d’autres produits pourraient être stockés à l’instar du 

sorgho, niébé au cas où la capacité de stockage le permettrait. 

 Les plateformes comporteront également un atelier pour transformation artisanal-semi-

artisanal selon l'activité prépondérante riveraine. Des petits locaux pour éventuel besoin 

par les différents services seront également bâtis.  

Le terrain type aura une forme rectangulaire et couvre une superficie de 05 hectares. La 

première tranche du projet occupera 02 hectares. Elle sera aménagée comme suit : 

 Un bloc d’administration de 100 m2 ; 

 Deux ateliers d’artisans 600 m2 chacun ; 

 Deux unités de stockage de 500 m2 chacune ;  

 Un atelier de machinisme 900 m2 en option pour la première tranche ; 

 Un centre de groupage des peaux (cas de la plateforme départementale de Touba). 

A ce stade de l’étude, les sites qui vont accueillir les plateformes départementales n’ont pas 

encore été identifiés ou délimités. Néanmoins, ils seront choisis en se basant sur trois 

principaux critères, à savoir : (i) l’accessibilité routière, (ii) la proximité du réseau 

d’électrique et (iii) la disponibilité d’une assiette foncière suffisante. 
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3.4 Activités spécifiques du projet induisant la gestion intégrée des pestes 

Le développement de l’agro-industrie favorise la modernisation de l'agriculture, libère une 

partie de la main d'œuvre et augmente la demande en produits industriels (mécanisation et 

intrants chimiques) et en services au niveau local. Ainsi, les productions agricoles des filières 

ciblées seront confrontées à des nuisibles (maladies, ravageurs, parasites, etc.) fasse auxquels 

des mesures seront prises, avec notamment le recours à diverses techniques de lutte dont 

l’usage des pesticides chimiques de synthèse. 

En effet, le projet n’envisage pas de créer des domaines d’aménagement agricoles durables 

dans la région, qui pourrait entraîner l’usage des produits chimiques dans l’intensification de 

la productivité agricole. De plus, il ne financera aucun type de pesticides, ni intrants, ni la 

gestion des produits dérivés de manipulation pharmaceutique.  

Les activités prévues dans le cadre de l’agropole notamment le développement des filières 

céréalières et les cultures de rente ainsi-que le développement de l’exploitation du sel 

pourraient nécessiter l’usage de pesticides et le contrôle des vecteurs. Cet usage potentiel de 

pesticides et de contrôle des vecteurs peuvent avoir des conséquences nuisibles sur la santé 

humaine, animale et environnementale.  

Cependant, nous pouvons lister les activités potentiellement concernées par l’utilisation des 

pesticides au niveau des processus de transformation des produits. Il s’agit : 

- la multiplication des semences améliorées par les producteurs identifiés, 

- la collecte et la conservation des productions agricoles dans les zones de stockage, 

- le triage, la sélection et la conservation des produits destinés directement à la 

transformation, 

- le conditionnement et la conservation des produits finis , 

- les opérations de Gestion de l’hygiène et de la qualité dans les produits finis 

(nettoyage des unités et des équipements de transformation) ; 

- les opérations de désinfection et de dératisation des vecteurs dans les zones de 

stockage, de conservation et de conditionnement. 

Cependant, quelques activités des différentes infrastructures prévues pourraient induire 

l’utilisation des pesticides et la gestion des pestes aussi bien pendant les phases 

d’aménagement et d’exploitation du projet. 

Tableau 8 : Activités impliquant les risques de gestion des pestes dans les plateformes et modules 

Activités Infrastructures concernées au niveau des 

plateformes et modules/personnes 

Collecte des récoltes au niveau des producteurs Parcelles agricoles ciblées par le projet 

Stockage des produits récoltés dans les unités Plateforme de stockage, pistes de production; Zones 
stockage module 

Triage, Sélection et Conservation des produits 
destinés directement à la transformation 

Bâtiments de stockage, zones de triage et de 
conservation  

Conditionnement et la conservation des produits 
finis 

Magasins de stockage, zones d’emballage, zones de 
conservations ; 

Opérations de Gestion de l’hygiène et de 
nettoyage des unités et des équipements de 
transformation 

Plateformes et modules (zones de transformation) 

Opérations de désinfection et de dératisation des 
vecteurs dans les zones de stockage, de 
conservation et de conditionnement 

Zones de stockage, de conservation et d’emballage 

Application agricole, Hygiène publique Zones de cultures, personnes en contact avec les 

pesticides, plans d’eau, bétails, etc. 

Personnes présentes dans les habitats traités, bétails 
et toute faune ou flore non cibles ; 
Zones d’habitations diverses. 



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole Cent re  au Sénégal 

P l a n  C a d r e  d e  G e s t i o n  d e s  Pe s t e s  e t  Pe s t i c i d e s  ( PC G P P)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal   11 

4. CADRE  POLITIQUE, LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL  

4.1 Cadre politique, législatif et réglementaire international et régional 

Le Sénégal a ratifié ou signé plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs à la 

protection de l'environnement. Parmi ces instruments, un certain nombre ont une importance 

directe avec les pesticides et la lutte contre la pollution. 

Au niveau sous régional, les pays s’appuient sur la réglementation du CILSS portant « 

Réglementation commune sur l’homologation des pesticides des pays membres du CILSS ». 

Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) sis à Bamako (Mali) constitue la cheville ouvrière 

de la Réglementation commune. Dans le but de sécuriser le flux des pesticides, le Sénégal a 

participé activement à l'élaboration des documents relatifs à la création du Comité sahélien de 

Pesticides (CSP) et à la "Réglementation commune sur l'homologation.  

Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) est l’organe exécutif de la Réglementation 

Commune qui évalue les dossiers soumis par les firmes agrochimiques à l’homologation et 

octroie les autorisations de vente pour l’ensemble des Etats membres dont le Sénégal fait 

partie. Il est devenu opérationnel depuis 1994 et est placé sous la tutelle institutionnelle 

directe de l’Institut du Sahel (INSAH). 

Il remplace dans la pratique les homologations nationales. C’est un instrument très important 

dans la gestion nationale et concertée des pesticides. Les pesticides officiellement autorisés 

dans le pays sont ceux qui ont obtenu l’Autorisation Provisoire de Vente ou l’homologation 

du Comité Sahélien des Pesticides (CSP).Plusieurs textes sont élaborés par les pays 

concernant la gestion, l’utilisation, l’agrément et le contrôle des produits phytosanitaires. 

Malheureusement les dits documents législatifs sont très peu diffusés et mal connus du public 

ce qui se traduit par la circulation de certains produits contenant les matières actives 

incriminées. Différentes actions ont été menées en vue de contrôler l'importation et 

l'utilisation de pesticides contenant des matières actives dangereuses. Le cadre réglementaire 

bien que très étoffé, souffre de la définition des conditions de gestion au niveau de toute la 

filière (stockage primaire, transport, stockage secondaire, utilisation, élimination des 

contenants).  

En 2008, le Sénégal avec les autres pays de l’OMVS a adhéré à la réglementation sur 

l’harmonisation des règles gouvernant l’agrément des pesticides dans la région CEDEAO. 

Cette réglementation s’applique à toutes les activités impliquant l’expérimentation, aussi bien 

que l’autorisation, le commerce, l’utilisation et le contrôle des pesticides et bio-pesticides 

dans les états membres. Le but de cette réglementation commune est de : 

- Protéger les populations et l’environnement Ouest Africain contre les dangers potentiels 

de 

l’utilisation des pesticides ;  

- Faciliter le commerce intra et inter-états des pesticides, à travers la mise en place de 

règles et de principes acceptés de commun accord au niveau régional pour démanteler les 

barrières commerciales ; faciliter à un accès convenable et à temps des pesticides de 

qualité aux paysans;  

- Contribuer à la création d’un climat propice à l’investissement privé dans l’industrie des 

pesticides, 

- Promouvoir le partenariat public-privé.  
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N’obéissant pas à des frontières ou une répartition géographique, les parasites obligent chaque 

pays à se doter de moyens de prévention pour sauvegarder ses cultures. Au niveau régional, 

l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) appuie la convention de Rome à travers le Conseil 

Phytosanitaire Inter-Africain (CPI). Cette commission régionale aide les pays membres de 

l’UA par les actions suivantes :  

 Établissement de la liste des plantes dont l'importation est soumise ou non à un 

contrôle Détermination des mesures pour limiter ou éradiquer l'expansion des ennemis 

des cultures à l'intérieur de l'Afrique ; Assistance pour l'instauration ou la mise à jour 

des législations phytosanitaires dans chacun des pays membres ;Contribution à la 

formation du personnel au profit des services nationaux de protection des végétaux. 

Par rapport à la Gestion des Pesticides, toutes les conventions citées ci-dessus sont ratifiées, 

mais leur traduction dans la législation nationale n’est pas effective dans leur totalité :  

 La Convention phytosanitaire pour l'Afrique; Le Protocole de Montréal; la Convention 

de Bamako sur les déchets dangereux; La Convention Internationale pour la Protection 

des Végétaux (CIPV) ;Le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre 

la pollution en cas de situation critique;La Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP); Le Code International de Conduite et pour la 

Distribution et l’Utilisation des Pesticides;  

 Le Code d’Ethique sur le commerce international de produits chimiques; Le Code 

International de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides FAO; La 

Convention de Rotterdam sur le Principe d’Information et de Consentement Préalable 

(PIC);Les Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP) FAO ; 

Les Directives de Londres applicables sur les échanges de renseignements sur les 

produits chimiques qui font l’objet de commerce international UNEP/GC/17 ; Le 

Règlement Sanitaire International OMS sur les polluants organiques persistants qui 

vise, entre autres, à protéger la santé humaine et l'environnement des polluants 

organiques persistants tels que l'aldrine, la dieldrine, le chlordane, l'endrine, 

l'heptachlore, l'hexachlorobenzène, le mirex, le toxaphène, le DDT et les PCB. A cela 

s'ajoute le fait que le Sénégal, sous l'égide du PNUE et de la FAO, ait ratifié la 

Convention de Rotterdam portant sur le Principe d'Information et de Consentement 

Préalable (PIC) le 11 septembre 1998. 
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Tableau 9 : Synthèse de la réglementation internationale sur la gestion des produits phytosanitaires 

CONVENTION 

ET 

PROTOCOLE 

PORTEE OBJECTIFS 

CYCLE DE VIE DU 

PRODUIT 

PHYTOSANITAIRE 

Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable 

en connaissance de cause (PIC) 

Produits chimiques 
interdits ou limités et 

formulations 

phytosanitaires strictement 

réglementés 

 
Contrôler les importations et les exportations : 

autorisées si consentement préalable en connaissance 

de cause. 

 
Mouvements transfrontières 

(exportations) 

Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants 

(POP) 

12 POP dont 9 pesticides 

(aldrine, chlordane, DDT, 

dieldrine, endrine, 

heptachlore, 

hexachlorobenzène, mirex et 

toxaphène) 

Interdire et supprimer progressivement la fabrication et 

l’emploi de POP ainsi que les rejets involontaires (par ex. 

dioxines, furanes). 

Gérer les déchets de stocks (produits périmés), incluant 

l’assainissement du sol contaminé. 

Production Enregistrement 

Utilisation (application) 

Gestion des déchets (synergies 

avec la Convention de Bâle) 

Protocole de Montréal à la 

Convention de Vienne sur les substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone 

Substances qui appauvrissent la 

couche 

d’ozone (SAO), y compris le 

bromure de méthyle 

Suppression progressive de la production et l’utilisation de 

SAO afin de protéger la couche d’ozone et lui permettre de 

se reconstituer. 

Production 

Enregistrement 

Utilisation (application) Gestion 

des déchets (synergies avec la 

Convention de Bâle) 

Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et leur élimination 

Tout type de déchet Parvenir à une gestion et une élimination des déchets 
écologiquement rationnelle et contrôler leurs mouvements 

transfrontières en mettant en place des procédures PIC. 

Gestion des déchets 

Convention de l’OIT concernant la 

sécurité dans l’utilisation des produits 

chimiques au travail 

Tous les produits chimiques Protéger les travailleurs en mettant en place des contrôles 

sur tous les aspects liés à l’emploi de produits chimiques au 

travail. 

Fabrication et application 

(utilisation) 

Convention de l’OIT sur la sécurité et la 

santé dans l’agriculture (C184) 

Produits phytosanitaires et 

autres produits chimiques 

agricoles 

Protéger des agriculteurs. Utilisation (application) 

Convention internationale pour la 

protection des végétaux 

Toutes les initiatives chimiques 

et non chimiques concernant les 

ravageurs 

Empêcher la propagation et de l’introduction de ravageurs 

de végétaux ou de produits végétaux; encourager des 

mesures appropriées pour lutter contre ceux-ci. 

Commerce de produits agricoles 

Convention sur la diversité biologique et 

Protocole de Cartagena sur la prévention 

Tous les aspects de la 

biodiversité 

Inverser la tendance de perte de biodiversité en favorisant 

le développement durable; protéger des risques potentiels 

 

Utilisation (application) 
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des risques biotechnologiques causés par les OGM. 

Convention de Ramsar (recommandation 

6.14) 

Produits chimiques et zones 

humides 

Protéger les oiseaux migrateurs. Utilisation (application) 

Source : Elaboration du Consultant 

Tableau 10 : Synthèse de la réglementation internationale réglementaire sous -régional 

Textes Objet 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud 

du Sahara 

Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux dans les régions 

de l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les combattre lorsqu'ils sont présents dans cette région et 

empêcher la propagation. 

Convention phytosanitaire pour l’Afrique Elle a été élaborée dans le but de combattre et éliminer les maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition 

de maladies nouvelles. 

Convention de l'organisation contre le Criquet 

migrateur africain 

Elle vise à mener sur le plan international, une lutte préventive contre le criquet migrateur africain et étendre cette 

lutte contre d'autres espèces d'acridiens migrateurs. 

Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer 

des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de 

leurs mouvements transfrontaliers 

Elle engage les parties prenantes à prendre des mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les 

territoires, relevant de leur juridiction, en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux 

pour quelque raison que ce soit en provenance des parties non contractantes. 

Réglementation commune aux États membres du 

CILSS sur l’homologation des pesticides 

Elle permet aux pays de pratiquer une lutte chimique judicieuse et respectueuse de l´environnement, ceci dans le 

cadre d´une approche de gestion intégrée des nuisibles des cultures. 

 Source: Elaboration du Consultant 
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4.2 Cadre législatif et Règlementaire National 

Plusieurs textes sont élaborés par les pays concernant la gestion, l’utilisation, l’agrément et le 

contrôle des produits phytosanitaires. Malheureusement les dits documents législatifs sont très 

peu diffusés et mal connus du public. Ceci se traduit par la circulation de certains produits 

contenant les matières actives incriminées. Différentes actions ont été menées en vue de 

contrôler l'importation et l'utilisation de pesticides contenant des matières actives 

dangereuses.  

Le cadre réglementaire bien que très étoffé, souffre de la définition des conditions de gestion 

au niveau de toute la filière (stockage primaire, transport, stockage secondaire, utilisation, 

élimination des contenants 

Le cadre juridique national applicable projet en matière de pesticide et de vecteurs est marqué 

par plusieurs textes. La liste est présentée ci-après.  

 La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, constitue la 

base de la législation environnementale au Sénégal. Les articles L. 9 à L 57 du Code 

de l’environnement sont relatifs à la prévention et à la lutte contre la pollution.  

 Le code des collectivités locales : Les attributions des collectivités locales dans la 

gestion de l'environnement sur leurs territoires sont fixées par la loi n° 96-06 du 22 

mars 1996 portant Code des collectivités locales, la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 

portant Transfert des compétences environnementales aux collectivités locales et le 

décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996. Ces textes précisent que "la collectivité 

locale gère l’environnement dans son périmètre".  

 Le Code de l’hygiène : La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène 

réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et 

l’assainissement du milieu. La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables 

aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au 

conditionnement des déchets.  

 La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes 

dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant 

les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à 

l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la 

protection des sites et à la conservation des eaux.  

 La réglementation des pesticides est basée sur la loi n°84-14 du 02 février 1984 

relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées 

et le décret n°84-503 du 02 mai 1984 portant application de ladite loi., constituent le 

seul texte national qui prend en charge de façon globale les conditions de gestion des 

pesticides au niveau de toute la filière (importation, stockage, transport, utilisation, 

élimination des contenants…). 

Il faut aussi noter l’arrêté n°47- 47 du 22 avril 1971 portant réglementation des emballages 

utilisés pour le conditionnement des pesticides agricoles formulés au Sénégal. D’autres arrêtés 

avaient été pris dans le cadre de la gestion des pesticides au Sénégal. Il s’agit de : 

 Arrêté n° 05381 du 20 mai 1985 qui fixe la composition et les règles d’organisation de 

la Commission Nationale d’Agrément des Spécialités Agro pharmaceutiques et des 

Spécialités Assimilées ;  
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 Arrêté ministériel n° 10777 du 4 août 1992 portant création d’une intermédiaire de 

recettes au Ministère du Développement Rural et de l’Hydraulique relative au contrôle 

des spécialités Agro pharmaceutiques et des Spécialités Assimilées ;  

 Arrêté n° 000149 du 11 janvier 1994 portant nomination du gérant de la régie de 

recette intitulée Contrôle des Spécialités Agro pharmaceutiques et des Spécialités 

Assimilées ;  

 Arrêté interministériel n° 10390 du 02 décembre 1994 fixant le montant de la 

redevance relative à l’agrément des Spécialités Agro pharmaceutiques et des 

Spécialités Assimilées.  

Avec l’arrêté qui a mis en place la Commission Nationale d’Agrément, les trois autres arrêtés 

devraient assurer et compléter le bon fonctionnement de la structure chargée d’homologuer 

les pesticides au Sénégal. D’autres textes traitent en partie des pesticides :  

 Arrêté primatorial N°005161 du 26 mai 1995 (commission nationale pour le 

développement durable) ;  

 Arrêté ministériel N°000852 du 08 février 2002 (commission nationale de gestion des 

produits chimiques) ;  

 Catalogue des normes sénégalaises Edition 1996 (norme sur les résidus de pesticides) ;  

 Arrêté ministériel N°3504/MEA en date du 09 mai 2001 portant création d’un « 

Comité National de suivi du programme de promotion de la qualité intrinsèque 

(résidus de pesticides) des fruits et légumes à l’exportation »,  

 projet de décret réglementant l’utilisation des agents de lutte biologique et des bio-

pesticides  

 l’arrêté Ministériel n° 15 850 MCIA du 08 novembre 1966 relatif au contrôle du 

conditionnement et de la commercialisation des produits maraîchers et horticoles ;  

 Arrêté n° 4747 du 22 avril 1971 portant réglementation des emballages utilisés pour le 

conditionnement des pesticides agricoles formulés au Sénégal ;  

 Arrêté interministériel n° 8322 du 07 août 1973 définit les pesticides à usage agricole 

ou ménager et prévoit que ces pesticides ne pourront être vendus, mis en vente ou 

distribués au Sénégal que s’ils ont fait l’objet d’un enregistrement ;  

 Loi 84-14 du 02 février 1984 relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques 

et des spécialités assimilées ;  

 Décret 84-503 du 02 mai 1984 portant application de la loi 84-14 du 02 février 1984 

relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées ; 

 Projet de loi portant sur la gestion des pesticides, des produits chimiques dangereux et 

d’autres produits assimilés ;  

 Projet de décret devant abroger et remplacer le décret n° 60-121 du 10 mars 1960 

fixant le contrôle phytosanitaire au Sénégal.  

 Le Sénégal, a adopté, le "Code International de Conduite pour la distribution et 

l'utilisation des pesticides de la FAO".  

4.3 Politique de la Banque Africaine de Développement sur la lutte 

antiparasitaire 

Cette politique s’appuie sur la Sauvegarde opérationnelle 4 – SO4 « Prévention et contrôle de la 
pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources » dont une section traite de 

l’utilisation et de la gestion des pesticides. La préparation d’un Plan de Gestion des Pestes et 

Pesticides (PGPP) est requis, conformément aux exigences de la Sauvegarde opérationnelle 4 
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de la Banque Africaine de Développement : Sauvegarde opérationnelle 4 (SO 4) : Prévention 

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

Selon la SO4, dans le cas des projets qui impliquent l’utilisation de pesticides, l’emprunteur 

évalue la nécessité et, le cas échéant, planifie et met en œuvre un programme de lutte 

antiparasitaire intégrée (LAI) ou une gestion intégrée des vecteurs (GIV) pour les activités de 

lutte antiparasitaire tout au long du cycle de vie du projet. Les programmes de lutte 

antiparasitaire intégrée ou de gestion intégrée des vecteurs doivent comprendre des méthodes 

de lutte antiparasitaire, y compris les pratiques culturelles, la lutte biologique, la lutte 

génétique et, en dernier recours, les moyens chimiques. Le présent PGPP du projet est ainsi 

rédigé pour le conformer à la SO4. 

La SO 4 souligne que si les pesticides sont utilisés pour la lutte antiparasitaire, l’emprunteur 

sélectionnera uniquement des pesticides à faible toxicité, qui ne constitueront pas une menace 

pour la santé humaine ou l’environnement, et qui n’affecteront pas les ennemis naturels des 

ravageurs.  

L’emprunteur gérera et utilisera les pesticides conformément aux bonnes pratiques 

industrielles internationales telles que le Code international de conduite de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la distribution et l’utilisation 

des pesticides. Dans le cadre du présent projet, l’emprunteur n’utilisera, ne fabriquera ou ne 

commercialisera aucun produit chimique, y compris les substances appauvrissant la couche 

d’ozone ou les polluants organiques persistants dont la fabrication, la commercialisation ou 

l’utilisation sont interdites par un traité international. L’emprunteur n’utilisera aucun des 

pesticides classés dans les catégories Ia (extrêmement dangereux). 

4.4 Cadre Institutionnel de gestion des pesticides et des pestes 

La gestion des pestes et des pesticides concerne plusieurs acteurs venant des secteurs public et 

privé dont les rôles et les modes d’implication ont des impacts qui peuvent influer de façon 

différenciée sur l’efficacité de la gestion au plan environnemental et sanitaire. L'ossature 

institutionnelle de gestion des pesticides du Sénégal repose sur les trois Ministères que sont: 

l'Agriculture et Equipement Rural ; la Santé et l’Action Sociale et l'Ecologie et la Protection 

de la Nature. 

 

a) Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural  

La structuration institutionnelle organise deux  échelles d'intervention. Au niveau national, la 

Direction de la Protection des  Végétaux (DPV) et des structures d'intervention au niveau 

décentralisé : les Directions Régionales de Développement Rural (DRDR).  

Au niveau régional, les DRDR sont divisées en Services dont le Service de la Protection des 

Végétaux qui sont en relation avec des Comités  villageois de lutte (CVL) installés dans 

chaque village. Dans la même lancée, les sociétés régionales de développement rural 

interviennent dans le renforcement des capacités des acteurs. D'autres acteurs gravitent autour 

du Ministère chargé de l’Agriculture pour assurer, chacun  en ce qui le concerne par rapport 

aux prérogatives assignées, une gestion rationnelle des  pestes et pesticides (contrôle, sécurité 

des populations). Il s’agit notamment du Ministère des  Finances avec la Direction Générale 

des Douanes qui est chargé du contrôle de l'entrée et de la sortie des produits chimiques. 
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b) Ministère de la Santé et de l’Action Sociale : Service National de l’hygiène 

Le Service National de l’hygiène est opérationnel notamment pour la lutte contre les vecteurs 

des maladies (paludisme, schistosomiase) avec des services régionaux opérationnels dans les 

régions. 

Dans le processus des consultations, des rencontres ont été effectués avec les acteurs 

techniques tels-que la Division régionale de l’environnement et des établissements classés ; la 

Direction de la protection des végétaux et la Brigade d’hygiènes (Cf liste de consultations 

publiques annexés au document) sur la gestion et l’utilisation des pestes et pesticides.  

Ces services techniques étatiques assurent des rôles régaliens d’encadrement, d’appui conseil, 

de suivi, de réglementation et d’intervention d’urgence ou préventive. Le service d’hygiène 

est aussi un utilisateur des produits phytosanitaires. Les distributeurs assurent la distribution 

mais aussi d’appui-conseil pour les producteurs/usagers. 

c) Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 

Sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), la Direction de 

la Protection des Végétaux (DPV) est chargée globalement de prévenir l'introduction 

d'organismes nuisibles dans le pays et de combattre ceux présents sur le territoire de façon à 

contribuer et à augmenter la production agricole nationale tout en réservant l'environnement et 

la santé des producteurs et des consommateurs et de contrôler la qualité des produits 

d'origines végétales.  

Dans le cadre de sa mission de surveillance et de la lutte contre les ennemis des cultures, la 

DPV a un rôle fondamental à jouer dans la réussite des programmes agricoles du Sénégal. 

Elle a développé une stratégie d'intervention basée sur une surveillance-alerte précoce 

constitué de huit (08) bases de surveillance et d'avertissement agricole (BSA), couvrant 

l'ensemble du territoire national, qui lui permet d'effectuer des interventions phytosanitaires 

rapides et rationnelles.  

Les Bases de Surveillance et d'Avertissement agricoles sont chargés en rapport avec la 

Division des Avertissements agricoles, dans le cadre de leurs zones agro-écologiques 

respectives ; de la surveillance des populations de ravageurs des cultures à travers des 

activités de prospection et de recherche-application; du développement de procédés de lutte 

intégrée participative contre les déprédateurs ;  du lancement des avertissements agricoles au 

profit des producteurs.  

Au niveau régional, les DRDR sont divisées en service dont le service de protection des 

végétaux. Les services de protection des végétaux sont en relation avec des Comités villageois 

de lutte installés dans chaque village. Ils sont gérés par les chefs de services régionales et les 

services départementaux qui assument à leur niveau, les attributions de la Direction de la 

Protection des Végétaux.  

A cela s’ajoute que la DPV compte 08 postes de contrôle Phytosanitaire et Qualité (PCQ) à 

savoir au niveau de l’aéroport et le port de Dakar ; à Kidira (Région de Tambacounda) ; à 

Rosso (St-louis) ; à Wassadou et Kalifourou (Région de Kolda) et à Kaolack (chef-lieu de la 

région abritant le module central). La surveillance des nuisibles (oiseaux, criquets, rongeurs, 

mouches des fruits et ravageurs autochtones ou transfrontaliers migrateurs) est assurée au 

niveau des Bases de surveillance d’avertissement agricoles (BSA) qui opèrent dans les zones 

écologiques frontalières et à l’intérieur du pays. 

Les interventions sont assurées par les moyens logistiques que l’ETAT met à la disposition du 

projet. Ce sont des véhicules de traitement et des piégeages des mouches et des insectes. Cette 

structure, dans ses missions régaliennes, doit assurer le suivi et le contrôle des activités du 

projet pour la gestion des produits phytosanitaires. Il permet maintenant de connaître à tout 

moment et dans tous les magasins, le niveau des stocks ce qui représente une avancée 

certaine, pour les prévisions d’achats et d’alerte pour les pesticides risquant de devenir 
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obsolètes.  

 Direction de l’Environnement et des Établissements Classées (DEEC) 

Sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), la 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est chargée de la mise en 

œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, notamment de la 

protection de la nature et des hommes contre les pollutions et les nuisances. 

La DEEC dispose d’une Division de Contrôle des Pollutions et Nuisances (DCPN). Cette 

division a pour missions essentielles de prévenir et de réduire les pollutions et nuisances dues 

aux activités industrielles, agricoles, commerciales, sociales et autres ; d’assurer la 

surveillance des milieux récepteurs et de mettre en place un cadre approprié pour une gestion 

écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets et d’en assurer le suivi. 

Elle a également la mission de donner des avis techniques sur toutes les questions relatives 

aux pollutions et aux produits potentiellement polluants. 

Sur le plan de l’exécution de sa mission, la DEEC va assurer le « suivi externe » de la mise en 

œuvre du volet « environnement et cadre de vie» de la mise en œuvre du PGPP.  

Concernant les contraintes dans l’exécution de leurs missions, à l’image de beaucoup de 

structure étatiques, les dispositions logistiques et les faibles ressources financières de 

fonctionnement ne leur permettent pas de jouer pleinement leur rôle. le plan de renforcement 

de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGPP devra intégrer les solutions 

pour lever cette contrainte. 

 Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal 

Au niveau national, on note la mise en place d’organe multisectoriel de gestion des pesticides 

: la Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal. Cette structure est 

chargée de proposer les principes et orientations générales de la réglementation des pesticides 

; d’arrêter une liste des pesticides à emploi interdit, de proposer toutes les mesures 

susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des 

conditions et modalités d’emplois des pesticides, d’émettre un avis sur les demandes 

d’importations ou d’agrément.  

Cette dernière émet un avis consultatif sur toutes les requêtes relatives à la gestion des  

pesticides et doit assurer le suivi environnemental y afférent avec l’appui du laboratoire de la 

Fondation ceres Locustox.  

Aussi, le pesticide doit disposer d’une Attestation Provisoire de Vente ou d’un certificat 

d’homologation du CSP/CILSS pour son importation sur le territoire national. Plusieurs 

structures et institutions y sont membres dont certains ont un rôle de contrôle des résidus de 

pesticides comme par exemple les laboratoires, et d’autres des rôles de prévention, 

surveillance des impacts des pesticides (risques liés à l'environnement, à la santé des 

travailleurs agricoles, qualité des aliments), de vulgarisation des résultats de la recherche et 

des laboratoires et de formation et information et communication. 

 Les institutions de contrôle des pesticides  

Il est prévu dans le cadre du projet, une bonne gestion des différents types de déchets et de 

rejets sur les différentes composantes des milieux biophysiques. A cet effet, des mesures de 

contrôle technique doivent être prise en charge dans le plan d’action qui sera déroulé pour la 

gestion de ces produits dans les différentes phases du projet.  
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Au Sénégal, il existe un certain nombre de laboratoires équipés et adaptés pour un contrôle de 

qualité d’analyses résiduelles, de Formation et de Recherche. Cependant, il n’existe pas au 

niveau des structures étatiques de laboratoire pour l’analyse et le contrôle de la qualité des 

pesticides distribués. Par exemple, au niveau des hangars de stockage, il est utilisé des 

insecticides de contact rémanents pour désinsectiser les grains stockés. Mais, ces insecticides 

de contact peuvent laisser sur les grains des résidus que l’on retrouve dans les produits 

transformés. La réglementation oblige à rester en dessous des limites maximales de résidus 

(LMr) dans les grains. L’analyse des produits transformés par des structures certifiées prend 

alors tout son sens 

 Le laboratoire d'Analyse de Résidus de la Fondation CERES/LOCUSTOX : 

Laboratoire d'Eco toxicologie et de Phytopharmacie intervient dans l'analyses des 

résidus de pesticides, des études éco toxicologiques et dans la formation, installé à la 

Direction de la Protection des Végétaux contribue à satisfaire les besoins d’analyses 

des résidus de pesticides, d’études écotoxicilogiques et de formation. Il abrite le 

Centre de Recherche en Ecotoxicologie du Sahel qui joue un très grand rôle dans 

l’homologation des pesticides du CSP du CILSS et sur les normes de résidus de 

Pesticides des produits Horticoles destinés à l’exportation.Le CERES est une structure 

de droit privée, reconnue d’utilité publique avec un conseil de Fondation dans lequel 

l’Etat, les organisations de producteurs et la société civile sont représentés. Il dispose 

aussi d’un Comité scientifique de niveau international veillant à la qualité et à 

l’orientation scientifique de ses activités. Ce statut lui confère une autonomie de 

gestion indispensable à un laboratoire d’analyse. Ce centre de Recherche en Eco 

toxicologie du Sahel joue un très grand rôle dans l'homologation des pesticides et le 

montage de dossier pour des demandes de tolérance import. 

 Laboratoire de Chimie Analytique et de Toxicologie de la Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ; Ce laboratoire 

entreprend des analyses relatives à la microbiologie, aux résidus des pesticides aux 

métaux lourds en eau potable, aux aliments, et aux sols ; à la mycotoxine et aux 

déchets industriels.  

 Laboratoire de Pharmacie Toxicologique de l’Ecole Inter-Etat des Sciences et 

Médecine Vétérinaire de DAKAR : Ce laboratoire mène les mêmes activités que le 

laboratoire Chimie Analytique et de Toxicologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de 

DAKAR notamment dans le domaine animal. 

En conclusion, ces laboratoires seront utilisés pour appuyer considérablement le projet dans 

l’analyse du niveau de toxicité des résidus et des opérations de contrôle - qualité des différents 

produits susceptibles d’être affecté par les pestes et/ou les produits chimiques. ) Ils 

interviendront durant toute la phase d’exécution du projet. 

 Sociétés agréées pour le commerce des pesticides 

Au Sénégal, il n’existe pas d’unités industrielles opérant la synthèse des matières actives par 

le biais des laboratoires de chimie fine. Ainsi, la production au sens propre de pesticides n’est 

pas effective dans l’ensemble de ces pays. Il s’agit plutôt de produits finis qui sont importés 

notamment à partir des sociétés mères représentées au niveau national ou des matières actives 

aux fins de formulation. Au Sénégal, quatre unités de formulation existent : la société des 

Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la (SENCHIM), la (SOCHIM) et (VALDAFRIQUE) 

qui importent les matières actives servant à la formulation des pesticides. Ils font surtout les 

pesticides d’hygiène publique.  
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La plupart des produits phytosanitaires vendus au Sénégal sont actuellement formulés sur 

place par SENCHIM et SPIA, pour des raisons tenant essentiellement au coût du transport 

(surtout dans le cas de produits de faible concentration comme les poudres pour poudrage) et 

au poids de la fiscalité pour les formulations importées de l’étranger. Par ailleurs, près de 80 

% de la production de SENCHIM sont écoulés en dehors du Sénégal dans la région ouest 

africaine. Les principales mesures de sécurité semblent respectées dans les industries locales. 

Il y a peu d’industries Agrochimiques dans la fabrique de Pesticides au Sénégal. Il y a que 

quatre unités de formulation à savoir la société des Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la 

SENCHIM, la SOCHIM et VALDAFRIQUE qui importent les matières actives servant à la 

formulation des pesticides. Ces sociétés privées ayant reçu un agrément conformément à la 

réglementation en vigueur, mais beaucoup d’effort reste à faire par les autorités pour contrôler 

les entrées de produits phytosanitaires dans le pays. Les principales sources 

d’approvisionnement des médicaments par les vétérinaires privés sont: SENEVET, 

SOPRADEL, VETOPARTENAIRE, CENTRAVET, DISTRIVET. Les vaccins sont produits 

et distribuer par le Laboratoire National d’Élevage et de Recherche vétérinaire. 

Dans les collectivités rurales, les exploitants agricoles s’approvisionnent auprès des sociétés 

privées comme SENCHIM, qui sont fréquemment représentés dans les marchés 

hebdomadaires (ou loumas) en zones de production. C’est le cas du bassin arachidier. Bref, la 

représentation des sociétés de distribution dépendent des intérêts agricoles de la zone, et des 

conseils aux producteurs pour une bonne utilisation des pesticides.  

En effet, on assiste de plus en plus à une prolifération d’acteurs non qualifiés dans ce secteur. 

L’absence de statistiques centralisées ne permet pas de suivre les principaux acteurs informels 

et l’évolution de l’utilisation des Pesticides. Au niveau de la zone Centre,  principalement, on 

rencontre ces vendeurs de Pesticides dans les marchés hebdomadaires. Toutes les régions 

concernées regorgent de revendeurs dont la gestion pose de sérieux problèmes aux Services 

techniques chargés de Réglementation et du Contrôle des Pesticides (DPV et CLV). En effet, 

bon nombre d’entre eux ne répondent pas au profil exigé pour exercer le métier. Ce qui 

entraîne des difficultés de communication pour faire appliquer les recommandations. Le plus 

souvent, ces revendeurs ne sont inclus dans les séances d’information et de sensibilisation 

concernant les produits autorisés ou interdits à la vente tenues par le ONG ou projet de L’Etat. 

 Organisations non Gouvernementales (ONG) 

Plusieurs ONG appuient les groupements des producteurs et concourent au renforcement des 

actions entreprises par les structures publiques en termes d'animation, d'appui conseil et de 

formation des producteurs, notamment dans la lutte contre les nuisibles des cultures et du 

bétail et dans la Gestion des Pesticides.  

La collecte de données a permis d’identifier quelques organismes privés s’activant dans la 

gestion de l’utilisation des produits chimiques dans l’exercice des activités économiques. Il 

s’agit de COSPE, RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKS-EPER et 3000 ECOMEN, CEAS, 

Positive Planet, COMI, World vision, Heifer Projetc International, Eau vive et Solidariet, à e 

Cooperazione CIPSI. 

 Les populations locales dans les zones du projet 

En pratique, la grande majorité des populations utilise des pesticides, ce qui laisse présager 

l’ampleur de différents impacts sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. Là 

aussi, le niveau de connaissance des risques liés à la manipulation des pesticides est faible et il 

est également nécessaire d’élaborer un programme d’information, de sensibilisation sur les 

dangers liés aux pesticides. 
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Dans le cadre de la mission de la collecte de données, nous avons rencontré quelques Comités 

de Lutte Villageoise (CLV) et surtout pendant les réunions de concertation au niveau 

communautaire. Ces structures associatives de sensibilisation conçue majoritairement sous 

forme de bénévolat demandent une assistance technique et financière pour une meilleure 

réalisation de leurs missions. 

Tableau 11 : Contraintes institutionnelles de la gestion des pesticides  

Insuffisances/contraintes 

L’activité phytosanitaire est entravée par plusieurs contraintes, institutionnelles 

 Difficultés d’application des textes et insuffisances des moyens de contrôle et de suivi  

 Faible collaboration et absence de coordination dans les interventions des différentes institutions 

(DPV, DRDR, Douane, DEEC…);  

 Déficit d’organisation des petits producteurs pour l’acquisition des produits. 

 Faible collaboration entre les différentes institutions  

 Manque de mise en application effective des textes régissant l’activité; 

 Non maîtrise des structures de production, vente et distribution ; 

 Manque/insuffisances des capacités des laboratoires d’analyse des pesticides  

 Faibles capacités d’intervention des services vétérinaires 

 absence d’assistance au niveau des comités de luttes villageoises 

5. Contexte  des nuisibles culturales dans le secteur agricole 

Le secteur agricole du Sénégal regorge de grosses productions sur les cultures de rente 

comme l’arachide et la canne à sucre et les cultures vivrières comme le riz, le mil et le sorgho, 

la production horticole et fruitière.  

Malheureusement, l’agriculture représente un secteur sensible puisqu’elle se retrouve face à 

plusieurs facteurs perturbant notamment les effets climatiques (la sécheresse, les retards de 

pluies ou pluies précoces) et surtout l’impact important des pestes et divers nuisibles 

(ravageurs, parasites et maladies). Ils existent plusieurs types dont les dominants sont: 

5.1 Les maladies  

Les maladies: elles sont causées par des microorganismes (virus, bactéries, champignons, etc.) 

responsables d’importantes pertes de rendement des productions végétales et animales. Les 

arthropodes dont principalement les insectes et les acariens (Tetranychus urticae) et les 

nématodes (Heterodera glycines, etc.). 

 Les maladies cryptogamiques : Plusieurs maladies fongiques se développent sur les 

principales cultures vivrières et les cultures de rente au Sénégal .L’ampleur de ces 

maladies fongiques est aggravée par le faible niveau de maîtrise de ces pathologies, 

l’insuffisance de phytopathologiste dans les services régionaux de la zone, 

l’identification de ces maladies et le choix du moyen de lutte approprié.Les céréales 

sont généralement atteintes par les Fusariose (Fusarium roseum, Microdochium 

nivale) et les Rhizoctone ou encore des maladies au niveau des feuilles comme les 

Septoriose (Septoria tritici). On observe aussi par saison des contaminations de 

production par les caries ou le charbon de blé. Même que l'arachide est cultivée par de 

petits producteurs, sur de faibles surfaces, avec peu d'intrants, peut être atteint du 

Cercospora personata -C. arachidico/a (agents responsables de la cercosporiose tardive 

et précoce); Puccinia arachidis (rouille de l'arachide) ; Sclerotium rolfsii (pourriture du 

collet) ; Rhizopus spp. (Pertes à la levée); Aspergillus flavus (à l'origine des 

aflatoxines). 
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 Les acariens : (qui ne sont pas des insectes mais des arachnides) : Le Sénégal fait 

partie des pays de la sous-région les plus exposés à la menace d'une invasion 

acridienne. La zone de l’étude est située dans la lanière de prédilection de ces 

arachnides. Cette aire est atteinte par la migration des insectes ou même par le vent à 

partir des pays de la ligne de front. Ils constituent les ravageurs les plus redoutables et 

le fléau quasi permanent dans la zone.). Face à ces dangers, la lutte préventive est 

primordiale, elle consiste à la prospection et à la surveillance pour la détection rapide 

des foyers d’infestations dans les zones des cultures, En cas d’invasion, les mesures de 

lutte vont de la mobilisation des paysans au niveau de leurs exploitations. Par ailleurs 

il faut signaler que la prévention ou l’invasion sont traités de la même manière en 

général par l’utilisation de l’huile de neem. Reste que la réussite de la maîtrise des 

foyers d’infestation est étroitement liée à la disponibilité des moyens d’intervention : 

les équipements de traitement et les produits phytosanitaires.  

 Les insectes piqueurs-suceurs : à part les acariens il faut signaler que ce secteur est 

face à d’autres ennemis ; Les insectes piqueurs-suceurs se nourrissent en suçant la sève 

des jeunes organes (pousses, jeunes gousses, et bourgeons), provoquant leur 

déformation, leur dessèchement et l’arrêt de leur développement.  Dans la région du 

bassin arachidier, les insectes piqueurs suceurs pouvant causer d’importants dégâts aux 

cultures. Reste à signaler que les dégâts des insectes piqueurs suceurs sont plus 

importants sur les légumineuses, sur les cultures maraîchères.  

5.2 Les ravageurs 

Les ravageurs (aussi appelés déprédateurs), dans le cadre des cultures, sont quant à eux des 

organismes animaux qui attaquent les plantes cultivées ou les récoltes stockées en causant un 

préjudice économique en termes quantitatif et qualitatif. Aussi, ceux-ci peuvent provoquer des 

dégâts directs au niveau des plantes cultivées par leur régime alimentaire (phytophage, 

xylophage, etc.) ou leur mode de vie parasite ou indirect lorsqu'ils sont vecteurs de maladies, 

virales, etc. Les principaux ravageurs sont les rongeurs (Arvicola amphibius, etc.), les 

mollusques (Achatina fulica, etc.), les oiseaux (Quelea quelea, etc.), 

 Les oiseaux granivores : ces derniers représentent les principaux fléaux présents tout le 

long de l’année, essentiellement au niveau des céréales. Ces ravageurs prennent de plus en 

plus d’ampleur avec les aménagements hydro-agricoles qui contribuent à la création de 

conditions favorables à leur multiplication. Il existe plusieurs méthodes pour lutter contre 

ces pestes. Il est impérativement essentiel d’anticiper ; pour cela les premières méthodes 

cherchent à prévenir la venue de ces oiseaux granivores, en favorisant la diminution de 

l’attractivité et à les repousser des productions agricoles et leur installation sur d'autres 

zones ; par la création de réserves, paillage des semis à la volée, emploi de gardiens munis 

de pistolets et de cartouches à blanc, et aussi l'emploi d'épouvantails couplé avec des 

canons à carbure ou à gaz. En ce qui concerne les adventices, un programme 

phytosanitaire préventif détaillé est conseillé par culture par le biais du  référentiel qualité 

produit par le PPEA (Agricultural Export Promotion Project).   
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 Les rongeurs : Depuis quelques années ces petits mammifères comme les Rattus, les 

Taterillus ; surtout les Mastomys et les Arvicanthis se sont développés d’une manière 

importante dans la zone de projet. Face à une pullulation, ils comptent parmi les fléaux les 

plus redoutables de l’agriculture.  Ils causent par leur régime alimentaire principalement 

végétarien, des dégâts très importants sur les cultures vivrières (riz, sorgho, maïs), les 

légumineuses (arachide et niébé), les cultures maraîchères (tomate, melon, oignon…) et 

sur les pépinières et jeunes plantations.  La lutte, commence essentiellement par la 

prévention par les mesures d'hygiène appliquées à l’agriculture ; il s'agit de limiter les 

possibilités de vie des rongeurs et en cas d’infestation l’émulation peut être par battue ou 

par traitements chimiques. 

5.3 Les mauvaises herbes 

Les mauvaises herbes ou adventices: elles désignent des plantes herbacées ou ligneuses qui se 

trouvent dans les parcelles cultivées sans y avoir été intentionnellement introduites. 

Considérées comme des parasites, elles entrent en compétition avec les cultures pour la 

lumière, l'eau ou les nutriments du sol et occasionnent des pertes de rendements agricoles. 

 Les mauvaises herbes : les adventices représentent un risque majeur et causent des 

dégâts considérables aux cultures pour les céréales particulièrement les Cyperaceae 

(Cyperus sp) et les Gramineae (Echinocloa sp, Cynodon dactylon, Ischaemum rugosum).  

Ainsi que plusieurs espèces appartenant aux différentes familles telles que : 

Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Onagraceae, Rubiaceae, Solanaceae, etc…  La lutte reste 

chimique, par l’utilisation des herbicides tels que le 2,4-D, le Glyphosate ou le propanyl, 

elle est confrontée à plusieurs problèmes à savoir : 

 La disponibilité des produits phytosanitaires et des équipements de pulvérisation ; 

 La phytotoxicité des herbicides sur les cultures vivrières de la zone ; 

 Et surtout la non-conformité des produits utilisés. 

Les pestes cités ci-après sont plus retrouvés au niveau des activités maraichères, il s’agit: 

pucerons, chenille, mouche blanche, araignée rouge, punaise, nématodes, l’oïdium. 

Tableau 12: Les principaux nuisibles et moyens de contrôles 

Ravageurs, ennemis Actions de contrôle et de lutte Observations 

Rongeurs (Arvicanthus, gerbilles, 

divers rats et souris) 

Battues, rodenticides (toxicités 

aiguës, chronique : anticoagulants 

Pullulations épisodiques et localisées 

(zones de stockage : ports, entrepôts, 

etc.) 

Criquets arboricoles &/ou divers 

Locuste (criquets) 

Actions ponctuelles de lutte 
chimique menée par la DPV. 

Pullulations irrégulières, épisodiques 
et localisée. 

Diverses maladies sur cultures 

maraîchères (tomates, gombo, 

Cucurbitacées, etc.), sur arbres 

fruitiers (agrumes, mangues, etc.) 

Application de fongicides par les 

producteurs (traitements 

systématiques,ou précoces, etc.) 

Localement très importants surtout   

dans   les   zones   de cultures 

continues de maraîchage (Niayes, 

zones Périphériques des grandes 

villes). 

Nématodes des cultures 
(maraîchages, arboricultures 

fruitières, floricultures) 

Usage de nématicides, souvent 

assez toxiques et très couteux ; 

Faible perception de leurs nuisances, 

méconnaissance des leurs incidences 

et dégâts 
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Divers ravageurs des denrées 

stockées et des semences 

conservées (charançons, alucides, 

…), des maladies diverses en 

stocks 

Usage de pesticides de divers types 

(PP), fumigants, conservation sous 

vides, plantes à effets pesticides 

(Boscia, Neem, etc.) 

Perception de leurs dégâts très faible, 

actions précoces souvent non 

réalisées, interventions parfois 

tardives, inopinées. 

Ravageurs des produits 

transformés (farine, biscuits, etc.) : 
Tribolium, vers, … 

Souvent aucun à cause de la 

consommation directe de ces 
produits. 

Pertes élevées dues à la délicatesse de 

l’application des pesticides et des 
méconnaissances 

Maladies virales, bactériennes et 

autres invertébrés sur diverses 

cultures (légumes surtout) 

Usage de semences saines (contre 

les viroses), de bactéricides (ex. 

Cuprosan) ou de BPA. 

Faiblesse dans les identifications, 

reconnaissance et déterminations ; 

Indisponibilité des pesticides à 

utiliser pour les attaques concernées. 

Source : DPV/DRDR, 2020 

6. Contexte des nuisibles culturales dans la zone du projet 

Dans la zone du projet, les cultures pluviales sont soumises chaque année aux attaques des 

acridiens, de chenilles, des insectes floricoles, des cicadelles, des rongeurs et des oiseaux 

granivores. Elles subissent aussi la pression des maladies et la concurrence des mauvaises 

herbes. Ces données ne prennent pas en compte certains ravageurs d’importance économique 

comme la chenille mineuse de l’épi de mil qui ne font pas l’objet de traitement chimique 

herbe.  

6.1 Les nuisibles communes à toutes les cultures ciblées  

- Les acridiens : il s’agit des sautereaux. D’après les collectes de données, les sauteriaux 

constituent le principal groupe de ravageurs d’importance économique dans la zone du 

bassin arachidier. En moyenne, plus de 50000 hectares sont traités dans les quatre régions 

chaque année, soit 77% des traitements effectués contre ces ravageurs dans le pays. Les 

régions de Kaolack, Diourbel et de Kaffrine sont les plus affectées d’après les chefs de 

services des DRDR et la région de Fatick est relativement moins touchée, à cause des 

zones salées et halieutiques.  

- Le Criquet sénégalais : Oedaleus senegalensis est l’espèce principale mais le plus 

souvent, il  s’agit de complexes associant plusieurs espèces dont Kraussaria anguilifera, 

Ornithacrris  cavroisi Diabolocatantops axilaris, Hieroglyphus daganensis et Acrotylus sp 

(enquete DPV)  

- Les oiseaux granivores : Ces espèces responsables d’importants dégâts au moment de la 

maturation des céréales. Leur pression est particulièrement forte sur le mil dans la zone 

centre. 

6.2 Les nuisibles de l’arachide 

L'arachide, plante rustique et tolérante, est néanmoins exposée aux attaques de maladies et de 

ravageurs divers contre lesquels l'agriculteur se protège par voie chimique (surtout aux 

niveaux des semences mises en terre et des traitements post - récolte), par voie génétique 

(utilisation de variétés résistantes à certaines maladies), et en appliquant, chaque fois que 

possible, des mesures agronomiques et technologiques préventives.  

L'arachide est attaquée en cours de végétation par des prédateurs divers dont les dégâts 

peuvent provoquer une baisse de rendement et une détérioration de la qualité biologique, 
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technologique et nutritionnelle des produits. On relève principalement des attaques 

d'arthropodes (insectes, myriapodes), de vers (nématodes), de champignons, bactéries et virus. 

Les problèmes phytosanitaires qui en résultent deviennent plus aigus, et la recherche 

agronomique a abordé ces problèmes sur les plans des méthodes culturales, de l'amélioration 

variétale et des traitements chimiques (généralement envisagés en dernier recours). Nous 

distinguerons trois principaux thèmes: 

i. La rosette est une maladie virale transmise par un puceron. La rosette peut anéantir 

les récoltes dans de vastes régions si les conditions climatiques de l'année se prêtent à 

une infestation précoce; les traitements chimiques ne sont pas accessibles au paysannat 

traditionnel mais l'utilisation de variétés résistantes permet de prévenir la maladie dans 

toutes les circonstances.  

ii. Les cercosporioses (hâtive et tardive) sont universellement présentes sur les cultures 

d'arachide. De nombreux produits ou formulations ont été essayés avec succès; la mise 

en pratique en milieu paysan est toujours difficile, d'autant qu'il est souvent nécessaire 

de traiter simultanément contre la rouille et contre les cercosporioses. Des techniques 

culturales préventives limitent l'incidence de ces maladies: alternance arachide/céréale, 

semis précoce, fumure minérale (apport de soufre notamment), enlèvement des fanes 

et élimination (enfouissement ou brûlis) des résidus de récolte.  

iii. Les arthropodes: Nous nous en tiendrons aux deux prédateurs pour lesquels des 

méthodes de lutte sont économiquement envisageables en milieu paysannal africain: 

o Les iules : les études ont conduit à l'identification des quatre espèces les plus nocives, 

responsables de la plupart des dégâts à la levée sur cultures pluviales et sur les jeunes 

gousses d'arachide en formation. Trois types de traitements ont été mis au point: 

protection à la levée par incorporation d'insecticides dans le produit de poudrage des 

semences; appâts iulicides épandus à la fructification; traitement du sol. Seuls les deux 

premiers ont été vulgarisés au Sénégal sur les cultures d'arachide de bouche, 

particulièrement sensibles et susceptibles de rentabiliser ces traitements onéreux. Les 

recherches se poursuivent sur le double plan des données bioécologiques et des 

nouveaux produits. La lutte biologique est également envisagée. 

o Les termites: Les attaques les plus importantes surviennent après la récolte, mais ces 

isoptères peuvent également provoquer des dégâts sur les gousses en formation et 

même sur la partie végétative de la plante, en période de stress hydrique. Pour une 

raison non élucidée, lice probablement à la répartition des espèces, ces attaques sont 

beaucoup plus virulentes en Afrique Australe, où elles justifient parfois l'épandage 

d'insecticide incorporé par binage, qu'en Afrique de l'Ouest et Centrale où leur 

incidence économique avant récolte est faible; on se contente alors de traiter le sol par 

poudrage insecticide sur l'emplacement des meules. 

o Les ravageurs post-récoltes : l’arachide est victime des attaques d’insectes ravageurs 

comme les pucerons, les thrips, les cicadelles, les larves de différents coléoptères et les 

fourmis,la cigale, les Charançons qui rongent les feuilles et les graines des gousses 

stockées et les Rats qui prélèvent un nombre important de gousses lors de la 

maturation et de la récolte. 

6.3 Les nuisibles des céréales et du Niébé 

Les ennemis des cultures céréalières se répartissent en trois catégories: les maladies, les 

ravageurs et les adventices ou « mauvaises herbes ». Les premières sont généralement dues à 

des parasites qui s’attaquent aux feuilles, au pied, à la tige ou aux épis.  



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole Cent re  au Sénégal 

P l a n  C a d r e  d e  G e s t i o n  d e s  Pe s t e s  e t  Pe s t i c i d e s  ( PC G P P)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal   27 

Les plus répandues dans la zone sont la chenille mineuse de l’épi du mil et la chenille 

défoliatrice Amsacta moloneyi sur le niébé et la chenille légionnaire d’automne sur le maïs, 

Le constat vaut également pour les ravageurs dont le réchauffement climatique favorise la 

prolifération et l’extension géographique. Dans ce domaine, les cultures sont exposées aux 

vers et insectes du sol (nématodes, taupins…), aux insectes aériens (pucerons, mouches, 

cécidomyies…), aux limaces ainsi qu’aux oiseaux (corbeaux, pigeons), qui se repaissent des 

grains. Enfin, le troisième défi se joue contre les mauvaises herbes, car l’apparition de plantes 

dites « adventices » exerce une concurrence préjudiciable aux céréales de la zone (Striga). 

 Les chenilles 

o Les principales chenilles, on retiendra les chenilles foreuses des tiges des céréales, la 

chenille mineuse de l’épi du mil, la chenille défoliatrice Amsacta moloneyi sur le 

niébé et la chenille légionnaire d’automne. La zone du centre est particulièrement 

concernée par les attaques de chenille mineuse de  l’épi de mil. A l’issue de la 

champagne d’hivernage 2019, de nombreux villages agricoles des  regions ont été 

déclarés déficitaires du fait des attaques de la mineuse de l’épi. La chenille défoliatrice 

Amsacta moloneyi : elle se caractérise par sa polyphagie. Ses attaques sont souvent 

spectaculaires sur le niébé et le milLes chenilles foreuses des tiges des céréales : elles 

occasionnent des pertes aux récoltes par la verse des tiges qui sont rendues très 

fragiles à cause des galeries creusées à l’intérieur. On rencontre principalement 

Coniesta ignefisalis sur le mil, le foreur blanc (Malliarpha separatella) sur le sorgho et 

le foreur rose africain (Sesamia calamitis) sur le maïs. 

o La chenille mineuse de l’épi du mil (Heliocheilus albipunctella) reste l’un des plus  

redoutables parmi les insectes ravageurs de mil au Niger car ses attaques interviennent 

à un moment critique, au moment de la grenaison. Aussi, des pertes de rendements 

pouvant atteindre 85% peuvent être observées localement en cas d’attaques sévères.  

 Les insectes floricoles : Ils s’attaquent au mil pendant la phase d’épiaison et de 

maturation. Les principales espècesont Dysdercus völkerii appelée punaise rouge, 

Rhinpytia infuscata, Psallydolita spp, Pachnoda interrupta et les Mylabres 

Decaopotoma affinis.La zone de Fatick et Kaolack est régulièrement confrontée aux 

attaques des insectes floricoles, Dans les autres régions, la pression est relativement 

plus faible mais des épandages d’insecticides sont souvent réalisés contre ces 

ravageurs. Les insectes floricoles sont observés également sur le niébé 

 La cicadelle du sorgho : Jusqu’en 2015, les attaques de la cicadelle Poophilus costalis 

étaient surtout signalées sur le sorgho dans la zone des vallées de la région Nord, Mais 

depuis 2016, ce ravageur constitue une véritable contrainte sur le mil et le sorgho dans 

la région du Centre. 

Tableau 13 : Synthèses des nuisibles et vecteurs par cultures ciblées 

Cultures cibles Maladies  Vecteurs 

Céréales (mil-

mais-sorgho) 

et Niébé 

Mildiou, Sclerospora graminocola, 
Striga nématodes 

Heliocheilus albipunctella 
 

Arachide La rosette  Aphis craccivora. 

 

La nécrose  (Sphaceloma arachidis) 

La cercosporiose Cercospora arachidicola 

henilles défoliatrices Heliothis armigera , Spodoptera exigua 
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Nematodes 

Mille pattes,  

les termites et les rongeurs 

Scutellonema cavanessi ; Meloidogyne 

hapla et Meloidogyne arenarea 

7. Technologies et innovations de lutte contre les nuisibles culturales   

Les pertes causées par ces pestes sur les différentes cultures développées dans le pays, ont 

favorisé les moyens de lutte qui restent loin d’être maîtrisés et l’utilisation des produits 

systémiques augmentent considérablement les coûts de production et dépassent souvent les 

moyens des agriculteurs. En effet, une bonne connaissance de l’éco-biologie de l’organisme 

nuisible permet d’obtenir de bons résultats une fois associés à la bonne maitrise de la méthode 

de lutte, bien équipée. 

Selon Piet et al. (2011), les pertes en conservation des produits agricoles sont courantes en 

zone tropicale et peuvent atteindre 25% pour les grains et graines stockés et 40% voire 50% 

pour les légumes. Ces pertes sont le fait de facteurs internes aux produits agricoles 

(respiration, maturation, dessiccation), mais aussi de facteurs externes (dégâts mécaniques, 

agents pathogènes, insectes, rongeurs et autres animaux).  

Les technologies et innovations dans le domaine du stockage des récoltes sont: pour les grains 

stockés (céréales, légumineuses…) la technique d’entreposage utilisée pour leur conservation 

allie certaines technologies développées pour le contrôle des ravageurs au champ. Pour ces 

produits ainsi que les fruits et légumes, les racines et tubercules, la plupart des technologies de  

conservation disponibles relèvent du domaine de la transformation agro-alimentaire. 

7.1 La lutte curative  

S’agissant de la lutte curative, les invasions acridiennes sont gérées au niveau national voire 

sous régional. En ce qui concerne les autres ravageurs, les paysans confrontés aux problèmes 

des nuisibles se rapprochent des services compétents pour éventuellement recevoir des 

conseils de lutte qu’ils vont appliquer sur le terrain. Aussi, les services décentralisés de 

l’agriculture (DRDR) jouent un rôle d’appui-conseil très important à ce niveau. La méthode la 

plus utilisée par les populations est la destruction des plants malades ou infectés dans le cas 

où une maladie est constatée (champignons, virus, nématodes…), cas de fomès en 

hévéaculture, fusariose pour les cultures de palmier à huile et swollen shoot pour le cacaoyer. 

Elles isolent les plantes atteintes par la maladie, les dessouchent et font un enfouissement 

profond ou mieux une incinération. Cette lutte doit être surveillée par les actions suivantes : 

- La sensibilisation des populations sur les mesures de sécurité lors de la manipulation des 

pesticides ; 

- La diffusion des bonnes pratiques d’application des pesticides ;  

- Les interventions terrestres organisées par les Services de Protection des Végétaux de la 
DRDR et les comités villageois de lutte installés dans chaque village avec l’appui de 

quelques ONG pour circonscrire les infestations de petite et moyenne ampleur ; 

- Les interventions pour lutter contre les invasions de grande ampleur pilotées par les 

services spécialisés de la DPV ; 

- Le suivi-évaluation des actions de lutte (efficacité des traitements, des dégâts et de 
l’impact sur l’environnement) assurée en général en partenariat avec la DEEC, les 

services de la santé, les ONG, etc.  

- L’organisation des sessions de formation sur l'utilisation et la gestion rationnelles des 

pesticides ;  

- La vulgarisation les méthodes alternatives comme les techniques culturales et la lutte 

biologiques. 
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7.2 La lutte préventive  

La surveillance des pestes agricoles est du ressort des agriculteurs. Cependant, les services de 

protection des végétaux procèdent aussi à l’identification des pestes afin de déterminer les 

zones à risque d’infestation qui compromettent la sécurité alimentaire. Au niveau de la 

population, la lutte préventive consiste à la destruction de l’agent causal dans les zones 

environnantes. Les populations font aussi usage de sable, du cendre, et de la poudre du piment 

pour la conservation de certaines productions comme le maïs. Les mesures préventives sont 

 La création des conditions défavorables au développement de différents ravageurs par 

l’application de mesure d’hygiène ;   

 La surveillance en déterminant le seuil d’alerte et d’intervention ; 

 L’information, l’éducation et la formation des populations rurales en signalisation, contrôle et 

lutte phytosanitaire assurées par le DPV par le biais de la DRDR dans la zone du projet ;  

 Les prospections extensives et intensives non régulières dans toutes les régions par 

l'agronome du SPV de la région; 

 La coordination avec les autres régions du pays ou les pays voisins pour l’identification et la 

signalisation de toute augmentation de niveau de population des nuisibles ou toute apparition 

suspectée ; 

 L’adaptation culturale avec le choix de variétés résistantes à certains parasites ou maladies et 

la rotation des cultures ; 

 L’appui les agriculteurs dans le diagnostic de terrain des ennemis des cultures rencontrées et 

les méthodes de lutte ; 

 L’identification des besoins des agriculteurs pour le contrôle et l’intervention contre les 

ennemis des cultures ; 

7.3 La lutte intégrée  

La lutte intégrée est une stratégie qui vise à combiner toutes les méthodes de lutte possibles et 

utiles contre le ravageur. Elle comprend le piégeage, le meilleur matériel de plantation, le 

contrôle biologique et l’utilisation rationnelle des pesticides. Cependant, l’utilisation des 

méthodes alternatives et plus spécifiquement de la lutte intégrée n’est pas courante, recours 

est généralement fait aux pesticides chimiques de synthèse. 

La gestion intégrée des déprédateurs (GID) en général est une méthode reconnue par 

l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement 

UNCED 1992 comme la meilleure méthode de contrôle des invasions et des attaques de 

déprédateurs sur les cultures. 

Par définition de la Directive européenne 91/414 « C’est un système de gestion des 

populations de ravageurs qui met en œuvre toutes les techniques appropriées, une 

combinaison rationnelle de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, 

culturales ou variétales, d’une manière aussi compatible que possible, pour maintenir ces 

populations en dessous des niveaux qui provoquent des dommages d’importance 

économique ».  

La lutte intégrée peut inclure des méthodes de lutte chimique, mais elle cherche généralement 

à minimiser ou à éliminer l’emploi des produits chimiques phytosanitaires au strict nécessaire 

pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel 

apparaissent des dommages ou une perte économique inacceptable et en raison de leur coût et 

des risques qu’ils comportent pour l’environnement et pour la santé de l’homme.  
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Plusieurs méthodes alternatives de lutte sont utilisées pour la gestion intégrée des ennemis des 

cultures notamment :  

 Les techniques culturales ;  

 Le décalage des dates de semis ;  

 Le sarclage précoce des mauvaises herbes ;  

 La prospection d'oothèques en saison sèche dans le cadre de la lutte antiacridiennes ;  

 L’utilisation des variétés résistantes ;  

 La lutte biologique : champignon, auxiliaires, insectes parasites ;  

 L’utilisation de produits non nocifs comme les pyréthrinoïdes ; 

 L’utilisation des extraits de végétaux autochtones : neem.   

7.1 Les stratégies de lutte chimique développées  

La lutte contre les ennemis des cultures dans la zone du projet et en général sur le territoire 

national est axée sur quelques opérations non coordonnées essentiellement de la lutte 

Chimique.  Malheureusement, la majorité des pesticides (50%-70%) de la DPV est utilisée 

massivement contre les invasions de criquet pèlerin, les sautereaux et les oiseaux. Les 

quantités de pesticides utilisées dépendent généralement du degré de l’infestation et/ ou 

l’invasion, l’étendu et sa périodicité. Ainsi, les actions prioritaires d’intervention pour 

circonscrire les différentes infestations des ravageurs des cultures sont programmées en tenant 

compte de/des :  

 L’importance de la culture à protéger ; 

 La nature et du stade de développement (larve ou adulte), du déprédateur à combattre ; 

 Les superficies infestées et de leur localisation (importance des dégâts) ; 

 Les moyens d’interventions disponibles (mécanique et physique). 

Le tableau ci-dessous résume les données sur les pesticides utilisés pour le contrôle des 

ravageurs et des insectes. 

Tableau 14 : Synthèse des actions de lutte chimique contre les nuisibles culturales  

Ravageurs, ennemis Actions de contrôle et de lutte Observations 

Criquet pèlerin (Schistocerca 

gregaria) 

Pesticides chimiques, biopesticides 

(Metharizium, Dimilin) 

Invasion épisodique (tous les 10 à 15 

ans), contrôle par la coopération sous 

régionale et en cas d’invasion 

internationale 

Oiseaux granivores : 

Quelea quelea (travailleur à bec 
rouge) 

Passer luteus (moineau doré) 

Avicides (traitement en dérive, 

traitement de dortoirs) : Cyanophos, 
Fenthion, Parathion. 

D’importants effets secondaires sur 

l’environnement et les espèces non 
cibles. 

Sauteriaux(Oedaleus senegalensis, 

Zonocerus variegatus, Kraussaria 

angulifera, Cataloïpus cymbiferus, 

Hieroglyphus daganensis) 

Pesticides chimiques (liste FAO), et 

: Dimilin, Matherizium spp. 

Suivi des éclosions de ponte, 

dynamique des populations (alerte et 

action de lutte précoce). 

La chenille poilue, Amsacta 

moloneyi sur cultures de niébé 

Lutte chimique avec des 

insecticides de contact (CLV &/ou 

DPV) 

Suivi des pullulations, alerte et action 

de lutte précoce de lutte chimique 

Les chenilles légionnaires 

Spodoptera sp sur culture de mil et 

arachide 

Lutte chimique avec insecticides

 si pullulation 

Selon les saisons et les zones, on peut 

observer des pullulations. (alerte par 

CLV et suivi par la DPV 

La chenille mineuse des chandelles 

de mil Heliocheilus albipunctella 

Insecticides de contact utilisé lors 

de forte attaque (Chlorpyriphos 

ethyl, Durban, …), CLV 

Dégâts pouvant être localement très 

importants, exemple zone nord du 

bassin arachidier. 
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Ravageurs, ennemis Actions de contrôle et de lutte Observations 

Les pucerons (Aphis craccivora) 
Lutte chimique localisée avec 

insecticides systémiques : CLV 

Taches foliaires chlorotiques et 

pouvant transmettre au végétal une 

maladie virale (la rosette) 

Les mouches des fruits 

(Bactrocera invadens, Cosyra 

cosyra et C. sylvestri) 

Utilisation d’attractif (para 

phéromone : terpynil, attractif 

alimentaire, plus insecticides), peu 

efficace 

Dégâts considérables dans les vergers 

surtout en saison des pluies (pertes de 

plus de la ½ des production, entrave à 

l’exportation) 

Les insectes floricoles : 

Meloïdae ,Psalidolytta fusca, 
P. vestita, (Cantharides) et 

Mylabris sp. et des Scarabèidae 

,Pachnoda sp) 

Insecticides de contact utilisé lors 
de forte attaque localisée 

(Chlorpyriphos ethyl, Durban, …), 

CLV 

Provoquant ainsi des avortements de 
fleurs sur les cultures de mil et de 

sorgho 

Les termites et les iules 

Insecticides utilisés en enrobage, en 

appâts, … ; Mais peu d’efficacité 

notés (CLV, paysans) 

Dégâts très importants sur les 

germinations de grosses graines 

(arachide, coton…) ; dégâts dans les 

vergers, les habitations. 

Les ravageurs des stocks 

(Caryedon serratus et Aphanus 

sordidus sur arachide, Sitotroga 

cerealella sur mil et 

Callosobruchus sp. sur niébé) 

Pesticides : poudres à poudrer 

(Chlorpyriphos methyl, Actellic) ; 

Fumigants (bromure de méthyl, 

phosphure d’aluminium), etc. 

Pertes très élevées sur les stocks (30 

% et plus), dégâts sur les semences, 

perte de qualité, etc. ; Développement 

de procédés naturels (plantes, sables, 

…). 

La cochenille farineuse 

(Rastrococcus invadens) des arbres 

fruitiers 

Lutte chimique avec des 
endothérapiques, mais peu efficace 

et couteux. 

Lutte biologique par lâchers 

d’ennemis naturels (Anagyrus 
mangicola et Geranusoïdea tebygi) 

entreprise dans les régions de 

Ziguinchor et Thiès 

La mouche blanche (Aleurodicus 

dispersus) : ravageur exotique a 

sévi sur les arbres fruitiers, 

notamment les agrumes et le 

badamier 

Lutte avec des pesticides 

systémiques, mais peu efficace et 

couteux. 

Programme de lutte biologique par 

des lâchers de la guêpe Encarsia 

haïtiensis Dozier (Hymenoptera/ 

Aphelinidae), ennemi naturel de la 

mouche blanche, avait été élaboré et 

soumis pour financement 

La mouche blanche (Bemisia 

tabaci) : piqueur-suceur endémique 

à la région ouest- africaine. 

Surveillance – alerte des populations 

résiduelles, traitements chimiques 

(PREMPT). 

Recrudescence depuis 1998 sur coton 

et depuis 2005 sur les cultures 

maraichères, 

Maladies cryptogamiques : 

(Mildiou, Charbon et Ergot, 
Pyricularia oryzae) 

Application de fongicides  en 

traitements précoces ou préventives. 

Prise en charge par les producteurs, 

exceptionnellement par la DPV. 

7.2 Les stratégies de lutte biologique développées 

Les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse ont été développées dans l’objectif de 

diminuer l’utilisation des pesticides dans l’agriculture, notamment et les domaines 

d’utilisation de ces pesticides. Ces alternatives sont la lutte culturale, la lutte physique, la lutte 

génétique, la lutte intégrée, l’utilisation des biopesticides, la lutte biologique. 

Certaines formes de lutte sont en cours d’expérimentation et sont des alternatives aux 

pesticides. Bien d’autres plantes (ail, piment, oignon, tabac, pyrèthre…) sont également 

utilisées comme bio pesticides et les recherches se poursuivent. 

Les Agriculteurs ou encore les paysans sénégalais ont généralement recours aux méthodes 

traditionnelles pour lutter contre les organismes nuisibles. L’approche actuelle est de 

vulgariser la lutte intégrée. Cette méthode tient compte des techniques culturales, de la lutte 

biologique et chimique et de l’usage des plantes à effet insecticide (pesticides botaniques). 
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Ainsi, elle consiste à combiner les moyens de lutte biologique, la sélection d'espèces 

résistantes et l'application de méthodes agricoles appropriées. Elle passe par plusieurs phases : 

 Identification des maladies et des ravageurs potentiels ; 

 Inventaire des organismes utiles (auxiliaires et parasite) ; 

 Adoption des seuils de nuisibilité comme outil de décision d'intervention et de 

choix du moyen de lutte ; 

 Maintien des populations de ravageurs à des niveaux non nuisibles et où 

l’intervention chimique est économiquement non justifiée ; 

 Réduction des populations de ravageurs à des niveaux acceptables en utilisant des 

stratégies qui combinent des méthodes de lutte biologique; culturale, mécanique, et, 

si nécessaire, chimique ; 

 Evaluation des conséquences et de l'efficacité des stratégies de lutte contre les 

ravageurs. 

7.3 Les pratiques alternatives les plus récurrentes dans la zone 

D’après les recherches et la collecte qualitative des données, nous avons noté des pratiques 

culturales ayant pour but de réduire la population des ravageurs et de favoriser les ennemis 

naturels de ces ravageurs. Il s’agir : 

 Association des cultures, rotation et assolement dans le temps et dans l’espace, choix 

variétale, calage de la période de semis pour les rendre moins vulnérables aux attaques 

des ravageurs; 

 brûlage des végétaux parasites, désinfection du sol à la vapeur d’eau, utilisation de 

pièges mécaniques, séchage au soleil des denrées avant leur stockage, destruction 

systématique des produits, des plantes très infestées ou infectées, sarclage au bon 

moment ; 

 utilisation de plantes insecticides conventionnelles ou répulsives et des variétés 

résistantes ou tolérantes; 

 utilisation des bio-pesticides (bouillies de graine de Neem, solution fermentée à base 

de feuilles de Neem, poudre de feuille de Neem, huile de graine de Neem, feuille de 

papaye, extraits de piment sec, d’ail et d’oignon). 

Il est cependant important de signaler que les paysans n’ont pas le pouvoir d’achat adéquat 

qui peut leur permettre de recourir aux pesticides chimiques homologués. Outre l’aspect 

financier, le manque des semences améliorées sur le marché qui entraine l’utilisation, par les 

paysans, des variétés locales qui sont généralement peu résistantes aux maladies et 

organismes nuisibles est un facteur important empêchant le recours à la lutte intégrée par les 

paysans.  

Les tableaux ci-dessous mettent en exergue l’importance de certaines plantes et de certains 

produits dans le traitement préventif et curatif, ainsi-que des recettes traditionnelles pour la 

lutte contre les organismes nuisibles. 
Tableau 15 : Moyens de lutte biologique et recettes traditionnelles utilisés par les producteurs 

Nom de la plante Plante favorable Effets observés 

Ail 
Arbres fruitiers, betterave, choux, 

fraise (Sauf Haricot, pois, niébé) 
l’ail éloigne pucerons et doryphores 
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Nom de la plante Plante favorable Effets observés 

Basilic 
Aubergine, poivron, piment, 

tomate 

le basilic améliore la croissance et le goût de la 

tomate et lutte contre les doryphores et attire les 

abeilles 

Carotte 
Choux, ciboulette, haricot, laitue, 

oignon, poireau, tomate 
la carotte éloigne les mouches des oignons 

Tagette 
Concombre, courge, pomme de 

terre, tomate 

la tagette éloigne les doryphores et les nématodes 

(mais attire les limaces) 

Belle du jour  attire les syrphes qui se nourrissent des pucerons 

Citrus lemon Cultures maraichères et fruitières lutte contre les bactéries et champignons 

Titonia diversifolia Cultures maraichères, ananas lutte contre l’anthracnose chez l’ananas 

Piment capcique Culture maraichère, 
lutte contre batterie Xantomona anoxopodis, 

liberobacter 

Tetradenia ripuria 

(mutozo) 
Cultures maraichères et fruitières 

action bactéricide et fongicide sur tous les germes et 

virale 

Ricinus communis 

(ricin commun) 
 même effet que le Titonia et le jatropha 

Nicotiana tabacum Cultures maraichères et fruitières Lutte contre les champignons et virus 

Jatropha curcas Cultures maraichères et fruitières Effet bactéricide et fongicide 

Carica papaya Cultures maraichères et fruitières Lutte contre les pucerons et insectes 

Canubilis sativa 

(chanvre) 
Cultures maraichères et fruitières Parasite, champignons, insectes volants 

Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

 

Tableau 16 : Moyens de luttes biologiques contre les parasites culturales 

Produit de 

traitement 
Insectes et maladies combattus Préparation et utilisation 

Cendre de bois Chasse beaucoup d’insectes loin 
des cultures 

 Faire brûler du bois mort 

 Recueillir la cendre et la faire passer au tamis 

pour avoir une poudre 

 Appliquer cette poudre sur les feuilles ou la 

surface du sol 

Chaux Lutte contre les limaces, les larves 

d’insectes et beaucoup de maladies 

du sol 

 Répandre de la chaux sur le sol. Une petite boîte 

de tomate suffit pour 2m2, soit 50 boîtes pour 100 

m2 

Feuilles de tabac Pucerons, charançons, chenilles, 

thrips, … 
 Tremper quelques feuilles de tabac dans l’eau 

bouillante pendant quelques heures, ou dans 

l’eau froide pendant une semaine. 

 Répandre le produit sur les plantes attaquées 

Bulbes d’ail Pucerons, chenilles, bactéries, 

champignons 
 Mettre 5 bouteilles d’eau dans un récipient et 

chauffer 

 Y ajouter un morceau de savon gros comme une 
noix de palme, et deux bulbes d’ails pilés 

 Filtrer le mélange à travers un morceau de pagne 

et le répandre sur les plantes attaquées 

Fruits et feuilles de 

piment piquant 

Fourmis, pucerons, charançons, 

virus de tabac 
 Piler un verre de piment 

 Mélanger avec 20 verres d’eau et filtrer le 

mélange à travers un morceau de pagne 

 Répandre le produit sur les plantes attaquées 
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Feuilles de papayer Champignons (rouille, oïdium)  Ecraser quelques feuilles de papayer dans l’eau 

 Ajouter un morceau de savon gros comme une 

noix de palme 

 Filtrer le mélange à travers un morceau de pagne 

 Traiter les plantes avec le produit 

Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

8.  Utilisation et Gestion des pesticides dans la zone du projet 

L’environnement agricole précaire, les conditions aléatoires de conservation des denrées et les 

conditions climatiques favorables au développement des nuisibles sont aggravés par les pertes 

culturales dues aux ravageurs, aux maladies et aux adventices.  

Aussi, l’utilisation des pesticides de synthèse est aujourd’hui encore, la principale méthode de 

lutte permettant de combattre l’ensemble des organismes nuisibles des cultures et d’assurer un 

bon rendement, bien que des bio pesticides sont de plus en plus en phase expérimentale.  

Dans le cadre du projet, l’utilisation des pesticides sera aussi motivée par l’existence de 

risques de développement de bio agresseurs (adventices, maladies fongiques, pestes, insectes 

ravageurs...).au niveau des unités de stockage des matières premières (plateformes) et des 

modules de production agro-alimentaire. Certains produits phytosanitaires seront utilisés 

contre les ravageurs des denrées stockées et pour le traitement des semences ainsi-que 

l’amélioration de la productivité agricole.  

8.1 Types de pesticides 

Les pesticides agricoles utilisés dans la zone, répondent à plusieurs appellations dont les plus 

utilisés sont les produits phytosanitaires et les produits phytopharmaceutiques. Les 

Insecticides sont issus de plusieurs familles chimiques dont les plus importantes sont les 

organo-phosphorés, les carbamates et les pyréthrinoides de synthèse. Certaines molécules 

insecticides sont soit spécifiquement acaricides soit combinant les effets acaricides et 

insecticides. Les herbicides appartiennent aux carbamates, aux sulfonyl-urées et aux triazines. 

Les types de pesticides et les différentes caractéristiques (dosage, homologation) sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Types de pesticides de synthèse et doses d’utilisation 

Types de 

pesticides 

Ravageur/ 

Cultures ciblées 

Substance/Agent 

actif 

Volumes 

utilisées 

(Dose) 

Homologation/ 

Firme détentrice 

de l’Autorisation 

Numéro 

d’autorisation et 

date 

d’expiration 

Fénical 400 
UL 

Spodoptera 
frugiperda sur maïs 

Fénitrothion 400 
g/l 

1 L/ha 

 

 

 

Homologué 
/ARYSTA 

LIFESCIENCE 

0456-III/In/11-
16/HOM  

SAHEL, expire 

Fin Novembre 

2021 

Papilio demoleus 

sur agrume 
Amsacta moloneyi 
sur mil et niébé 
Cantharide sur mil 

Lema planifrons sur 

mil 

Iules sur arachide, 

mil, maïs, arbuste, 

arbre 
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Pyrical 240 

UL  
Cantharide sur mil Chlorpyriphos-

éthyl 240 

g/1  

1 L/ha 

 

Homologué / 

/ARYSTA 

LIFESCIENCE 

0453-III/In/11-

16/HOM  

SAHEL, expire 

Fin Novembre 

2021 

Oiseaux granivores 

sur mil 

 

Sultan 480 

UL 
Sautereaux sur mil 

et jachère 

Chlorpyriphos-

éthyl 480 g/l  

0,5 L/ha Homologué / 

SAVANA 

0743-H0/Ar/05-

19/HOM SAHEL 

expire fin Mai 

2024 

Sautereaux sur 

arachide et jachère 
Spodoptera exempta 

sur mil, jachère 
Iules sur arachide, 

mil, maïs, arbuste, 

arbre 

Sources : Enquête DPV, Mars 2021 

Tableau 18: Les types de pesticides et leur mode d’action 

No TYPES DE 

PESTICIDES 

ABREVIATIONS ACTIVITES REMARQUES 

1 Insecticides In Contrôlent les insectes Effets insecticides ou 

acaricides insecticides 

2 Herbicides He Contrôlent les adventices Herbicides totaux ou 

sélectifs  

3 Fongicides Fo Contrôlent les maladies Traitement des parties 

aériennes, du sol ou des 

semences et plans 

4 Régulateurs 

croissance 

Pp Agissent sur la croissance ou le 

développement 

- 

5 Nématicides Ne Contrôlent les nématodes - 

6 Rodenticides Ro Contrôle les rongeurs - 

7 Molluscicides Mo Contrôlent les mollusques - 

Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

8.2 Circonstances d’utilisation des pesticides  

Selon les dispositions réglementaires, l’utilisation des pesticides doit se faire suivant les 

domaines et les usages pour lesquels ils ont été mis sur le marché et selon les conditions 

d’utilisation prescrites par les fabricants. Egalement, la réglementation dispose que leur 

utilisation dans le cadre des traitements doit être réalisée par des applicateurs agréés.  

Dans la zone, les domaines d’applications des pesticides concernent: la protection des 

végétaux et des animaux, l’hygiène publique, le traitement du bois (menuiserie et palettes), les 

produits dérivés de la pêche (poissons séchés), en hygiène et santé publique pour 

l’assainissement et la lutte anti-parasitaire comme en cas d’invasion acridienne dans le secteur 

agricole.  
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Les herbicides et les insecticides sont les principaux groupes utilisés en agriculture et en santé 

publique comme solution discutable et souvent controversée de lutte contre les vecteurs à 

savoir la Deltamethrine et le Dichlorvos. Ce dernier est interdit en agriculture s’applique en 

hygiène publique suivant certaines restrictions. 

En appliquant les pesticides dans les champs les paysans, les ouvriers agricoles sont 

directement exposés aux pesticides, ils peuvent mettre des doses non recommandées, ils 

peuvent atteindre des plantes ou animaux non cibles, polluer l’environnement. Cette situation 

est aggravée par le fait que la plupart des paysans sont analphabètes en français et donc ne 

peuvent lire ni les étiquettes, ni les plaquettes et notices.  

Les circonstances des intoxications aux pesticides sont nombreuses. Elles sont dues en général 

à l’illettrisme des acteurs, à la méconnaissance des dangers et aux mauvaises pratiques 

pouvant entrainer des conséquences non souhaitables pour l’homme et son environnement. 

Tableau 19 : Quelques exemples de circonstances d’utilisations et les conséquences prévues 

No CAS CONSEQUENCES 

1 Séjour prolonge dans un entrepôt non ventile Intoxications aigues ou Intoxications chroniques 

2 - Mauvaise application de pesticides  

- Mauvais choix et mauvais calibrage des 

appareils de traitement 

- Mauvais choix des buses 

- Surdosage 

- Manque d’efficacité 

- Phytotoxicité sur la culture, inefficacité 

- Intoxication aigues et intoxication chroniques 

- Résidus les productions agricoles 

- Pollution de l’environnement 

3 - Mauvais choix des pesticides 

- Réutilisation des emballages vides 

- Utilisation des substances actives obsolète, 

interdites 

- Non-respect de la législation phytosanitaire 

- Manque d’efficacité, phytotoxicité 

- Résidus, Intoxication aigues ou intoxication 

chroniques 

- Pollution de l’environnement 

- Résidus, Intoxication aigues ou intoxication 

chroniques 

4 - Port des EPI inexistants - Intoxication aigues ou intoxication chroniques 

5 - Utilisation détournée des pesticides 

- Utilisation des semences contaminées 

- Intoxication aigues ou intoxication chroniques 

- Pollution de l’environnement 

6 - Mauvaise hygiène corporelle  - Intoxication aigues ou intoxication chroniques 

7 - Accident  

- Crime d’empoisonnement 

- Suicide 

- Intoxication aigues ou intoxication chroniques 

- Aliments ou besoin contamines, intoxication 

aigues ou chroniques 

8 - Personne sensibles 

- Personne présentant une pathologie 

respiratoire 

- Allergies, détresse respiratoire, intoxication 

aigues ou chroniques 

Sources : Enquête DPV, Mars 2021 

8.3 Formes d’usage combinée des pesticides 

En vue de faciliter leur utilisation et d’élargir leurs spectres d’activités, de nombreuses 

formulations ou combinaisons insecticides sont mises sur le marché. Elles sont constituées de 

1, 2 ou 3 substance active. Ces formulations comprennent les Insecticides (In), les Acaricides 

(Ac), les Insecticides-Acaricides (In /Ac), les Insecticides-Nematicides (In/Ne), Nématicides 

(Ne), Insecticides-Fongicides (In/Fo), Fongicides (Fo), Herbicides (He), Régulateurs de 

croissance (Pp), Molluscides (Mo), Rodenticides (Ro). Le tableau suivant présente les 

formulations utilisées dans le secteur agricole, animal et d’hygiène publique dans la zone et au 

Sénégal en général. 

Tableau 20 : Les types de pesticides utilisés sur les différents domaines d’application 
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Domaine  

D’utilisation 

In Ac In/Ac In/Ne Ne In/Fo Fo He Pp Mo Ro 

Arachides X  X  X X X     

Bétail X X    X      

Maraichères  X  X X X  X X  X  

Denrées 

stockées 

X    x      X 

Hygiène 

Publique 

X          X 

Plantons        X  X  

Mais  X  X X    X   X 

Céréales 
(mil-sorgho) 

X   X    X    

Sources de données : Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

8.4 Contrôle  qualitative des pesticides  

Sur le plan qualitatif, le contrôle effectué par les agents de la DPV sur la commercialisation de 

ces produits est quasiment laconique par rapport à l’ampleur de vente illégale des pesticides 

sur les marchés comme en zones agricoles (de maraichage surtout). Les agents sont en 

nombre insuffisant et n’ont pas de moyens de contrôle conséquents pour couvrir l’ensemble 

du territoire, mais aussi l’absence d’application de la réglementation en la matière.  

En contrepartie, la qualité des pesticides importés est contrôlée au niveau d’un laboratoire de 

contrôle des formulations sur place, sur la base de la conformité du produit à sa fiche 

technique. 

Ceci laisse à penser que cette procédure est purement administrative, d’où la nécessité de 

mettre un système de vérification et de contrôle plus strict (traçabilité de la fabrication-

expédition du produit, échantillonnage systématique à l’arrivée, mode de fret...) et même 

l’application d’une contre-expertise pour décourager toute fraude.  . 

8.5 Classement de la toxicité des pesticides  

Le secteur informel propose des produits en vrac, non homologués et parfois non identifiés et 

ce à des prix défiants toute concurrence. En outre, les produits sont stockés en mélangeant 

toutes catégories. Par ailleurs, même au niveau des revendeurs formels, la vente se fait sans 

discernement des produits phytosanitaires, des engrais et des semences. 

La liste des pesticides utilisés au Sénégal est celle homologués par le Comité Sahélien des 

Pesticides (CSP) et est en conformité avec les exigence et recommandations de l’OMS et de la 

FAO. Nous regroupons sous l’appellation des pesticides dangereux, les pesticides des classes 

toxicologiques Ia (extrêmement dangereux) et Ib (très dangereux).  
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Jusque-là il n’y a aucune disposition particulière pour les pesticides dangereux des classes (Ia) 

et (Ib). Le CSP est en train de travailler à corriger cette lacune par le développement des 

activités de toxicovigilance. Dans ce cadre, la création des Commissions Nationales de 

toxicovigilance des pesticides dans chaque pays devrait donc aider à mieux suivre l’emploi 

des pesticides aux fins d’assurer une gestion plus sécurisante de ces produits. En particulier, 

l’accent serait mis sur le développement et le respect de restrictions d’utilisation 

recommandées en fonction des classes toxicologiques. D’ores et déjà les pesticides de la 

classe Ia et Ib autorisés par le CSP sont sous toxicovigilance. Par la suite, il est envisagé que 

cela s’étende également aux pesticides de la classe II autorisés par le CSP.  

Toutefois, plusieurs produits en substance devraient être carrément interdits ou mis sous 

toxicovigilance à cause de leur toxicité sur l’homme, les vecteurs naturels et l’environnement. 

Parmi les produits à risque, on peut citer les pesticides qui sont répertoriés dans les POPs 

(Polluants Organiques Persistants): DDT; Aldrine; Chlordane; Dieldrine; Heptachlore; 

Hexaclorobenzene; Mirex ; Toxaphène.  

Beaucoup de pesticides interdits (en matières actives) ou sous toxicovigilance (dont 

l’utilisation est très restreinte selon les OI) reçoivent l'autorisation de mise sur le marché ( ; 

Néonicotinoïdes (Clothianidine, Imidaclopride, Thiamethoxam, etc), Chlorpyrifos, 

Glyphosate, etc.).  

Conformément au contexte réglementaire national et international, le Sénégal est en train 

d’éliminer progressivement les pesticides controversés à cause de leur toxicité élevée. Dans le 

tableau ci-dessous, nous avons la liste des pesticides les plus toxiques. 

Tableau 21: liste des pesticides les plus toxiques 

Pesticides   représentant la plus grande 

menace sur la reproduction et le 

développement 

- Bénomyl, 

- Myclobutanil 

- Thiophanate-méthyl ; 

Pesticides de première catégorie 

d’empoisonnement systémique aigu 

- 1,3 dichloropropène, 

- Paraquat dichloride, 
- Méthomyl, 

- Aldicarbe 

- Méthamidophos ; 

Pesticides les plus cancérigènes 

- 1,3 dichloropropène,  

- Manèbe, 

- Diuron, 

- Chlorothalonil, 

- Mancozébe, 

- Iprodione 

- Metam-sodiom ; 

Pesticides les plus grands inhibiteurs 

du cholinestérase 

- Chlorpyrifos, 

- Diazinon, 

- Méthomyl, 

- Malathion, 

- Aldicarbe  

Pesticides qui contaminent le plus la 

nappe phréatique 

- Diuron, 

- Aldicarbe, 

- Metolachlor, 

- Hexazinone 

- Atrazine 

Source : l’Agence d’Aide à la coopération technique et au développement/FAO 

8.6 Distribution des pesticides 

Le réseau de distribution couvre en fait une grande partie du territoire et est plus dense dans 

les zones de production du projet. La distribution de ces produits aux clients finaux se fait par 

le canal des revendeurs agréés par les formulateurs qui sont présentent dans toute la région du 

centre du Sénégal. Ils sont organisés en un réseau de distribution formel par leurs propres 

boutiques ou avec des distributeurs installés à leur propre compte. On cite à titre d’exemple : 

Senchim, Spia, Prosem, Traore & Fils, Niayes Sarrault, Touba Agro Developpement, 

Senagro, Gie Cap Vert, Djamil, Mbacke. 
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Au cours des missions de terrain, le volet relatif aux aspects de protection des cultures et du 

traitement phytosanitaire s’est focalisé sur les revendeurs formels et informels de ces produits, 

les distributeurs agréés et quelques agriculteurs. Les premiers constats de résultats de ces 

entretiens et d’examen des documents livrés, nous amènent à annoncer que la situation est 

alarmante surtout du fait que le marché d’approvisionnement informel est largement 

dominant.  

Les distributeurs ayant une plus grande capacité financière importent directement et 

ravitaillent les autres. Les pays d’importation et les circuits sont très diversifiés. Chaque 

distributeur/vendeur de produits agro pharmaceutiques doit disposer d’un permis délivré de 

manière « administrative » pour une durée de 3 ans. Ces permis sont accordés sans les 

dispositions de contrôle du respect des conditions d’attribution qui exigent des locaux 

appropriés (aération…), leur éloignement d’autres activités de vente de denrées alimentaires, 

la seule vente de produits homologués et non obsolètes ou non homologués. 

En plus, il n’est exigé aucune qualification pour le distributeur lui-même. Il est à signaler que  

ces dernières années, des efforts sont faits par la DPV pour assainir le secteur de la vente des 

pesticides avec le recensement de tous les acteurs et l’instauration du régime de l’agrément. 

Toute personne remplissant les conditions générales de commerce peut être distributeur. Ceci 

a au moins deux conséquences critiques pour la gestion des pesticides : 

 exposition des distributeurs eux même, des clients, des applicateurs et des populations 

aux effets néfastes des pesticides : impossibilité de renseigner de donner les conseils 

utiles aux clients, cohabitation pesticides-denrées alimentaires, aliments du bétail, 

mélanges de pesticides etc. 

 La présence dans les boutiques de pesticides non homologués, périmés, dangereux et 

inefficaces dans leurs échoppes. Les petits marchands et/ou applicateurs ambulants 

procèdent souvent à des reconditionnements et ne connaissent même pas les produits 

qu’ils vendent si non qu’ils tuent tout ce qui bouge. L’inorganisation des petits 

producteurs et surtout le manque de moyens financiers les conduits vers les 

distributeurs informels pour s’approvisionner au fur et à mesure de leurs besoins. 

Toute personne détentrice d’une carte import-export peut participer à des appels d’offre de 

pesticides sans avoir participé aux efforts de recherche et d’expérimentation et aux frais 

d’homologation. 

L’activité de distributeur de pesticides doit être professionnalisée et réglementée, mais la 

vente seule de pesticides n’est pas une activité viable parce que non rentable sans la 

combinaison avec la vente des engrais, des semences et du matériel agricole.  

Le terme même de distributeur doit être reconsidéré ,pourquoi ne pas utiliser le terme de « 

phytopharmacien » pour faire ressortir la spécificité des pesticides, qui ne devraient être 

distribués que sur une prescription pour combattre un ennemi donné, sur une plante donnée et 

dans des conditions précises (doses, modes d’application, conditions biotiques etabiotiques).  
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Le conseiller agricole, l’agent de la DPV ou un autre dûment qualifié délivre une ordonnance, 

le phytopharmacien fournit les pesticides prescrits, le producteur les applique. Chaque acteur 

doit engager et assumer ses responsabilités. 

8.7 Transport des pesticides 

A ce niveau des efforts restent encore à faire par les acteurs pour le respect des normes 

édictées, même si des avancées significatives sont notées suite aux différentes sessions de 

renforcement des capacités tenues par des programmes intervenants dans la zone. 

Certains acteurs comme les formulateurs-distributeurs, la DPV, transportent les pesticides 

dans des véhicules spécifiques pour le transport des pesticides. Mais, à plusieurs reprises les 

autorités compétentes de contrôle routier ou même la DPV ont signalé le non-respect des 

normes internationales pour le transport des produits chimiques.  

Il faut noter aussi que le transport des pesticides au Sénégal présente encore des anomalies 

techniques et logistiques. En réalité, ce sont en général les clients qui prennent en charge le 

transport, souvent avec des transporteurs non habilités ou des véhicules privés qui ne sont pas 

toujours en bon état. Les pesticides sont transportés dans des emballages inappropriés avec 

des passagers et des denrées alimentaires. 

Les mesures réglementaires doivent être appliquées ou prises. Il faut sensibiliser les agents de 

sécurité sur les risques et les encourager à immobiliser les véhicules avec des chargements 

non-conformes. 

8.8 Commercialisation des pesticides 

Ainsi le Sénégal regorge de revendeurs informels et d’étalagistes dont la gestion pose un 

problème aux services chargés de la réglementation et du contrôle. Il n'est donc pas possible 

de connaître la quantité totale de pesticides importés dans le pays. La situation géographique 

du pays en fait un marché d'écoulement et d'utilisation et/ou de transit de divers produits aux 

caractéristiques souvent incertaines dans les deux sens. Ainsi, la grande majorité des vendeurs 

informels effectuent une vente anarchique, incontrôlée et non autorisée. Cette situation est 

favorisée par :  

 La perméabilité par endroit des frontières avec les pays riverains ;  

 L’ignorance par les populations de certains produits à base de matières actives 

hautement dangereuses et /ou de la réglementation en la matière (produits 

homologués, utilisation, risques sur la santé…) ;  

 L’accessibilité à faible coût de ces produits en comparaison avec les pesticides 

homologués ;  

 La non disponibilité en tous lieux des pesticides homologués. 

Les pesticides sont commercialisés par des personnes sans connaissance technique suffisante 

dans des échoppes, non conformes aux normes de conservation, les marchés publics, étalés à 

proximité des denrées consommables, dans les boutiques, etc. Ces marchands ambulants se 

promènent surtout de marchés hebdomadaire en marché hebdomadaires. Tous les pesticides 

n’existant pas en stock, surtout les meilleurs qui sont plus chers, des substitutions sont 

souvent effectués, le critère de choix étant souvent la mortalité la plus rapide des ennemis. La 

commercialisation concerne plus de 1 700 produits homologués par le Comité Pesticides.  

Ces produits phytosanitaires sont généralement exposés au niveau des étals à côté des 

différents produits alimentaires (huiles végétales, produits céréaliers et même de lait en 
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poudre). Mais ceci n’a pas empêché la création d’un circuit informel de distribution des 

pesticides sous prétexte de manque de ressources financières et la disponibilité des produits.  

Face à l’aptitude financière des petits producteurs, il est aussi important de signaler que la 

faible politique de commercialisation (vulgarisation et écoute client) et les prix appliqués des 

produits homologués et les accessoires (matériel de pulvérisation et de saupoudrage) poussent 

les agriculteurs à rechercher des alternatives au niveau des circuits informels, de réduire les 

doses recommandées et à utiliser des équipements obsolètes en fonction des liquidités. 

Etant donné qu’on ne peut pas nier l’existence du circuit informel et son importance dans 

certaines régions du pays, des mesures prioritaires sont à entreprendre pour réglementer, 

organiser, encadrer et suivre la commercialisation dans le cadre du projet comme :  

 L’amélioration et la vulgarisation de la réglementation relative aux produits 

phytosanitaires ;  

 Les formations et les sensibilisations en direction des vendeurs ;  

 L’accompagnement des vendeurs pour une professionnalisation de la vente (aide à 

l’obtention de magasins autorisés et agrées ;  

 Renforcement des moyens de contrôle et de suivi des agents de la DPV/DRDR pour 

leur permettre d’effectuer correctement leur travail. 

8.9 Importation des pesticides 

Comme relaté dans le cadre réglementaire, le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) est 

l’organe d’exécution de la réglementation commune de 13 pays membres du CILSS sur 

l’homologation des pesticides. A cet effet, le CSP publie chaque année la liste des pesticides 

autorisés.  

La dernière liste, communiquée en Novembre 2019, compte 470 produits 

phytopharmaceutiques (pesticides utilisés dans l’agriculture) et biocides autorisés. Ces 

pesticides sont utilisés dans la lutte contre les ennemis des cultures irriguées (tomate, chou...), 

pluviales (céréales, coton) et fruitières. 

Sur le plan national, l’importation des pesticides est réglementée par le Ministère de 

l’Agriculture et l’Equipement Rural à travers la DPV qui délivre aux opérateurs en règle un 

agrément pour l’importation et la vente des pesticides et du matériel phytosanitaire. Outre les 

importations formelles, une partie des pesticides sont directement importés par les sociétés 

Agro-industrielles.  Mais en réalité, le commerce transfrontalier constitue également une 

source non négligeable d’approvisionnement en pesticides au Sénégal. 

La porosité des frontières, l’insuffisance des postes de contrôle phytosanitaire et l’absence de 

police phytosanitaire concourent à encourager cette pratique illicite. 

Malgré les descentes de contrôle et de saisie des agents des services nationaux de protection 

des végétaux (DPV, DRDR) le circuit d'importation des pesticides au Sénégal n'est pas encore 

bien maîtrisé. 

Les importations de pesticides en 2012 étaient d’environ 10 000 tonnes contre 15 000 tonnes 

en 2011. En 2020, le stock de pesticides était estimé 20 000 tonnes. Les exportations, quant à 

elles, ont été de 206 tonnes en 2012 contre 789 tonnes l’année précédente. Les importations 

proviennent de l’Europe (France, suisse), de l’Asie et des USA. Quant aux exportations, elles 

sont dirigées en majorité vers les pays de la sous-région et constituées pour la plupart 

d’insecticides (DVP/MAER). 
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Selon les observations de ces autorités compétentes et les efforts alloués, le circuit informel 

est bien développé dans la zone du projet comme partout sur le territoire sénégalais et les pays 

de la sous-région. En effet, ils croisent sur les marchés de la zone divers produits 

phytosanitaires ayant différentes origines. Ces pesticides sont vendus dans des emballages et 

contenants non conformes, sans aucune indication sur la matière active, le mode d'utilisation, 

et les précautions d’emploi. 

Ceci constitue un danger pour les producteurs, les populations mais aussi pour les vendeurs 

eux-mêmes car ne connaissant pas exactement les dangers que représentent ces produits qu’ils 

manipulent à longueur de journée.  

La procédure d’importation des pesticides non homologués et ceux n’ayant pas une 

autorisation provisoire de vente (APV) du CSP est en cours d’amélioration avec, l’intégration 

du contrôle de formulation, par un laboratoire agréé, pour éviter les autorisations purement 

administratives. 

8.10 Gestion et Contrôle de l’utilisation et de la distribution des pesticides  

Sous tutelle de la DPV, le Sénégal compte 08 postes de contrôle Phytosanitaire et de Qualité 

(PCQ) à savoir au niveau de l’aéroport et le port de Dakar ; à Kidira (Région de 

Tambacounda) ; à Rosso (St-louis) ; à Wassadou et Kalifourou (Région de Kolda) et à 

Kaolack. La surveillance des nuisibles (oiseaux, criquets, rongeurs, mouches des fruits et 

ravageurs autochtones ou transfrontaliers migrateurs) est assurée au niveau des Bases de 

surveillance d’avertissement agricoles (BSA) qui opèrent dans les zones écologiques 

frontalières et à l’intérieur du pays. 

Le contrôle de la conformité des pesticides par rapport à leur étiquette est l'un des contrôles 

dits prioritaires. Mais, il manque à l’image du pays, dans toute la zone centre les 

infrastructures nécessaires pour la réalisation de ce contrôle. Les pesticides sont parfois 

utilisés à tord et à travers, même à des fins médicamenteuses: il se pose fondamentalement un 

problème d’information et de sensibilisation.  

S’agissant du contrôle aux frontières, la présence des agents de la protection des végétaux 

n’est pas systématique. La première cause est la faiblesse du personnel disponible et la 

deuxième concerne les aspects logistiques. Le contrôle des revendeurs souffre des mêmes 

contraintes, bien que des actions ponctuelles soient entreprises. Ces revendeurs ne sont pas 

répertoriés et le manque d’agrément ou d’autorisation de vente est toléré. Les services de la 

DPV dénombrent : 

- La présence des pesticides interdits (endosulfan, Dichlorvos); 

- La présence des pesticides non conformes à l’étiquetage; 

- La présence des pesticides périmés et non homologués ; 

- La distribution des pesticides par des vendeurs ambulants  

- Le reconditionnement inapproprié. 

Au Sénégal, il existe un centre antipoison et le corps de santé a bénéficié de formation grâce à 

l’appui du Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin (AELP). Il s’agit de 

poursuivre ces efforts et d’impliquer les industriels (SPIA, SENCHIM, SOCHIM etc. ) à 

préparer des formulations moins toxiques en conformité avec les normes de pureté, 

d’efficacité, de stabilité et d’innocuité, à proposer des étiquettes conforme au système SGH en 
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langues locales notamment l’arabe et à proposer des emballages non réutilisables ou leur 

destruction dans les appels d’offres comme un élément de plus à considérer dans la notation 

de l’offre technique.  

Dans le cadre du suivi phytosanitaire de la campagne hivernale de 2020, deux unités de 

protection des végétaux (UPV) ont été mobilisées pour assurer la prospection et les 

traitements au niveau des cinq départements, à savoir Kaolack, Nioro, Fatick, Foundiougne et 

Gossas.  

Tableau 22 : les unités départementales de protection des végétaux du Centre 

Département de Foundiougne 

Localités Superficie Prospectée 
Superficie 

Infestée 
Ennemis 

Superficie 

Traitée 
Pesticides 

Keur samba Gueye 
Nioro Alassane 
Saloum Diane 

Toubacouta 
Passy 

Diossong  
Diagane Barka 

Djilor 

2028 ha 
Mil 

Maïs 

Arachide 
riz  

jachères 

492 ha cantharides 
spodoptera 
frugiperda 

spodoptera exempta 
Oulema melanopa 

325 ha 

 

325 Litres de 

produits 
Pyrical UL 240 

Fenical UL 400 

Département de Fatick 

Localités 
Superficie 

Prospectée 

Superficie 

Infestée 
Ennemis 

Superficie 

Traitée 
Pesticides 

Patar 
Diakhao 
Niakhar 
Ndiob  

865 ha 
Mil 

Arachides 
Sorgho 

Jachères  

38 ha Sauteriaux  
OSE 

 

0 ha 

 

0 Litres de 

produits 

 

Département de Gossas 

Localités 
Superficie 

Prospectée 
Superficie Infestée Ennemis 

Superficie 

Traitée 
Pesticides 

 
Colobane 

Mbar 
 

1223 ha 
Mil 

Arachides  
Jachères 

668 ha  
sauteriaux  

OSE, KAN, ARU, 
OCA 

420 ha 

 

420 Litres de 

produits 
Fenical UL 400 

Département de Nioro 

Localités 
Superficie 

Prospectée 
Superficie Infestée Ennemis 

Superficie 

Traitée 
Pesticides 

 
Porokhane 

Medina sabakh 
Ngayene sabakh 

Dabaly  

Darou salam 
Taiba Niassene 

Paoskoto 
keur Maba 
Diakhou  

3026 ha 
Mil 

Maïs 
Arachide 

Riz 

Zone 
Maraichère  

 

2439 ha cantharides 
sauteriaux 
spodoptera 
frugiperda 

spodoptera exempta  

Oulema melanopa 
 

1868 ha 

 

1868 Litres de 

produits 
Pyrical UL 480 
Fenical UL 400 

Département de kaolack 

Localités 
Superficie 

Prospectée 
Superficie Infestée Ennemis 

Superficie 

Traitée 
Pesticides 

Ndiaffate 
Latmingue 
Keur Backa 
Ndiedieng 
Thiomby 

Thiare 

Keur Soce  

2881 ha 
Mil 

Maïs 
Arachide 

Niebe  
 

1804 ha spodoptera exempta  
Oulema melanopa 

heliocheilus 
albipunctella 

 

855 ha 

 

855 Litres de 

produits 
Pyrical UL 480 
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Source : DPV/DRDR, 2020 

Tableau 23: Synthèse des contraintes rencontrées dans l’usage, la commercialisation et la gestion des 
produits 

Points de suivi Insuffisances/contraintes 

Renforcement de 

capacités-formation-

sensibilisation 

 faible appropriation des initiatives sectorielles par les acteurs 

et les populations ;  

 faible effectif des agents ou spécialistes de la DPV au niveau 

des services décentralisés ;  

 Faible formation en Gestion Intégré des Déchets dangereux, 

 Insuffisance de la formation des acteurs et des usagers des 

produits pesticides ;  

 Insuffisance de l’information des populations bénéficiaires ;  

 Manque d’information sur les incidents/accidents liés aux 

intoxications dus aux pesticides ;  

 Manque de vulgarisation des manuels/guides d'utilisation des 

produits phytosanitaires ; 

 Faible acquisition des connaissances (niveau limité 

d’alphabétisation) 

Utilisation et production 

des pesticides 

 Manque d’informations sur les produits homologués,  

 Difficulté de retrait des produits non conformes et la maitrise 

du marché informel ;  

 Application non sécurisée des pesticides,  

 Insuffisance/inadéquation d’infrastructures de stockage des 

produits ;  

 Application non sécuritaire des pesticides ;  

 Faible expérimentation des méthodes alternatives aux 

pesticides et de lutte intégrée ;  

 Absence ou inadaptation de systèmes de traitement et 

élimination des déchets 

Gestion 

environnementale et 

sociale  

 Faible suivi de la pollution et des effets néfastes liés aux 

pesticides 

 Absence de monitoring environnemental dans le suivi; 

 Absence de structure et de système de collecte et de gestion 

des pesticides obsolètes, périmés et les emballages vides 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 24 : Comparaison entre la politique internationale de gestion des pesticides et la situation actuelle 

de la gestion des pesticides au Sénégal 
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GESTION DES PESTICIDES GESTION ACTUELLE DES PESTICIDES 

SELON LA POLITIQUE INTERNATIONALE2 AU SENEGAL 

CHOIX DU PRODUIT 

- Identification de l'ennemi à combattre. 

  Opportunité d'appliquer un produit phytosanitaire ou 

bien si une Solution biologique ou culturale suffit 

- Ennemi à combattre mal connu. 

  Utilisation des produits disponibles.  

Pas de solution biologique ou culturale maîtrisée 

- Informations préalables sur le produit recommandé : 
dose et méthode d'application, époque de traitement, 

fréquence, précautions à prendre, etc. 

- Informations sur le produit : éparses, non consignées 
dans un   document 

- Formation technique préalable des utilisateurs des 

pesticides 
- Formation non organisée 

ACQUISITION DES PESTICIDES 

- Tenir compte de la législation phytosanitaire du pays, 

de l'efficacité des produits sur le terrain 

- L’application de la loi non encore effective.  

  Les pesticides sont utilisés de façon empirique sans 

essais comparatifs préalables ni évaluation d'efficacité. 

- Livraison sécuritaire des produits jusqu'aux zones 

d'utilisation 
- Les achats anarchiques 

- Alterner les produits pour éviter la résistance des 

ravageurs  
- Généralement les mêmes produits sont utilisés 

- Fourniture d'équipements de traitement et de protection  

- Equipements de traitement déficitaire/ vétuste/ 

rudimentaire  

  Pas de matériels de protection adéquats 

- Formation sur l'utilisation sécurisée des pesticides  - Formation non organisée  

FORMULATION ET RECONDITIONNEMENT 

- Si nécessaire, négocier avec le fournisseur qui 

apporterait emballages et étiquettes 

- Les fournisseurs reconditionnent et livrent parfois les 

pesticides dans des sachets en plastiques sans 

étiquettes. 

- L'opération de reconditionnement est réglementée - Aucune réglementation en vigueur 

TRANSPORT DES PESTICIDES 

- Se conformer aux lois et règlements du pays. - La loi existe mais manque les mesures d’application. 

- Ne pas transporter les emballages endommagés, sans 

étiquettes 

- Tenir les produits éloignés des passagers, du bétail et 

des denrées alimentaires. Charger et décharger les 

produits avec soins 

- Les emballages sans étiquettes sont transportés. 

- Les mesures sécuritaires ne sont généralement pas 

prises 

- Informer le transporteur de la présence des pesticides 

dans le véhicule 
- Information non donnée 

STOCKAGE DES PESTICIDES 

- Se conformer aux lois et règlements du pays. - La loi existe mais l’application n’est pas effective. 

- Ne jamais stocker les pesticides avec les denrées 

destinées à l’alimentation humaine ou animale 

- Les pesticides sont stockés dans les mêmes entrepôts 

que tous les autres biens de la ferme et la récolte. 

- Stocker séparément les herbicides des insecticides et 
fongicides 

- Tous les pesticides sont stockés ensembles  

- L'entrepôt doit être éclairé, aéré et sec, toujours   

fermé et inaccessible au public, pourvu de 

pictogrammes visibles avec espace pour ranger les 

contenants vides, équipements de protection.  

-Présence d'extincteurs, du matériel absorbant et des 

équipements de dosage, d'un lavabo et savon, etc. 

- Les entrepôts non conformes aux normes 

internationales Les bureaux servent parfois d'entrepôts 

DISTRIBUTION 

- Règlementée - La loi existe mais l’application n’est pas effective. 

                                                             
2 Le Code International de Conduite pour la Distribution et l’Utilisation des Pesticides (OMS-FAO) Mars 2010 ; 

Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP) FAO (édition 2005) ; 
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GESTION DES PESTICIDES GESTION ACTUELLE DES PESTICIDES 

SELON LA POLITIQUE INTERNATIONALE2 AU SENEGAL 

Tout commerçant intéressé par ce business l’entreprend 

même sans infrastructure et sans  Connaissance 

préalable 

- Informer les utilisateurs de la toxicité et de la 

dangerosité du produit distribué 

 

 

- Non fait par les revendeurs 

ETIQUETAGE 

- Doit contenir les informations sur produit et son 

usage, sur les précautions à prendre,  etc. 

- Présence parfois des produits sans étiquettes ou 

étiquettes écrites en langue non connue par l'utilisateur 

MANIPULATION DES PESTICIDES 

- Compétence professionnelle requise à chaque niveau 

organisationnel garanti par une formation à chaque 

début de saison 

- Connaissance technique limitée.  

  Formation non organisée 

- S'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont 

été prises 

- Les dispositions sécuritaires ne sont pas prises ou 

prises mal 

- Instaurer un système d'évaluation de la 
Campagne 

- Evaluation limitée 

GESTION DES CONTENANTS VIDES 

- Ne jamais réutiliser les contenants vides ex- 

pesticides. 

  Les retourner chez le fabricant ou les décontaminer et 

les détruire selon les normes de la FAO/OMS 

- Les contenants vides sont généralement réutilisés ou 

soit jetés dans la nature, soit brulés ou enfouis dans le 

sol sans 

 Décontamination préalable. 

ELIMINATION DES PESTICIDES PERIMES 

- Les pesticides périmés doivent être éliminés selon les 

normes de la FAO 

- Tous les produits disponibles sont utilisés 

(commercialisation en vrac dans des emballages non 

adaptés souvent sans date). 

  Les agriculteurs font rarement attention à la date de 

péremption des produits souvent non mentionnée sur 

l'étiquette. 

 

8.11 Evaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides  

La lutte chimique est la plus utilisé avec usage d’énorme quantité de pesticides. A cet effet, la 

protection des cultures par l’utilisation incontrôlée des produits synthétiques qui a des 

conséquences économiques, écologiques et sanitaires néfastes.  

Pour les agriculteurs, on a remarqué qu’ils sont peu formés des normes de mode d’usage des 

produits et ne suivent pas le circuit sécurisé : approvisionnement à partir du revendeur formel, 

conseil auprès des vulgarisateurs. 

Il a été également constaté le faible vente/achat des équipements de traitement (pulvérisateurs) 

et de protection (gants) à cause de pouvoir d’achat limité des agriculteurs ainsi que leur non 

appropriation de la nécessité de l’utilisation sécurisée des pesticides et des engrais. 

L’évaluation des impacts permet de déterminer les accidents susceptibles de se produire 

essentielles en contact avec les produits chimiques ou dangereux phytosanitaires, d’en évaluer 

les conséquences, pour ensuite proposer des dispositions afin de prévenir ou maîtriser ces 

accidents potentiels. 
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Le recours et les expositions à des produits chimiques présentent potentiellement des effets 

négatifs pour la santé et l’environnement. Ainsi, les utilisateurs de ces produits doivent être 

informés du danger que présentent les produits. 

Ainsi, le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(SGH) aborde la question de la communication sur les risques chimiques. Etant une norme 

internationale de classification des produits chimiques et de communication sur des risques, le 

SGH présente une approche logique et globale permettant de : 

 Établir les risques que présentent des produits chimiques ; 

 Appliquer des règles, en utilisant une méthode convenue, pour classer les produits les 

produits chimiques en fonction des dangers qu’ils présentent ; 

 Communiquer des informations sur les risques au moyen d’étiquettes ou de fiches de 

donnés de sécurité.  

L’information sur les risques chimiques est transmise principalement sur l’étiquette du 

contenant, avec la fiche de données de sécurité (FDS) qui accompagne le produit chimique 

dangereux, au moyen de pancarte ou d’affiches, ou par marquage. 

Cette information comporte généralement des indications sur les dangers sous forme de texte 

ou symbole (pictogramme). Aux informations contenant les dangers, peuvent s’ajouter des 

explications sur les modes d’emplois et de manipulation sans risques ou d’autres types de 

mesures de précaution. 

 Etiquette : Elle comporte un certain nombre d’éléments d’information appropriés, sous 

forme manuscrite, imprimée ou graphique. L’étiquette peut être collée ou imprimée sur 

le contenant du produit dangereux ou sur, son emballage, ou bien y être attachée.  Elle 

est l’instrument de base permettant d’informer l’utilisateur sur les dangers qu’il court 

ainsi que sur les précautions élémentaires de sécurité. C’est un outil d’information 

essentiel conçu pour renseigner l’utilisateur sur les dangers physiques et les dangers 

pour la santé ou l’environnement qui peuvent être associés au produit et pour donner 

des conseils élémentaires permettant d’utiliser le produit en toute sécurité. 

 Fiche de données de sécurité (FDS) : Semblable à l’étiquette, elle contient des 

informations plus complètes sur une substance ou un mélange chimique destiné à servir 

sur un lieu de travail. La FDS est une ressource permettant à l’employeur d’engager des 

actions de protection des travailleurs et de l’environnement dont des actions de 

formation, qui sont propres au milieu de travail en cause. 

L’étiquette et les fiches de données de sécurité (FDS) comportent des pictogrammes 

représentant la catégorie de dangers, et peuvent également indiquer la catégorie d’un produit 

ou d’un mélange. 

Au regard de la situation de la manipulation des produits dans la zone du projet, les 

principaux risques liés aux pesticides doivent être analysé et les mesures idoines doivent être 

prises. Les principaux risques sont: 

 Les risques éco-toxicologiques  

Lors de traitements phytosanitaires, il est difficile de cibler uniquement les organismes 

nuisibles. Les effets négatifs des substances actives sur la biodiversité sont réels et peuvent 

parfois s’observer spontanément ou longtemps après l’application du fait de leur persistance 

d’action et de la perturbation des équilibres des écosystèmes. Tous les compartiments de la 
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biosphère potentiellement exposés : flore, faune terrestre et aquatiques. appauvrissement 

floristique, toxicité sur les organismes non cibles, contamination des ressources alimentaires ; 

-  perturbation/ contamination/ pollution de l’habitat des organismes non cibles ; 

- bioaccumulation de résidus de matières actives dans les chaines alimentaires ; 

- contamination/ pollution du sol avec risque de contamination/ pollution des ressources 

en eaux ; 

- réduction de l’aptitude à la reproduction (reprotoxicité) d’espèces fauniques ; 

- évaporation, apparition de la résistance (insectes, mauvaises herbes et maladies) 

 Les risques environnementaux 

- la contamination/ pollution des ressources des eaux (mares, eaux superficielles, eaux 

souterraines), des sols et de l’air par l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des 

pesticides chimiques de synthèse et leurs emballages vides dans le cadre des activités 

agricoles, pastorales et de lutte antivectorielle ; 

- la contamination des ressources terrestres par les pesticides du fait de l’utilisation 

inapproprié et/ou irrationnelle des pesticides chimiques de synthèse et leurs 

emballages vides dans le cadre des activités agricoles, pastorales et de lutte 

antivectorielle ; 

- la prolifération des déchets dangereux de pesticides (emballages vides) ; 

 Les risques toxicologiques et sanitaires  

Chez l’homme, l’on note trois (3) principales voies de pénétration des pesticides que sont la 

voie orale ou digestive, la voie cutanéo-muqueuse et la voie respiratoire ou pulmonaire. 

Quelle que soit la voie de pénétration, les produits sont transportés par le sang et tous les 

organes peuvent être atteints. Les substances actives sont transformées par le foie et les reins 

et sont soit éliminés par la sueur, les urines et les fèces soit stockés par les graisses, les os, le 

foie, les muscles et le système nerveux. Chez l’homme, l’on observe deux (2) types 

d’intoxication que sont l’intoxication aigüe et l’intoxication chronique.  

 les intoxications aigües : Elle est généralement causée suite à une mauvaise utilisation 

des pesticides et dépend également de la classe toxicologique du produit. Des 

personnes après une courte exposition aux pesticides de quelques minutes à quelques 

heures, peuvent présenter les signes cliniques suivants permettant de suspecter une 

intoxication : 

- bourdonnements, céphalées, faiblesse extrême, nausée ; 

- douleurs abdominales, vomissements, sudation abondante ; 

 les intoxications ou chroniques par les pesticides (par voies cutanée, respiratoire et par 

ingestion non intentionnelle) des producteurs agricoles (ainsi que les autres personnes 

exposées) du faite de l’application des pesticides par eux-mêmes, de manière non 

sécurisée et sans moyens de protection individuelle. Elle est liée à une exposition à de 

faibles doses, répétée sur une longue période pouvant varier de 5 à 20 ans selon les 

individus. Les effets suivants peuvent apparaitre : effet sur la reproduction et le 

développement, le cancer, les effets sur le système immunitaire, les effets sur le 

système endocrinien, les effets neurologiques et dermatologiques, etc 
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- les intoxications alimentaires aux résidus de pesticides liés à (i) l’accumulation de 

résidus de pesticides dans les productions animales du fait de l’utilisation inappropriée 

et irrationnelle des pesticides et à (ii) la contamination/ pollution des ressources 

consommables (eaux, faunes terrestres et aquatiques, plantes médicinales, etc.) ; 

 Les risques agro-économiques  

- les pertes de production agricoles liées à l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle 

des pesticides chimiques de synthèse ; 

- les pertes d’animaux liées à l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides 

- les baisses de productions liées à la réduction des insectes pollinisateurs du fait de 

l’utilisation inappropriée et/ou irrationnelle des pesticides chimiques de synthèse. 
Tableau 25. Evaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides 

Milieu Nature de l’impact/ Risques 

Sol Baisse de la Fertilité  

Acidification 

Pollution ponctuelle ou étendue 

Eau de surface, 
souterraines, puits 

Pollutions (directement ou par ruissellement ou infiltration)  

pH altéré 

Altération et modification des caractéristiques chimiques (pH, 
salinité/acidité) 

Biodiversité Chimiorésistance des ravageurs  

Intoxication de la faune  

Risques de mortalité des espèces non ciblées : abeilles et autres 

pollinisateurs, ennemis naturels de certains nuisibles (parasites, 

prédateurs) 

Pollution lors des traitements spatiaux des parcs et réserves naturelles, 

des zones de pêches et d’élevage avec contamination de la faune et de 

la flore (malformation, stérilités, troubles de comportement)  

Empoisonnement et mortalité  

Réduction des effectifs et/ou des biomasses 

Disparition d’espèces ou de groupes d’espèces  

Rupture de la chaîne alimentaire  

Perte de la biodiversité 

Santé humaine Intoxication : Altération du développement embryonnaire, de la 

croissance des individus et de la reproduction 

Empoisonnement  

Décès  

 

 

8.12 Gestion des emballages des pesticides 

En outre, l’élimination des emballages vides reste encore un défi car eux aussi forment un 

grand danger pour l’environnement et la population en cas d’abandon sans traitements dans la 

nature ou d’une réutilisation.   

Après utilisation du pesticide, le récipient contient encore, en moyenne ,1%de son contenu 

original et jusqu’à 4% pour un contenant de 10 litres.  Même si cette quantité semble 

négligeable, elle est suffisante pour représenter un risque pour les personnes et pour 

l’environnement.  

Les emballages parce qu’ils sont solides et sûrs pour éviter les fuites des pesticides, sont pour 

ces mêmes qualités très prisés pour être réutilisés pour différents usages. Seulement les gens 
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qui les récupèrent ignorent que les moyens de lavage dont ils disposent sont très loin de 

pouvoir enlever totalement les pesticides qui s’infiltrent dans les parois. Les paysans ou 

commerçants en y conservant de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour le 

bétail sont exposés et exposent les populations et les animaux à des intoxications dont les 

effets sont le souvent à long terme. De même en laissant ces emballages dans la nature, on 

pollue les eaux et les sols.  

Etant donné que les utilisateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les techniques de 

gestion des emballages vides, les recommandations récentes de la FAO stipulent que ces 

emballages vides devraient être repris par les distributeurs-importateurs ou formulateurs pour 

un traitement approprié. 

En absence d’une réglementation spécifique en matière de stockage et de gestion des 

emballages vides, le Sénégal a bénéficié d’un programme FAO, de courte durée, pour 

l’élimination des emballages et contenants par le biais de presses pour la destruction et le 

recyclage des contenants. 

C’est pourquoi, la DPV développe depuis quelques années en rapport avec ces partenaires un 

programme de gestion écologiquement rationnelle des emballages vides de pesticides. Les 

activités tournent autour des points suivants: 

- Le recensement et la collecte des emballages vides au niveau des utilisateurs et des 

différentes catégories d’acteurs (agroindustriels, organisations de producteurs, services 

DPV, sociétés de développement, etc.) 

- Le transport et stockage des emballages au siège de la DPV à Dakar 

- La phase de décontamination par un produit approprié 

- La phase de pressage par la machine presse fut, acquise dans le cadre d’un projet FAO 

- La phase réutilisation/recyclage des emballages pressés par la fonderie comme fer à 

béton, etc.  

Ainsi, durant ces trois dernières années presque 10.000 contenants vides de pesticides ont été 

collectés et gérés de manière écologiquement rationnelle. 

8.13 Elimination des pesticides obsolètes  

En l’absence d’infrastructures appropriées pour le stockage et le conditionnement des 

pesticides et le manque de respect des consignes d’hygiène et de sécurité, les produits 

phytosanitaires deviennent souvent obsolètes en cas de non utilisation prolongée des stocks 

présents ou dont l’enregistrement a été retiré. En outre, le stockage prolongé des pesticides 

peut provoquer une contamination de l’environnement immédiat par des fuites ou entrainer la 

détérioration de la qualité des produits.  

En réalité, les utilisateurs font rarement attention à la date de péremption des produits souvent 

non mentionnée sur l'étiquette, car, en général, les pesticides ne sont pas conditionnés dans les 

emballages d’origine. Ainsi, tous les produits disponibles sont utilisés. 

Il est vrai que toutes les autorités compétentes (DPV, DRDR, SS…) sont conscientes des 

dangers d’une mauvaise gestion des pesticides. Mais, la destruction saine de ces produits non 

utilisés, obsolètes ou périmés nécessite des moyens financiers énormes et des technologies de 

pointe.  
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Actuellement, l’Etat Sénégalais ne dispose pas de structures de stockage et de destruction des 

pesticides obsolètes ou périmés. Uniquement, la SENCHIM, avec l’expertise et des moyens 

adéquats (équipements et laboratoires), a pratiqué la reformulation dans certains cas : 

Carbaryl ULV (500g/l) en DP ; Fenitrothion 500 en 300. 

La dernière mise à jour pour la FAO relative à la prévention et l’élimination des pesticides 

périmés du Sénégal date de 03/1999 pour une quantité de 289.426 Kg. 

8.14 Problèmes majeurs liés à l’utilisation et la gestion des pesticides 

Les problèmes majeurs se résument aux points ci-après : 

 L’analphabétisme ou l’ignorance des producteurs : La pluparts des  producteurs visités 

sont alphabétisé en arabe. La formation est alors indispensable pour juguler les risques 

et les impacts négatifs des pesticides. Il serait donc très important d’utiliser cette 

langue dans la formation, et la conception d’outils de sensibilisation..  

 La non prise en compte des problèmes liés à la santé et à l’environnement dans les 

choix des pesticides (les critères de coût et d’efficacité dominent), 

 Un faible niveau de formation voire une absence totale de formation des producteurs 

dans les domaines de l’utilisation sécurisée des pesticides, 

 L’absence d’EPI pendant la manipulation des produits : les pulvérisateurs de 

pesticides sont pour la plupart défectueux contribuant ainsi à rendre difficile la 

maîtrise de la pulvérisation.  

 La faible connaissance des ennemis de cultures et des pertes induites, ainsi-que la non 

connaissance des principes de la lutte intégrée entraînent des traitements aléatoire, sur 

la seule base d’expériences passées, 

 La maîtrise de la Gestion des Pesticides au niveau du pays avec surtout l’absence de 

système de la protection alternative, notamment les actions de protection intégrée  

  La toxicité des pesticides occasionnent beaucoup de cas de mortalité, de  maladies 

cutanées, respiratoires et d’intoxication au niveau des manipulateurs.  

 L’importation, la vente et l’achat de pesticides extrêmement toxiques doivent être 

interdits si les mesures de contrôle ou les BPA sont impuissantes quant à leur 

utilisation sans danger.  

 Les structures étatiques destinées à encadrer les producteurs disposent de peu de 

moyens techniques et financiers, avec des personnes ressources qualifiées en nombre 

insuffisants. Et la quasi-totalité des personnes ressources qualifiées sont au niveau des 

sièges, et rarement dans les champs avec les producteurs donc il y a un manque de 

techniciens compétents dans la gestion des pesticides;  
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Tableau 26 : Synthèse des problèmes liés au secteur des pesticides 

Points suivi Contraintes/problèmes majeurs 

Conformité au PGPP 

dans les projets et 

programmes 

 Forte insuffisance de la mise en œuvre des actions du PGPP dans les programmes et 

projets de développement  

Législatif-

Règlementaire-

Institutionnel 

 Insuffisance de coordination dans les interventions des acteurs ; 

 Insuffisance d’appropriation des initiatives sectorielles par populations ; 

 Faible organisation des petits producteurs pour l’acquisition des produits chimique ; 

 Insuffisance de la réglementation relative à la lutte anti-larvaire (LAV) ; 

 Absence de réglementation sur la lutte biologique (larvicides). 

Maitrise de la gestion 

des produits 

chimiques et les 

vecteurs 

 Insuffisance de la formation des acteurs et des usagers des produits pesticides ; 

 Insuffisance de l’information et la communication des populations bénéficiaires ; 

 Manque d’information sur l’incidents/accidents liés aux intoxications dus aux 

pesticides et aux nouveaux produits apparus sur le marché national surtout ; 

Gestion des 

infrastructures de 

stockage 

 Inexistence/inadéquation d’infrastructures de stockage des produits; 

 Application non sécuritaire des pesticides ; 

 Expérimentation timide des méthodes alternatives aux pesticides et de lutte intégrée; 

 ·Absence ou inadaptation de systèmes de traitement et élimination des déchets ; 

Opérations de 

contrôle et de suivi 

des produits 

 Faiblesse des moyens techniques et opérationnels de contrôle et d’utilisation des 

produits (personnel et matériel) des services assermentés; 

  Faible maitrise de tous les effets liés à la manipulation des produits (pollution, 

intoxication, etc.) 
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Le tableau ci-dessous présente les risques potentiels de la gestion des pesticides et leurs déterminants sur la santé des populations et sur 

l’environnement. 
 

Tableau 27. Impacts potentiels d'exploitation et les mesures d'atténuation envisageables 

IMPACTS 

POTENTIELS 

D’EXPLOITATION 

DESCRIPTION DES IMPACTS ET LEURS 

CAUSES 
MESURES D’ATTÉNUATION ENVISEAGEABLES Acteurs concernées 

Pollution  

 Pollution du sol, de l’eau et de l’air par 

l’utilisation des pesticides. Ces produits 

contenant parfois des métaux lourds non 

dégradables détruisent la faune du sol, se 

dissimulent dans la nappe phréatique avec 

risque d’intoxication par contact ou 

ingestion par l’homme et les animaux. Les 

plantes peuvent également les assimiler  

 Pollution du sol, de l’eau et de l’air par les 

rejets et les effluents liquides et par les 

émanations gazeuses dues principalement à 
l’ammoniac.  

 Promouvoir l’utilisation des pesticides organiques;  

 Respecter  les doses d’application et des normes 

d’épandage;  

 Intégrer  les conditions climatiques lors du traitement;  

 Élaborer et diffuser un guide de gestion des pesticides : 

emballage, étiquette, transport, stockage, utilisation, 

gestion des contenants vides et leur élimination, protection 

des utilisateurs;  

 Recourir aux variétés résistantes ; 

 Une bonne gestion des excrétas (exemple : production de 

gaz pour l’électricité)  

 Procéder à un prétraitement approprié des eaux usées 
(exemple : bassin de décantation) avant leur déversement 

dans les cours d’eau. 

 Projet Agropole 

 DPV/DRDR 

 DEEC 

 Producteurs 

Intoxication 

alimentaire  

 Consommation des semences ou denrées 

stockées traitées.  

 Faire une mention de la présence du produit dangereux sur 

les emballages (pictogramme)  

 Renforcer les capacités des utilisateurs sur les produits 

pesticides 

 Comités de lutte villageois 

 Projet Agropole 

 DPV/DRDR 

 DEEC 

Faible niveau 

d’encadrement des 

revendeurs et des 

agriculteurs  

 Les usagers ne subissent pas une 

transformation de comportement nécessaire 

à leur progrès à cause d’une insuffisance 

d’encadrement par les services de 

vulgarisation (manque d’informations, de 

formation et de sensibilisation sur les 

procédures réglementaires, les 
caractéristiques des produits et les bonnes 

pratiques d’exécution)  

 Renforcer les capacités des acteurs qui s’activent dans la 

revente et la distribution des produits chimiques dans la 

Consolidation des connaissances/ expériences de terrain en 

lutte biologique.  

 projet Agropole 

 DPV/DRDR 

 DEEC 

 Réformateurs/Distributeurs 

 

Contamination des 

denrées alimentaires  

 Les denrées alimentaires d’origine animale 

sont susceptibles de contamination par des 

 Interdiction des pâturages aussitôt après leur traitement 

 Contrôle sanitaire depuis l’exploitation, en passant par 

 Elevage 

 DPV/DRDR 
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microorganismes et substances bio-

accumulatives essentiellement les abats 

avec de graves incidences sur la santé 

publique.  

l’abattoir et sur toute la chaine alimentaire jusqu’aux 

consommateurs  

 DEEC 

 Projet Agropole 

 Producteurs 

 CLV 

Disparition de 

certaines espèces 

végétales ou animales   

 L’usage des pesticides pour la pêche ou la 

chasse entraîne la disparition de plusieurs 

espèces et la carence généralisée dans le 

règne animal.  

 Mettre en place des mesures coercitives vigoureuses contre 

les inciviques ;  

 Projet Agropole 

 DPV/DRDR 

 DEEC 

 Producteurs 
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9. Synthèse des résultats des consultations et entretiens avec les acteurs 

Les échanges ont permis aux différents acteurs d’avoir de plus amples informations sur le 

projet et le but du PGPP et d’évoquer les difficultés qu’ils rencontrent ainsi-que leurs avis, 

leurs préoccupations, leurs recommandations et leurs doléances dans le cadre de la gestion 

intégrée des nuisibles et ennemies culturales. 

Difficultés : les personnes consultées ont évoqué les difficultés suivantes 

 l’analphabétisme des agriculteurs occasionnant l’utilisation irrationnelle des pesticides 

(adaptations des pesticides aux cultures, dosages, etc.) ; 

 l’usage anarchique des pesticides chimiques de synthèse par les agriculteurs dans la 

zone du projet, 

 l’accès difficile aux intrants agricoles performants résiliant au changement 

climatique ; 

 le manque de structuration et d’organisation au niveau des CLV ; 

 les coûts des pesticides homologués jugés élevés et spécifiques à des cultures données 

(situations aux dires de certains agriculteurs, qui les emmènent à recourir parfois à des 

pesticides non homologués jugés moins coûteux et plus efficaces et à utiliser des 

pesticides destinés à d’autres cultures sur d’autres cultures : exemple les pesticides des 

cultures maraîchères sur les cultures de céréales) ; 

 les difficultés de stockage des pesticides pour les agriculteurs, faute d’insuffisance, 

voire d’inexistence de locaux appropriés de stockage ; 

 l’inaccessibilité (disponibilité et coûts jugés élevés) aux équipements de protection 

individuelle occasionnant les traitements des parcelles par les producteurs sans 

moyens de protection ; 

 la difficulté de traçabilité des données sur les pesticides, du fait l’insuffisance du 

personnel et des moyens logistiques des services locaux de la DPV et des structures 

d’encadrement  

 Pour certains agriculteurs, nous avons le coût élevé des intrants agricoles; les 

difficultés d’accès aux pesticides homologués (coût élevé), le faible niveau maitrise 

des bonnes pratiques d’utilisation et de gestion des pestes et pesticides. 

Avis : Les acteurs sont très satisfaits de l’élaboration du PGPP surtout les acteurs techniques., 

car, il (i) permettra une meilleure gestion des emballages vides des pesticides ainsi que les 

produits périmés, (ii) facilitera l’accès aux produits phytosanitaires, (iii) trouvera des solutions 

appropriées à la lutte contre les nuisibles qui affectent les productions agricoles surtout en 

post-récoltes et (iv) apportera une organisation et un accompagnement permanent sur l’usage 

des pesticides dans la zone du projet. Ils sont également disposés à accompagner le projet 

pour la mise en œuvre des dispositions et mesures du PGPP.  

Préoccupations : Les principales préoccupations évoquées sont: 

 les difficultés de reconnaissance des pesticides chimiques de synthèse homologués 

ainsi que des pesticides périmés ; 
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 le risque de ne pas avoir des alternatives efficaces capables de remplacer les pesticides 

chimiques de synthèse ;  

 ne pas voir aboutir à la mise en œuvre du PGPP,  

 le risque de voir augmenter les prix des pesticides chimiques de synthèse à nouveau, 

Recommandations : Les recommandations formulées sont les suivantes : 

 renforcer les capacités des agents des services techniques concernés et des structures 

d’encadrement des producteurs; 

 former les producteurs aux techniques de compostages et de valorisation 

bioénergétique; 

 appuyer techniquement et financièrement les services de contrôle et d’encadrement 

comme la DPV, les producteurs agricoles et les multiplicateurs de semences; 

 développer l’agriculture biologique afin de minimiser la dégradation de 

l’environnement et de réduire l’utilisation accrue des produits phytosanitaires 

chimiques, 

 mettre des pesticides biologiques à la disposition des producteurs et les former sur 

leurs usages ainsi que sur les alternatives 

 mettre en place des comités de salubrité et de gestion des pestes et pesticides dans 

chaque site devant abriter les plateformes de stockage afin de sensibiliser efficacement 

les usagers sur les résidus de ces produits ; 

 organiser des sensibilisations de masse sur l’utilisation des pesticides vu la forte 

ignorance des populations ;  

 sensibiliser et former les producteurs sur le mode de gestion durable des déchets 

générés de l’usage des produits phytosanitaires ;  

 mettre en place localement une unité de traitement des emballages vides et des 

produits primés ; 

 former les applicateurs locaux à l’utilisation sécurisés des pesticides chimiques de 

synthèse ; 

 mettre en place un comité de gestion et suivi des emballages vides et des produits 

périmés et de la lutte contre les pesticides non homologués ; 

 faciliter l’approvisionnement en pesticide 

Doléances :  

 Avoir des équipements de protection individuels pour la manutention des produits 

chimiques pendant les opérations de nettoyage des hangars des stockage, des zones de 

conditionnement. 
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10. PLAN D'ACTION DE GESTION DES PESTES ET DES PESTICIDES 

10.1 Mesures de gestion intégrée des pestes (MGIP)  

 Mesures de gestion des risques au niveau de l’unité industrielle 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’exploitation industrielle, il faut une 

prévention des risques potentiels liés en cas d’emploi des produits dangereux. Nous proposons 

la signature des protocoles cadres d’accord suivants entre le programme d’Agropole et les 

structures désignées ci-dessous : 

- La Direction de la Protection des Végétaux : Chargé de la Protection des cultures, 

Lutte phytosanitaire, Application des pesticides et décontamination des emballages 

vides, 

- La Direction de l’Environnement pour le suivi sanitaire et environnemental et de la 

surveillance de la mise en œuvre des PGES 

- Les districts sanitaires locaux pour le suivi des applicateurs 

Ces acteurs identifiés appuieront le projet dans la mise en œuvre des actions de prévention et 

à tous les niveaux (stockage des matières premières, construction, exploitation des unités de 

transformation, fabrication, traitement des rejets). Les interventions sont d’ordres techniques, 

institutionnels et humains et sont les suivants : 

 S’assurer de la bonne formation et de l’expérience du personnel manipulant les 

produits phytosanitaires essentiellement les producteurs, 

 Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriées en cas d’usage des 

produits, 

 Former le personnel sur les premières gestes en urgence et secours 

 Former le personnel sur l’utilisation des extincteurs et leurs vérifications, 

 Veiller au port des équipements de protection individuels (EPI) : casques, botte de 

sécurité, gants appropriés etc. en utilisation 

 Sensibiliser régulièrement les ouvriers et le personnel sur le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité au travail et des dangers liés aux produits chimiques; 

 Organiser une surveillance médicale spéciale pour les travailleurs exposés aux 

produits chimiques en collaboration avec le district sanitaire le plus proche, 

 Assurer un entretien adéquat et des essais réguliers des installations et équipements, 

 Organiser et Aménager les stockages des produits (emplacements réservés, modes de 

stockage adaptés aux objets, largeur des allées compatibles avec les moyens de 

manutention utilisés, limite des hauteurs de stockage...) 

 Opérationnaliser le POI issue de l’étude de Danger 

 Installer les mesures d’affichage de sécurité (clôture, gardiennage, panneaux de 

signalisation)  

 Établir des fiches de procédure d’utilisation, communication et vulgarisation ; 

 Interdiction de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par 

exemple). 
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 Respecter les mesures de suivi et de surveillance du PGES et du POI. 

 Mesures de gestion des risques liés à l’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation des unités industrielles, les risques identifiés seront répartis en 

trois catégories principales, essentiellement, liés aux problèmes d’hygiène, de gestion des 

rejets et de la sécurité au travail : 

 Risques chimiques: Le personnel des unités de transformation peut être exposé à des 

substances dangereuses, notamment par : 

- Inhalation des solvants utilisés dans le processus d’extraction provoquant des brûlures 

de la peau et des tissus pulmonaires ;  

- Exposition des yeux ou de la peau à des acides ou des bases ; 

- Inhalation de poussières pendant le transport des matières premières ;  

- Inhalation d’adjuvant ou des produits phytosanitaires ;  

- Inhalation d’aflatoxines présentes dans les matières premières ; 

 Risques biologiques/ sanitaires 

- Consommation d’un produit contaminé  

- Ingestion accidentelle 

 Risques corporels 

Les dangers physiques rencontrés comprennent les risques de chutes, les risques d’accidents 

et l’atteinte à la santé (le contact accidentel avec les équipements ou les outils…). Ainsi, une 

attention particulière doit être donnée aux bonnes pratiques de gestion et manipulation des 

produits et surtout celles dangereuses et ce afin d’éviter dans la mesure du possible les 

accidents matériels, physiques touchants les employés ou la dégradation de l’environnement. 

 Mesures de gestion des risques liés aux zones de stockage des produits 

Il est important de dissocier les différents types de stockage : 

 Stockage à risques ou dangereux ; 

 Stockage des denrées alimentaires périssables ; 

 Produits périssables ; 

 Produits à conserver à basses températures ; 

 Stockage ordinaire. 

A ce niveau d’exploitation, l’acteur le plus concerné dans la gestion des mesures de 

prévention et de gestion des risques est l’exploitant de l’unité industriel associé aux structures 

partenaires du projet chargé du suivi. Il doit se conformer au Plan de Gestion 

Environnemental et Social élaboré et qui sera suivi dans le cadre de l’exploitation de 

l’infrastructure. L’organisation du stockage devrait se faire de la manière qui suit : 

 Stocker à l’intérieur d’un bâtiment en bon état, aéré et protégé des rayons solaires. 

 Assurer les conditions optimales de préservation (température...) 
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 Séparer les produits selon les catégories3 pour éviter toute confusion 

 Stocker à l’écart de tout produit potentiellement inflammable, combustibles, des 

produits agricoles et alimentaires et qui peuvent aussi être source de contamination 

éventuelle 

 Tenir à jour un inventaire et un plan des stocks permettant d’informer les services de 

secours en cas de sinistre ou en cas de vol. 

 Pratiquer la gestion des stocks selon le principe : le 1er entré est le 1er sorti. 

 Veiller à respecter les valeurs limites réglementaires en vigueur correspondante et à la 

rubrique des Installations 

 Vérifier périodiquement les dates limites des produits stockés 

 Ne pas dépasser la quantité de stockage maximale 

 Maintenir une distance minimale entre les bandes transporteuses de 1 m 

 Appliquer les mesures de sécurité : 

- Formation du personnel sur les catégories des produits et les procédures de 

manipulation  

- Sensibilisation des intervenants extérieurs aux spécificités et aux règles de 

sécurité applicables 

- L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services 

d’incendie et de secours 

- Mise en place du dispositif d’évacuation de fumées et de chaleur en cas 

d’incendie. 

- Mise en place d’un système de détection automatique d’incendie selon les 

produits/activités. 

- Equipement de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et 

conformes aux normes en vigueur (appareils d’incendie (bouches, poteaux…) 

privés ou de points) 

- Affichage des consignes de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel et 

les particuliers  

- Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, La procédure d’alerte avec 

les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des 

services d’incendie et de secours. 

 Appliquer les recommandations de sureté : 

- Installer de préférence une clôture interdisant l’accès. 

- Interdire l’accès du bâtiment aux personnes non autorisées. 

- Signaler aux autorités toute disparition de produits. 

                                                             

3 Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des nations unies, 2009, 6 éditions révisées 
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- Conserver l’historique des livraisons (bon de livraison ou tout document précisant 

le nom du destinataire, la date de livraison, le nom du transporteur et du chauffeur, 

le produit livré, le conditionnement et la quantité) pendant au moins trois ans. 

 Mesures de gestion des risques liés à la manipulation des produits 

Les marchandises dangereuses doivent être manipulées avec précaution et selon certaines 

bonnes pratiques pour éviter tout problème corporel ou environnemental. Ces produits sont 

obligatoirement munis par la Fiche de Données de Sécurité (FDS) portant les renseignements 

sur les dangers, les précautions à prendre et les premiers gestes en cas d’incident ou 

d’accident. 

 Prévoir des engins de levage adaptés  

 Porter une tenue de travail assurant une bonne protection (couvrant bras et jambes) 

ainsi que des chaussures de sécurité et des gants, et s’assurer en particulier de porter 

les équipements de protection individuelle mentionnés sur la fiche de données de 

sécurité (FDS) pendant la manutention des produits.  

 Vérifier la propreté du matériel, le bon fonctionnement et l’absence d’usure, 

 Installer une armoire à pharmacie de premiers secours et disposer d’une douche ou 

d’une réserve d’eau à portée de l’utilisateur. 

 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manutention du produit. 

 Se laver les mains après toute manutention. 

Tableau 28 : Précautions d’usage recommandées lors de la manipulation des produits 

VOIX DE PENETRATION MODE DE 

PENETRATION 

PRECAUTIONS 

RESPIRATOIRE Inhalation de fines particules 

Présentes dans l’atmosphère 

Sous forme de poussières 

Porter un masque a poussières 

PEAU Contact avec la peau  

Attention aux plaies 

Rincer la peau avec de l’eau 

jusqu’à élimination du produit 

YEUX Contact avec les yeux Laver immédiatement et 

abondamment avec de l’eau  
Consulter un ophtalmologiste 

INGESTION Par contact main-bouche 

(en mangeant des aliments 

avec des mains contaminées 

par des fertilisants) 

Se laver les mains après 

manipulation 

 Mesures de gestion des risques liés aux Transports 

Tout comme pendant le stockage et la manutention, le transport de produit dangereux ou non, 

par les sociétés privées agrées dans le domaine de la commercialisation des produits 

phytosanitaires. Conformément aux cahiers de bonnes pratiques de gestion, le processus de 

transport nécessite l’application de règles de bonnes pratiques4 :  

 Avant le chargement, le camion doit être soigneusement nettoyé à sec et, en 

particulier, débarrassés de tous débris combustibles (papier, etc.) et de toutes matières 

pouvant endommager l’emballage (clous, barres métalliques…). 

                                                             
4 Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des nations unies, 2009, 6 éditions révisées 
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 S’assurer visuellement que les équipements transporteurs et transportés ne présentent 

pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures. 

 Les colis5 doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises de 

manière à empêcher, pendant le transport tout mouvement susceptible de modifier 

l’orientation du colis ou de l’endommager. (Utilisation des dispositifs de calage pour 

combler les vides) 

 Il est obligatoire que toute opération de chargement/déchargement suit un protocole de 

sécurité préalablement établi et approuvé afin d’empêcher des accidents liés à ces 

opérations 

 Formation des personnels intervenant dans le transport  

Les personnes employées notamment par les expéditeurs, les transporteurs, les destinataires, 

les chargeurs et les emballeurs doivent suivre une formation en adéquation avec les 

responsabilités et fonctions de chacun. Cette formation doit avoir été suivie avant l’affectation 

à un poste portant des responsabilités relatives au transport essentiellement de marchandises 

dangereuses. 

Ainsi, toute personne participant au transport de marchandises dangereuses ou non doit tenir 

compte des prescriptions de sûreté dans le but de prévenir tout vol ou détournement de produit 

pour un usage malintentionné. 

Il faut notamment : 

 S’assurer que les produits sont classés et autorisés au transport  

 Fournir au transporteur les renseignements, les informations et dans le cas échéant, les 

documents de transport et les documents d’accompagnement exigés. 

 N’utiliser que des emballages aptes au transport des produits concernés et portant les 

marques prescrites  

 Observer les prescriptions sur le mode d’envoi et sur les restrictions d’expédition.  

 Mesures de gestion des risques au niveau des unités industrielles 

Ce plan de gestion des risques sanitaires, environnementaux et sécuritaires au niveau de 

l’unité industrielle est composé d’un ensemble de mesures de prévention, de correction et de 

protection des ouvriers et des équipements de l’installation. 

Pour une bonne exécution des mesures, la structure chargée de l’exploitation, doit disposer 

des représentants en environnement, en santé et en sécurité pour guider le processus de suivi 

des mesures proposées et parallèlement suivre la mise en œuvre du PGES contractuel. 

Dans cette mission, les spécialistes en HSE seront appuyés des acteurs supplémentaires qui 

peuvent provenir d’autres institutions techniques (Santé, Environnement, etc.) par 

l’organisation de mission d’audit et de surveillance. Au-delà de ces missions, les spécialistes 

pourraient organiser des visites d’audit et d’inspection sur le terrain en identifiant les sites où 

seront menées les visites. 

                                                             
5 Colis : produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage lui-même avec son contenu. Le terme ne 

s’applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes.  
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Tableau 29 : Synthèse  des moyens de prévention face à des risques au niveau de l’unité industrielle 

Risques Mesures de gestion et de prévention 

Chute des véhicules 

de transport des 

produits  

- Désencombrer et dégager les voies de circulation, 

- Définir le plan  de circulation, 

- Fournir aux travailleurs exposés des chaussures de sécurité et 

l’EPI nécessaire 

Mauvaise geste et 

Postures en 

manipulation 

- Former le personnel sur les gestes et postures à adopter, 

- Aménager un siège adapté et confortable pour certains postes de 

travail 

- Former les manutentionnaires sur les gestes et postures à adopter 

et sur les techniques de levage, 

- Limiter les charges à déplacer, 

Mauvaise hygiène 

dans le stockage des 

produits 

- Sensibiliser le personnel sur les mesures d’hygiène des zones de 

stockage 

- Mettre en place des affiches indiquant les bonnes pratiques 

d’hygiène 

Mauvaise 

Manipulation des 

produits (toxiques, 

irritants ou 

inflammables) 

 

- Eviter les flammes à proximité des produits ou des zones de 

stockage des produits inflammables, 

- Installer des dispositifs de détection de fumée/incendie 

- Mettre en place des consignes de sécurité, 

- Mettre en place des moyens de lutte contre l’incendie et former 

les travailleurs sur l’utilisation des extincteurs 

- Mettre en place un dispositif d’évacuation en d’urgence 

Diffusion dans l’Air 

des produits 

manipulés ou contacts 

cutanés avec les 

produits 

 

- Manipuler des produits non nocifs dans des locaux aérés, 

- Informer les opérateurs sur les risques liés aux produits et les 

moyens de prévention, 

- Exiger le port d’EPI (masque, lunette, gants),  

- Avoir à disposition les FDS des produits, 

- Assurer un suivi médical pour les travailleurs exposés  

Contact avec des 

agents chimiques ou 

biologiques 

pathogènes  

- Sensibiliser les opérateurs sur les risques liés aux usages des 

produits 

- Doter le personnel d’EPI adéquat et exiger leur port lors des 

opérations, 

- Mettre à la disposition des produits d’hygiènes pour la 

décontamination des mains après usages 

Emanation de 

poussières  

- Installer un système de ventilation dans le local de moulage, 

- Equiper le moulin d’un dispositif de captage de poussières, 

- Doter le personnel de masque respiratoire et exiger leur port, 

- Assurer un suivi médical périodique des travailleurs exposés,  

Fonctionnement/contr

ôle des équipements  

 

- Veiller à ce que les équipements soient munis d’avertissements, 

signalisations et dispositifs d’alerte, 

- Afficher à proximité des équipements des consignes et 

pictogrammes informant sur les risques liés aux équipements, 

- Protéger les équipements de sorte  que les opérateurs ne puissent 

atteindre la zone dangereuse (organes en mouvement…),  

Munir les  équipements   de  dispositifs d’arrêt d’urgence, 

- Exiger le port de gants de protection lors des opérations,  

Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés à l’utilisation des 

machines, 
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Risques Mesures de gestion et de prévention 

- Former les travailleurs sur l’utilisation des équipements, 

- Veiller à ce que les équipements soient utilisés que par les 

personnes formées, 

- Éviter le contact direct avec les équipements en marche, 

- Fournir aux travailleurs des gants anti coupure et exiger leur port 

Emanations (vapeurs) 

issues des procédés 

industrielles 

- Sensibiliser les opérateurs sur les risques liés aux émissions de 

GES, de CO2 et les moyens de prévention ; 

- Porter des masques respiratoires lors des opérations ; 

- Assurer un suivi médical périodique des travailleurs exposés 

Contact direct avec 

l’équipement/Contact 

avec l’eau chaude ou 

contact avec de la 

vapeur  

- Veiller à l’inaccessibilité des parties chaudes des installations en 

installant des écrans thermiques ou par l’encoffrement des 

machines, 

- Éviter le contact direct avec les surfaces chaudes, 

- Afficher à proximité des équipements des consignes et 

pictogrammes informant sur les risques de brûlures, 

- Apporter les premiers soins aux personnes victimes de brûlures, 

- Exiger le port de gants de protection lors des opérations  

- Assurer une maintenance périodique des équipements 

Longue durée de 

stockage des 

produits ; 

Source de flamme ou 

de chaleur à proximité 

des silos 

Chocs sur les silos 

- Entretenir régulièrement les silos, 

- Installer des dispositifs antichocs 

- Limiter la durée de stockage des produits, 

- Contrôler la température de stockage, 

- Interdire les sources de flamme/chaleur à proximité des silos, 

- Installer des dispositifs de détection de fumée/incendie 

- Mettre en place des procédures d’intervention d’urgence, 

- Apporter les premiers secours en cas d’accident 

Contamination des 

produits stockés 

Présence de rongeurs 

et des insectes 

ravageurs  

- Assurer la propreté des lieux 

- Procéder à l’analyse périodique des échantillons 

-  Inspecter rigoureusement les équipements   

- Contrôler les paramètres de stockage (température; humidité) 

Ensevelissement 

- Prévenir la détérioration des grains 

- Eliminer les infiltrations d’eau  

- Assurer le bon fonctionnement du système d'aération  

- Respecter les conditions de propreté des grains, de séchage et 

d'aération recommandées pour la variété de grain et la durée 

d'entreposage prévue ; 

- Assurer une communication permanente et efficace avec l’équipe 

d’entretien  

Contamination aviaire  

Risques sanitaires  

- Assurer un suivi régulier par le service zootechnique (épidémie-

surveillance) 

- Mettre en place un incinérateur  

- Assurer un conditionnement normalisé  

- Respecter les conditions d’hygiène   

- Mettre en œuvre un plan de vigilance sanitaire   

Source : Elaboration du Consultant 
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Résume des mesures de prévention des risques  

 Etablir la situation de référence et évaluer les niveaux de risques sanitaires liés aux 

intrants chimiques en termes de caractérisation du niveau des contaminations des 

milieux biophysiques des sites (eaux, sols, faunes et flore) et les spéculations ciblées 

par les pesticides 

 Assurer la formation du personnel de l’unité industrielle et de toutes les autres parties 

prenantes sur la prévention et la prise en charge des dangers et risques liées aux 

pesticides, sur l’utilisation des pesticides et les méthodes alternatives pour un meilleur 

conseil dans la lutte anti-vectorielle contre les pestes: la lutte préventive, la lutte 

curative et la lutte intégrée. 

 Impliquer l’ensemble des parties prenantes, notamment les producteurs de pesticides 

pour que les étiquetages des produits soient traduits en langues locales vu que près de 

70% des producteurs sont analphabètes. 

 Réaliser la formation et la sensibilisation des utilisateurs de ces produits, Promotion 

des bonnes pratiques phytosanitaires 

 signer des conventions avec le projet bien que la gestion des pestes et pesticides soit 

sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, mais la 

coordination des activités de prévention et de contrôle phytosanitaire implique 

l’interaction de plusieurs acteurs 

 Réaliser les sessions de formation des formateurs et producteurs sur des thèmes bien 

ciblés selon les zones et les différents types de parasites culturales, 

 Réaliser des séances l’information, la sensibilisation et l’éducation des producteurs 

pour le respect des bonnes pratiques agricoles en matière d’application des pesticides, 

 Ouvrir une ligne de crédit consistante destinée à la protection des cultures dans les 

zones du projet (matériels et moyens de lutte); 

 Réorganiser des comités ou brigades villageoises de lutte phytosanitaire pour la 

protection rapprochée de cultures ; 

 Mettre en place des bureaux consensuels de gestion des brigades en responsabilisant 

des producteurs ; 

 Créer une ligne de crédit consistante destinée à la protection des cultures dans les 

zones du projet (matériels et moyens de lutte); 

 Réorganiser les comités ou brigades villageoises de lutte phytosanitaire pour la 

protection rapprochée de cultures ; 

 Mettre en place des bureaux consensuels de gestion des brigades en responsabilisant 

des producteurs ; 

 Réaliser des sessions de formation des formateurs et producteurs sur des thèmes bien 

ciblés selon les zones et les différents types de parasites culturales, 

 Réaliser des séances d’information, de sensibilisation et d’éducation aux producteurs 

pour le respect des bonnes pratiques agricoles en matière d’application des pesticides,  

 Renforcer les agents de terrains de la DPV qui n’ont pas suffisamment de main 

d’œuvre d’appui qui peuvent jouer le rôle de relais en matière d’homologation, de 
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contrôle et d’inspection des pesticides (manque des équipement d’analyse, formation 

et renforcement de capacité, harmonisation avec les autres services en la matière...) ; 

10.2 Plan de renforcement des capacités (Formation-Sensibilisation) 

 Mesures de formation des acteurs impliqués dans la gestion  

Pour garantir l’intégration effective des préoccupations environnementales dans la mise en 

place du projet Agropoles Centre, il est suggéré de mettre en œuvre un programme de 

formation et de sensibilisation de l’ensemble des acteurs.  

Les objectifs poursuivis sont de permettre d’acquérir les connaissances nécessaires sur le 

contenu et les méthodes de prévention, d’adopter les mesures de précautions susceptibles de 

diminuer le risque d’intoxication, de promouvoir l’utilisation des équipements de protection.  

Il devra s’articuler autour des axes suivants: rendre opérationnelle la stratégie de gestion des 

pesticides; favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion des 

pesticides; élever le niveau de responsabilité des acteurs dans la gestion des pesticides; 

protéger la santé et la sécurité des populations et du personnel de travail. 

La formation devra être ciblée et adaptée aux groupes ciblés : Agents opérationnels de la DPV 

et des DRDR,  des agents de la DEEC,  des chefs de secteurs des brigades départementales de 

l’hygiène public, des personnels de la santé, des organisations des producteurs agricoles et 

autres ONG actives dans la lutte phytosanitaire et anti-vectorielle.  

Généralement, les meilleurs formateurs se trouvent au sein du personnel des ministères 

chargés de la Santé, d’Environnement et de l’Agriculture. Ils ont une très bonne expérience 

dans la réalisation de ces missions. Ces derniers maîtrisent bien le contexte national et les 

enjeux de la gestion des pestes et pesticides ce qui leur permet de définir le contenu et les 

supports didactiques des modules de formation. 

Les modules de formation porteront sur les risques liés à la manipulation des pesticides, les  

méthodes écologiques de gestion (collecte, élimination, entreposage, transport, traitement), les  

comportements adéquats et les bonnes pratiques environnementales, la maintenance des  

installations et équipements, les mesures de protection et les mesures à adopter en cas  

d’intoxication, etc.  

Un accent particulier sera mis sur les exigences d’un stockage sécurisé, pour éviter le mélange 

avec les autres produits d’usage domestiques courantes, mais aussi sur la réutilisation des 

emballages vides. Il est recommandé de former les formateurs en les amenant à produire eux-

mêmes un guide de bonne pratique/gestion des pesticides, plutôt que de les instruire de 

manière passive. Une indication des contenus des modules de formation est décrite ci-

dessous.  

• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité  

• Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques  

• Port des équipements de protection et de sécurité  

• Risques liés au transport des pesticides  

• Procédures de manipulation, chargement et déchargement  

• Equipements des véhicules  

• Equipements de protection  

• Grandes lignes du processus de traitement et d’opération  

• Santé et la sécurité en rapport avec les opérations  

• Procédures d’urgence et de secours  

• Procédures techniques  
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• Maintenance des équipements  

• Contrôle des émissions  

• Surveillance du processus et des résidus  

• Surveillance biologique de l’exposition aux pesticides  

• etc. 

 Mesures d’Information-Sensibilisation-Communication 

L’utilisation des produits pesticides à des fins agricoles, économiques par les populations, 

nécessitent l’élaboration des stratégies et des approches efficaces pour informer et sensibiliser 

toutes les parties prenantes.  

L’éducation et la communication à des fins sanitaires devraient avoir pour but d’amener la 

population à prendre conscience des enjeux, à les comprendre et à changer de comportement 

pour une utilisation efficace des pesticides et des supports imprégnés dans de bonnes 

conditions. Il est donc essentiel de mettre sur pied des programmes actifs permettant de 

communiquer des informations exactes sur les activités de lutte contre les pestes.  

A cet égard et en complément des recommandations qui précèdent, il faudrait que les efforts 

en matière d’éducation de la population s’inspirent des lignes directrices suivantes:  

 Elaborer un plan de communication sur le PGPP du projet;  

 Utiliser des modes de communication multimédias pour faire connaître à la 

population  l’importance de l’utilisation des EPI dans l’emploi des pesticides,  

 Utiliser des supports (affichage) pour informer au sujet des risques possibles sur la 

réutilisation des emballages des produits pesticides,  

 Former les agents opérationnels de terrain à la communication avec les populations 

sur la gestion biologique des pestes et des biofertilisants.  

Les programmes d’information et de sensibilisation sont essentiels pour réduire les risques 

d’affection et d’intoxication par les  pesticides, et à terme, induire un véritable changement de 

comportement.  

Ces programmes devront revêtir un caractère multiforme et s’appuyer sur plusieurs supports. 

Ils devront être dispensés par des personnes dignes de confiance et de respect. Dans la mesure 

du possible, les programmes d’information et de sensibilisation sur la gestion des pesticides 

devraient être reliés aux campagnes plus larges de lutte anti-vectorielle, menées à l’échelle 

communautaire, régionale ou nationale.  

Autant que possible, les campagnes devront être intégrées dans les politiques et programmes 

existants, notamment au niveau des Ministères chargés de la Santé, de l’Environnement, de 

l’Agriculture, du Développement Social, etc.  

Les média publics peuvent jouer un rôle relativement important dans la sensibilisation de la 

population sur la gestion des pestes et sur la lutte anti-vectorielle.  

Les structures fédératives agricoles, les ONG et les Associations/Groupements de producteurs 

agricoles, mais aussi des structures communautaires de santé, devront aussi être mises à 

contribution dans la sensibilisation des populations. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des actions qui feront l’objet de formation, et de 

sensibilisation de l’ensemble des acteurs. 

Tableau 30 : Récapitulatif des actions de  formation et de sensibilisation des acteurs 
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THEMATIQUES CIBLES 

NOMBRE DE 

SESSIONS DE 

FORMATION 

LIEUX DE 

FORMATION RESPONSABILITE 

DE FORMATION 

PERIODE 

APPROPRIEE 

DE 

FORMATION 

Organiser des 

ateliers de 

dissémination 

du PGPP au 

niveau des 

collectivités 

locales 

concernées par 

le projet  avec 

tous les acteurs 

concernés (en 
Français et en 
langues locales) 

DPV, DRDR, 

OP, ONG, 

district 

sanitaire, 

services 

d’hygiènes, 
DEEC 

30 Siège des 
mairies 

Projet Agropole 

Avant le 

démarrage 

des activités 

d’exploitation 

des modules 

et 
plateformes 

Réaliser des 

activités d’IEC 

(Information-

Education-

Communication) 
sur les pesticides  

Populations 

locales et les 

revendeurs et 
distributeurs 

Une session par 

village dans 

toutes les 
régions/AN 

Maison des 

chefs de 
villages 

Projet agropole 

Avant le 

démarrage 

des activités 
du projet 

Renforcer sur 

l’utilisation des 

biofertilisants 

par les 
producteurs 

Populations 

locales, 

1session/village 

site/AN 

Maison des 

chefs de 
villages Projet agropole 

Avant et 

Pendant les 

des activités 
du projet 

Renforcer les 

capacités 

d’interventions 

et de contrôle 

qualité des 

services de 

concernées 
(DPV, DEEC)  

DPV, 

DRDR,DEEC, 

Personnels 

sanitaires, 
ONG 

1session/ 

Département 

/Région 

Préfecture 

 

Projet agropole 

Pendant 

l’exécution 
du projet 

Renforcer les 

capacités de tous 

les acteurs 

opérationnels 

sur l’utilisation 
et les dangers 

des pesticides et 

les méthodes 
alternatives 

DPV, DRDR, 

OP, ONG, 

district 

sanitaire, 
services 

d’hygiènes, 
DEEC 

1session/ 

Département 

/Région 

prefecture 

Projet agropole 

Pendant 

l’exécution 
du projet 

Assurer la 

formation et le 

recyclage des 

agents chargés 

du contrôle 
phytosanitaire 

DPV, DRDR, 

services 

d’hygiènes, 
DEEC 

1 session/An Kaolack 

Projet agropole 

Pendant 

l’exécution 
du projet 

Organiser des 

formations sur la 

prévention et la 

prise en charge 

Travailleurs 
de l’unité 

1session par 

semestre 

Unités 

Projet agropole 

Pendant la 

phase 

d’exploitation 

des unités  
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THEMATIQUES CIBLES 

NOMBRE DE 

SESSIONS DE 

FORMATION 

LIEUX DE 

FORMATION RESPONSABILITE 

DE FORMATION 

PERIODE 

APPROPRIEE 

DE 

FORMATION 

des cas 

d’intoxications 

liées aux 

pesticides au 

niveau de l’unité 
industrielle 

(modules et 
plateformes) 

 

10.3 Suivi, Evaluation et Audit du PGIP 

Le suivi est soutenu par la collecte et l’analyse de données pour vérifier si la mise en œuvre 

des activités se déroule comme prévu et pour procéder à des adaptations immédiates, si 

nécessaire. Il s'agit donc d'une activité d'évaluation axée sur le court terme, afin de permettre 

d'agir à temps réel. La fréquence du suivi dépendra du type d'information nécessaire, 

cependant il sera continu tout le long de la mise en œuvre du plan d’action.  

Un plan de suivi complet est à élaborer par les autorités compétentes et mis à la disposition 

des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et qui sont interpellés, chacun en ce qui le 

concerne, dans le suivi qui devrait se faire à deux niveaux : i) l’interne ou de proximité par la 

cellule environnement et  social du projet, et ii) l’externe par les services techniques de l’Etat 

et les privés. 

1. Acteurs impliqués dans la coordination et le suivi  

La mise en œuvre de la stratégie de gestion des pestes et des pesticides est une préoccupation 

pour beaucoup d’intervenants et nécessite la participation d'une large gamme d’organisations 

nationales et internationales. Les activités d’aménagement des sous-unités industrielles au 

niveau des modules centraux telles-que les unités de raffinage, de stockage de matière 

première, de production, d’emballage  peuvent impliquer la création de gîtes (habitats) 

convenables pour les pestes et finalement à l'augmentation de l’usage des pesticides par les 

exploitants.  

En effet, plusieurs acteurs sont impliqués individuellement ou en partenariat direct et/ou 

indirect dans la mise en œuvre des actions prévues dans le PGPP. Le projet veillera à la 

nécessite d’une collaboration et d’une communication franche et étroite entre les services du 

Ministère de l’Agriculture (DPV; DRDR), du Ministère de la Santé (District sanitaire, les 

services d’hygiènes), du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des services de l’élevage, 

les ONG environnementales, les collectivités locales, mais aussi les centres (ISRA) et les 

laboratoires (CERES) de recherche, le secteur privé impliqué (industries chimiques), dans le 

but de développer des approches harmonisées qui aboutiront à la mise en œuvre du projet 

dans un environnement sain et durable.  

2. Structure de pilotage, de coordination, de suivi et de concertation multisectorielle  

Pour une meilleure coordination de la mise en œuvre du PGPP, un comité de pilotage qui 

assure la coordination et le suivi entre les acteurs qui doivent être mise en place pour guider le 

processus d’exécution et de suivi-évaluation.  

Dans le cadre de l’Agropole, ce comité peut être crée au niveau national et travaillera pour le 

compte de tous les projets de Zone (PZTA-SUD, PZTA-Centre). Le Ministère de 
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l’Agriculture (notamment la DPV) pourrait assurer le secrétariat de ce comité. D’autres 

acteurs peuvent l’intégrer (Ministères Santé, Environnement, ONG, Sociétés chimiques, 

institutions de recherches, etc.).  

Les missions du Comité de pilotage pourraient être les suivantes: i) Suivre la tenue des 

ateliers et des séances de renforcement de capacités, ii) Organiser les interventions sur le 

terrain avec les acteurs convenant et les sites pertinent; iii); Suivre les interventions et les 

responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre du plan d'action du PGPP et enfin v) 

coordonner le suivi global de la réalisation des activités.  

Il réalisera régulièrement des rapports de suivi qui seront envoyé à la CEP du projet Agropole. 

A cet effet, des visites périodiques sur le terrain, des discussions avec tous les acteurs de mise 

en opération des actions de toutes les composantes du plan permettront de bien cerner 

l’évolution de la mise en œuvre.  

Une évaluation annuelle sera réalisée durant toute l’exécution du projet afin de maintenir les 

objectifs du plan d’action. Un consultant pourra être commis pour ce faire. Cette évaluation 

sera aussi organisée par la CEP du projet Agropoles pour apprécier l’efficacité des actions en 

rapport avec l’évolution des activités d’exploitation des unités déjà en place.  

Le suivi de proximité sera effectué par les spécialistes en sauvegardes de la CEP, les Districts 

sanitaires, les comités de lutte villageoises, les structures de santé communautaires. 

Parallèlement, les options de la mise en place des unités de biofertilisants et l’utilisation des 

méthodes alternatives de lutte contre les pestes seront aussi également identifiées et évaluées. 

Enfin, un accent particulier devra être porté sur le suivi et l’évaluation des différents points du 

PGPP.  

Dans le contrôle et le suivi environnemental des pesticides, les services de l’environnement et 

de la DPV seront chargés du contrôle des distributeurs et des applicateurs afin de s’assurer 

que seuls les produits homologués sont mis en vente et utilisés. Il sera prévu la vérification 

des teneurs des composantes et résidus de pesticides et leurs adéquations aux normes 

notamment internationales.  

Au niveau national, le laboratoire d'Analyse des Résidus de la Fondation 

CERES/LOCUSTOX : Laboratoire d'Eco toxicologie et de Phytopharmacie intervient dans 

l'analyses des résidus de pesticides, des études éco toxicologiques et dans la formation est la 

structure officiellement agréée par le Ministère de la Santé pour effectuer ces analyses 

sanitaires. Il pourra, si nécessaire se faire appuyer par des laboratoires d’analyse de la qualité 

de l’air ( Institut de la qualité de l’air, DEEC, etc.) qui pourront confirmer certains aspects du 

contrôle de qualité (analyse des formulations de pesticides et analyse des résidus de 

pesticides).  

3. Responsabilité du suivi environnemental  

Le dispositif de suivi sera organisé comme suit : 

- La DEEC aura la responsabilité de suivi environnemental interne dans les sites 

d’intervention du projet, en rapport avec les spécialistes en environnement de 

l’exploitant qui est sur le terrain.  

- La DPV aura la responsabilité du suivi environnemental externe dans les sites 

d’intervention projet  

- Les services d’hygiènes et les districts sanitaires auront  la responsabilité du suivi 

sanitaire externe dans les sites d’intervention du projet.  
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Sous la coordination de l’Expert en sauvegarde environnemental du projet et de l’équipe de 

projet au niveau régional, il sera établi des mécanismes de collaboration et d’échanges 

d’informations avec les services chargés du suivi cités ci-dessus, et tous les intervenants 

impliqués.  

Les missions de terrain seront périodiquement organisées en fonction des niveaux 

d’avancement des travaux et les données recueillies dans les rapports du comité national de 

pilotage, du PGES et des services techniques régionaux concernés. Les outils de suivi de 

l’évolution des indicateurs seront intégrés aux rapports à fournir pour le projet par chaque 

acteur.  

 Indicateurs de suivi  

Pour mesurer l’efficacité du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides sur le niveau de 

réduction des affections et intoxications des personnes concernées, notamment la sécurité en 

milieu d’utilisation (sur l’unité industrielle), les actions préconisées devront faire l’objet d’un 

suivi/évaluation périodique. Pour ce faire, il s’agira de définir des indicateurs de suivi ou de 

résultats liés aux actions spécifiques. Ils doivent fournir toutes les informations quantitatives 

ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux projet Agropole.  

Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le 

suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité de ces activités. Les 

indicateurs de suivi d’une évaluation des risques/dangers sont :  

 Santé et Environnement  

- Degré de toxicité des produits utilisés,  

- Quantité disponible des équipements de protection,  

- Niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion (emballages vides, etc.) 

- Niveau de sécurité au travail pour les personnes manipulant et utilisant les 

produits, 

- % du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan médical 

- Niveau de toxicité des rejets liquides non traités et traités 

- Niveau de contamination des ressources biophysiques en eau.  

 Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides  

- % des installations d’entreposage disponibles et adéquates 

- Niveau des risques associés au transport et à l’entreposage 

- Quantité disponible des matériels appropriés de pulvérisation et d’imprégnation 

- Niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation et d’imprégnation Formation du 

personnel, 

- Information/sensibilisation des populations, 

- Nombre de modules et de guides de formation élaborés, 

- Nombre de sessions de formation effectuées; 

- Nombre d’outils d’IEC élaborés ; 

- Nombre d’agents formés par catégorie ; 

- % des producteurs touchés 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.   

 

 

 

 

 



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole Cent re  au Sénégal  

P l a n  C a d r e  d e  G e s t i o n  d e s  Pe s t e s  e t  Pe s t i c i d e s  ( PC G P P)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal   71 

 Audit annuel de mise en œuvre du PGIP 

Cet audit sera réalisé chaque année dans le cadre de l’Audit annuel de conformité 

environnementale et sociale du projet. Son coût est donc intégré dans le coût de cet audit 

global. La CEP s’assurera de la disponibilité au sein de l’équipe de réalisation de l’audit 

annuel de conformité, d’un agronome spécialisé sur les questions des pestes et pesticides. Les 

consultants chargés de l’évaluation annuel du PGPP seront pilotées par l’Expert 

Environnement du projet Agropole, avec l’appui des différents acteurs techniques, privés et 

communautaires. En outre, un rapport d’Audit spécifique y relatif sera élaboré. Les Termes de 

référence de l’Audit globale en tiendra compte. 

10.4 Arrangement institutionnel du PGIP  

L’arrangement institutionnel de mise en œuvre du PGP du projet comprend : 

1. La SSE de la CEP: Spécialiste en Sauvegarde Environnementale  

Le PGPP sera mis en œuvre sous la coordination de l’Expert Environnement du projet 

AGROPOLE, et sous la supervision des Experts en Environnement des Partenaires 

Techniques et Financiers. Il sera appuyé de ces collègues au niveau central et local et sera 

chargé d’assurer le suivi et la supervision du PGPP. Il effectuera des visites périodiques dans 

les sites d’intervention du projet. Ces visites rentreront dans le cadre des visites qu’il 

planifiera pour le suivi de la mise en œuvre des activités du PGES et les coûts seront pris en 

charge dans le budget des activités du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). 

Conformément aux orientations de suivi et évaluation du PGPP, un audit annuel sera réalisé 

chaque année dans le cadre de la conformité environnementale et sociale du projet. Son coût 

est donc intégré dans le coût de l’audit global du projet. La CEP s’assurera de la disponibilité 

au sein de l’équipe de réalisation de l’audit annuel de conformité, d’un Agronome spécialisé 

sur les questions environnementales, des pestes et des pesticides. En outre, un rapport d’Audit 

spécifique y relatif sera élaboré. Les Termes de référence de l’Audit globale en tiendront 

compte. 

2. L’Expert en Environnement de la Société d’Exploitation 

L’exploitant de l’Unité Industriel va recruter une équipe d’Environnementaliste qui va assurer 

la coordination de la mise en œuvre du PGPP et du PGES et servir d’interface entre le projet 

et les autres acteurs concernés. Elle va coordonnera le renforcement des capacités et la 

formation des agents et des producteurs agricoles et des autres structures techniques 

impliquées dans la mise en œuvre du PGPP. 

3. le Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural :  

La structuration institutionnelle organise deux  échelles d'intervention. Au niveau national, la 

Direction de la Protection des  Végétaux (DPV) et des structures d'intervention au niveau 

décentralisé : les Directions Régionales de Développement Rural (DRDR). Au niveau 

régional, les DRDR sont divisées en Services dont le Service de la Protection des Végétaux 

qui sont en relation avec des Comités  villageois de lutte (CVL) installés dans chaque village. 

Dans la même lancée, les sociétés régionales de développement rural interviennent dans le 

renforcement des capacités des acteurs. Il apportera tout l’appui et l’assistance à la CEP pour 
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la mise en œuvre du PGPP. La Direction de la Protection des Végétaux (DPV) contribuera 

à l’accompagnement du projet (i) au développement et à la vulgarisation des alternatives, (ii) 

à la formation et l’agrément des revendeurs et des applicateurs de pesticides et (iii) au suivi-

évaluation de la mise en œuvre du PGP ; 

4. Les Service de la Santé et de l’Hygiène / Régions médicales : 

Ils interviendront dans la mise en œuvre du programme de lutte anti-vectorielle (maîtrise de 

l’utilisation des pesticides et des emballages associés) et participera au suivi des risques 

sanitaires. Il interviendra également dans la prévention et dans la prise en charge médicale des 

personnes affectées par les pesticides.  

5. La  Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) :  

Elle est responsable du suivi environnemental et social régalien (externe) du projet, donc de la 

mise en œuvre du PGPP, en plus du CGES, en lien avec les autres parties prenantes du présent 

cadre institutionnel. Les Directions Régionales du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable en collaboration avec la CEP, interviendront dans le suivi de la mise 

en œuvre du PGP 

6. Les Instituts et Laboratoires de recherche et d’analyses  

Ils aideront à l’analyse des composantes environnementales (analyse des résidus de pesticides 

dans les eaux, les sols, les végétaux, les cultures, les denrées alimentaires, etc.) pour 

déterminer les différents paramètres de pollution, de contamination et de toxicité liés aux 

pesticides.  

7. les ONG et d’autres organisations environnementales de la société civile locale: 

Elles pourront aussi participer à informer, à éduquer et à conscientiser les producteurs 

agricoles et les éleveurs, ainsi que les populations, de manière générale, sur les risques 

sanitaires et environnementaux liés aux pesticides chimiques de synthèse. Elles pourront aussi 

porter des critiques et des recommandations à la CEP pour l’amélioration des pratiques 

relatives à la mise en œuvre du PGPP. 

8. Les Organisations de Producteurs  

Ils appliqueront les procédures de bonnes pratiques environnementales en matière 

d’utilisation et de gestion écologique et sécurisés des pesticides. Elles constituent des cadres 

appropriés pour élargir la masse critique de producteurs formés dans la gestion des pesticides 

à partir de la formation de formateurs-relais. 

9. Les Collectivités territoriales (Conseils Régionaux et mairies)  

Elles interviendront dans la sensibilisation des populations sur les dispositions, directives et 

mesures du présent PGP participeront à la sensibilisation des populations aux activités de 

mobilisation sociale et à la supervision et au suivi externe de la mise en œuvre des mesures 

préconisées dans le cadre du PGPV. 
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10.5 Le Mécanisme de gestion des plaintes (MGIP)  

Ce mécanisme, déjà mise en place dans le cadre du CGES, distinguera les plaintes portant sur    

l’utilisation, la gestion des pestes et des pesticides dans le projet. En termes de prévention et 

de gestion relativement à ces plaintes, les dispositions, directives et mesures du présent 

rapport ainsi-que celles du CGES du projet seront appliquées. Cette spécificité ressortira 

clairement dans le rapport mensuel de mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales du projet, notamment dans la section traitant du MGP. Par ailleurs, le document du 

MGP mettra en exergue l’accent sur l’enregistrement, le traitement et l’archivage des plaintes 

liées à l’utilisation et à la gestion des pestes et pesticides. 

 Prévention et gestion des plaintes  

Dans le cadre de la lutte intégrée contre les nuisibles, les plaintes peuvent être principalement 

liées aux pollutions des ressources (eaux, animaux, etc.) et aux proliférations des emballages 

vides des pesticides occasionnées par l’utilisation des pesticides, aux intoxications 

accidentelles des personnes occasionnées par des conservations non sécurisées des pesticides, 

à la prolifération des nuisibles, notamment les ravageurs, dans les zones d’intervention du 

projet occasionnée par les cultures pratiquées dans le cadre du projet, aux intoxications 

accidentelles d’animaux (bétails, etc.) suite aux traitements des parcelles et productions 

agricoles par les pesticides.  

10.6 Indicateurs de suivi du PGIP 
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Le tableau ci-dessous donne les indicateurs spécifiques pour le suivi. 
Tableau 31 : Suivi des Indicateurs sur les éléments biophysiques et humains et les acteurs responsables 

Composante Eléments de suivi Indicateurs et éléments à collecter Périodicité Acteurs directs responsables du suivi 

Eaux 

Etat de 

pollution/contamination des 

eaux de surfaces et des 

ressources souterraines 

(puits) 

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques des 

plans d’eau (résidus de pesticides, etc.) 
mensuel 

 Direction de la protection des végétaux 

(DPV)/DRDR 

 Direction de l’environnement 

 Projet Agropole 

Sols 
Etat de pollution des sites de 

stockage des pesticides 
Typologie et quantité des rejets (solides et liquides) mensuel 

 DPV/DRDR 
 Direction de l’environnement-

département pollution-Nuisances 

Faune et flore 

Évolution de la faune et de la 

microfaune ; et l'état de la 

flore de la biodiversité 

animale et végétale 

Présence de résidus toxiques au niveau des plantes et 

des cultures  

Niveaux de destruction des non cibles (animaux, faune 

aquatiques et végétation) 

mensuel 

 DPV/DRDR 

 Direction des Eaux et Forêts, Chasses et 

de la Conservation des sols (DEFCCS) 

 DEEC 

Environnement 

humain 

Hygiène et santé  

Pollution et nuisances  

Protection et Sécurité lors 
des opérations 

Types et qualité des pesticides utilisés  

Types et qualité des pesticides importés 

Nombre d’accident/intoxication  

Gestion des déchets (résidus de pesticides et 

emballages vides)  

Respect du port des équipements de protection  

Respect des mesures de stockage et d’utilisation des 
pesticides  

Nombre de producteurs sensibilisés sur l’utilisation 

des pesticides  

Niveau du suivi effectué par les agents de la protection 

des végétaux  

mensuel 

 Commission Nationale de Gestion des 

Produits Chimiques  

 Sous-Commission Nationale de Gestion 

des Pesticides 

 Direction chargée de Douanes  

 DPV/BSAR/DRDR 

 Brigades Hygiène et Santé 
 DEEC 

 Laboratoires  

 Distributeurs 

 Collectivités locales 
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10.7 Présentation des actions du PGIP 

Ce tableau est un résumé de toutes les mesures proposées dans la partie gestion des risques et 

renforcement de capacités afin de bien évaluer les coûts de mise en œuvre. 

Tableau 32 : Objectifs et Mesures de Gestion  

Objectifs Actions Indicateurs de suivi 

Renforcer le cadre 

institutionnel, législatif et 
réglementaire 

Valider le plan de gestion des pestes et 

pesticides du projet avec tous les 
acteurs concernés 

Nombre de sessions organisées  

Mettre en place un cadre de 

concertation institutionnel au niveau 

national et local pour une meilleure 

coordination de la mise en œuvre du 

PGPP (Comité national et local de 
pilotage du PGPP/ Agropole) 

Nombre de services techniques 

mobilisés dans le comité National et le 
Comité Local 

Rapport d’activités des comités  

Organiser des ateliers de dissémination 

du PGPP au niveau des collectivités 

locales concernées par le projet  avec 
tous les acteurs concernés (en Français 
et en langues locales) 

Nombre de sessions organisés par région 

Nombre de participants mobilisés par 
région 

Améliorer la protection 

de l’environnement et la 
santé des manipulateurs 

Construire des plateformes de stockage 

respectueuses de l’environnement  dans 
les zones d’intervention de l’agropole 

Plans d’aménagement validés par 

l’urbanisme et la DPC (Direction de la 
protection civile)  

PV de réception techniques des 
aménagements 

Elaborer et diffuser les supports de 

communication sur la prévention des 
intoxications liées aux pesticides 

Contrat de prestation avec le prestataire 

Types de supports préparés 

Etablir un bilan sanitaire périodique 

pour le personnel de manipulation des 
produits 

Contrat de prestation avec le service 
sanitaire 

Nombre d’employés ciblés 

Nombre de visite médicale réalisée 

Promouvoir l’utilisation des résidus 

solides des unités comme biofertilisants 
par les producteurs 

Quantités des résidus solides 
réutilisables stockés 

Validation plan de gestion des déchets 

Nombre d’unités de biofertilisants  mise 
en place 

Assurer un Suivi/Evaluation périodique 

des impacts sanitaires et 
environnementaux 

Rapport de visites d’audit et 

d’inspections du CRSE sur les unités 

industrielles et sur les parcelles de 
multiplication et de production 

Rapport de mise en œuvre du  PGES  

Analyser périodiquement la qualité de 

l’air et les compositions des rejets 

liquides sur les milieux biophysiques 
par les laboratoires certifiés 

Contrat de prestation avec les 

laboratoires 

Nombre de mission d’analyses exécutées 

Nombre de produits finis certifiés 

Renforcer les capacités 

des acteurs 

Réaliser des activités d’IEC 

(Information-Education-
Communication) sur le PGPP avec les 
différentes parties prenantes 

Nombre de séances réalisées 

Nombre de personnes mobilisées 

Contrat de prestations avec l’ONG 
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prestataire 

Renforcer les capacités d’interventions 

et de contrôle qualité des services de 
concernées (DPV, DEEC)  

Rapport d’activités des services 
techniques 

Nombre de mission d’appui et de 
contrôle financé par le projet 

Renforcer les capacités de tous les 

acteurs opérationnels en lutte intégrée et 

gestion des pesticides (formation sur 

l’utilisation et les dangers des pesticides 
et les méthodes alternatives) 

Contrat de prestation du formateur 

Rapport d’activités 

Assurer la formation et le recyclage des 

agents chargés du contrôle 
phytosanitaire 

Rapport d’activités 

Elaborer des modules et des guides de 

formation sur la prévention et la prise 

en charge des intoxications liées aux 
pesticides 

Contrat de prestation avec un consultant 

pour l’élaboration des manuels 

Manuels produits 

Organiser des formations sur la 

prévention et la prise en charge des cas 

d’intoxications liées aux pesticides au 
niveau de l’unité industrielle 

Rapport d’acticités 

Assurer le suivi et 

l’évaluation de la mise en 

œuvre du plan de gestion 

des pestes et des 
pesticides 

Elaborer des outils de suivi de la mise 

en œuvre du PGPP durant la période 
d’exécution du projet  

Nombre d’outils disponibles 

Effectuer le suivi périodique de 

l’efficacité des mesures traitements des 

pestes au niveau des unités de stockage 
des plateformes et des modules 

Rapports d’inspection et d’audit du 
PGES 

Rapport de visite du CRSE au niveau 
des unités 

Réaliser des missions d’audit  annuel de 

la mise en œuvre du PGPP durant 

l’exécution du projet (efficacité des 

traitements; méthodes alternatives ; 

contrôle de qualité des pesticides ; 

impacts sanitaires et environnementaux 
; formation et de sensibilisation ; etc.) 

Contrat de recrutement du consultant 

Rapport de mission du conultant 

10.8 Présentation détaillée des coûts de gestion du PGIP 

Les coûts des mesures de gestion du PGPP s’élève à un montant global de 700.000.000 FCFA 

et comprennent: les mesures  institutionnelles, techniques, sanitaires, de Suivi/Evaluation, de 

formation et de sensibilisation des acteurs. 

 Mesures institutionnelles 

Il s’agit de la mise en place d’un comité de Concertation au niveau National et Local pour une 

meilleure coordination et suivi de la mise en œuvre du PGPP des Agropoles. Au niveau local, 

ces comités seront intégrés aux task-forces (comité qui regroupe l’ensemble des services 

techniques de l’Etat) qui seront mise en place dans le cadre du projet. Ce budget prévu doit 

assurer les frais d’organisation des ateliers de partage, de validation des outils de suivi et de la 

supervision de la mise en œuvre du Plan au niveau National et zonal. Sur une base d’analyses 
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annuelles de (05) millions, incluant les frais de d’organisation des rencontres, de transport 

pendant les visites et de restauration des membres. 

 Mesures techniques 

 Mise en place des unités de valorisation des biofertilisants pour les producteurs 

La Gestion de la fertilisation des terres GDT constitue un élément majeur d’amélioration des 

conditions environnementales des activités agricoles et de réduction de la manipulation des 

produits chimiques dans les cultures. Sous ce rapport, le projet devrait soutenir ces efforts 

pour préserver et améliorer la qualité de la fertilité des sols qui constituent la base des 

ressources naturelles et des activités agricoles. Une provision totale de 125 000 000 FCFA 

pourrait être faite pour installer les biodigesteurs dans les ménages et l’unité de valorisation 

et le suivi de son exploitation. 

 Analyse trimestriel de la qualité de l’air, des compositions des rejets liquides sur 
les milieux biophysiques et des produits transformés par les laboratoires certifiés 

En plus, le suivi va nécessiter des analyses physicochimiques, biologiques et 

bactériologiques, toxicologiques et sanitaires, pour une provision estimée à 50 000 000 

FCFA (ces coûts sont estimés sur une base d’analyses annuelles de 10 millions, incluant les 

frais d’analyse, les frais de transport et de séjour des agents sur les sites, l’achat de réactifs et 

autres matériel et produits de laboratoire). Ainsi le coût annuel  est évalué à 5 000 000 FCFA. 

 Mesures sanitaires 

 Réalisation périodique d’un bilan sanitaire pour le personnel de l’UI 

La gestion des risques sanitaires de la manipulation de ces produits impliquera un suivi des 

conditions sanitaires des employés de l’UI. Un protocole sanitaire sera établi avec le district 

sanitaire de chaque collectivité locale, abritant une unité industrielle pour assurer un suivi 

régulier et permanent des cas d’intoxication  aigue et chronique. Pour une provision de 

annuelle de 2 000 0000, incluant les frais des examens médicaux, les frais de prise en charge 

des cas de brulures, des hospitalisations, de l’achat des médicaments ) , Ainsi le cout global   

est évalué à  100 000 000 FCFA sur les 05 années. 

 Dotation d’équipement et infrastructures de gestion et de stockage des pesticides 

au personnel et aux populations 

La manipulation des produits implique des charges liées à la mise à disposition des EPI 

adaptés au personnel de l’UI et à tous les bénéficiaires potentiels et aussi des moyens 

logistiques et techniques de suivi. Il est prévu un appui logistique aux différents acteurs qui 

s’activent dans la lutte phytosanitaire il est proposé une distribution annuelle  durant toute la 

phase de mise en oeuvre du Programme, soit un coût global de 100 000 000 FCFA et pendant 

5  ans (à raison de 20 millions de FCFA par an),  Ces couts comprennent les EPI, les 

emballages de stockage pour un transport en sécurité des produits, les tubes de vérification, 

etc(bref tout le matériel dont on a besoin pour exécuter le travail de manipulation, de 

stockage et de contrôle sans aucune contrainte logistique.   
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 Mesures de Suivi/Evaluation  

Les activités prévues pour le suivi sont l’élaboration des outils de suivi, réalisation des 

missions périodiques de terrain, et enfin  l’audit  annuel de la mise en œuvre du PGPP durant 

l’exécution du projet (efficacité des traitements; méthodes alternatives ; contrôle de qualité 

des pesticides ; impacts sanitaires et environnementaux ; formation et de sensibilisation ; 

etc.).  

Pour le suivi, il est proposé un suivi permanent durant toute la phase de mise en oeuvre du 

Programme, soit un coût global de 100.000.000 FCFA pendant 5 ans (à raison de 20 millions 

de FCFA par an),. Ces coûts comprennent les frais liés au recrutement d’un consultant 

(motivation-perdiems-mission de terrain) pour réaliser l’étude de référence sur la situation 

des pestes et pesticides et les outils de suivi-évaluation du PGPP.  

Pour l’évaluation, il est programmé dans ce budget deux évaluations: une à mi-parcours et 

une à la fin du projet, soit un total de 20 000 000 FCFA (10 000 000 FCFA par évaluation). 

Ces coûts comprennent le recrutement de consultant qui doit réaliser l’audit annuel de la mise 

en œuvre du PGPP (rémunération et frais de transport et de séjour,)  

 Mesures de Formation et de Sensibilisation 

Formation : Il s’agira d’organiser une série de formation au niveau de chaque région qui 

vont regrouper l’ensemble des acteurs techniques, les revendeurs, les structures privés, les 

producteurs agricoles concernés par la mise en œuvre des mesures du PGPP, les Points 

Focaux Environnement et Social, les membres du Comité de local de gestion,  mais  aussi  

les  autres  services techniques  présents  au  niveau  départemental. Une provision de 100 

000 000 FCFA (20 000 000FCFA par an) permettra: le recrutement d’un consultant 

formateur, l’élaboration et la diffusion des modules de formation, les frais d’organisation 

d’atelier (salle, matériel, transport des participants  et   pause-déjeuner et pause-café) et les   

frais   de   transports   des   participants. Chaque année d’exécution, le consultant réalisera 

une formation au niveau de toutes les 04 régions d’intervention du projet. 

Information et Sensibilisation : Il s’agira de recruter des partenaires privés au niveau local 

(ONG ou les agents de la DPV) pour mener des activités d’information et de sensibilisation 

des producteurs agricoles et des revendeurs informels, au niveau de chaque site ciblé par le 

projet. Il est prévu 05 campagnes de sensibilisation pendant les 05 années d’exécution du 

projet (à raison de 20 000 000 FCFA par année), soit un montant global forfaitaire de 100 000 

000 FCFA. Ces coûts comprennent les déplacements au niveau des sites concernés, la 

confection et la diffusion des messages, l’organisation et la tenue des séances publiques 

d’information, la distribution de brochures et de flyers portant sur les thèmes liés à la gestion 

des vecteurs, la promotion des formes de lutte chimique et biologique, le recrutement des 

animateurs-relais pour les visites porte à porte, les visites au bord champ . 
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10.9 Récapitulatif du budget de mise en œuvre et de suivi  des activités du PGIP 

Les éléments de coûts sont  déclinés de façon globale ci-dessous et concernent les activités susceptibles d’être prises en charge dans le cadre du 

projet. 
Tableau 33 : Tableau de récapitulatif des coûts des actions stratégiques 

Mesures Actions opérationnelles Responsable du 

suivi 

Acteurs impliqués dans le 

suivi 

Calendrier Coûts annuel 

(FCFA) 

Coûts sur 5ans 

(FCFA) 

Institutionnel Mise en place d’un comité de 

concertation National et local pour 

une meilleure coordination et suivi 

de la mise en œuvre du PGPP des 
Agropoles 

CEP/antenne 

régionale_Projet 
Agropole 

Ministères concernées 

Les services régionaux 

Les PTFS 

Dés démarrage 5.000. 000 25.000.000 

Techniques Analyse de chaque trimestre de la 

qualité de l’air et les compositions 

des rejets liquides sur les milieux 

biophysiques par les laboratoires 
certifiés 

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services Techniques 

ONG/Laboratoire 

Dés démarrage 

Des exploitations 
des unités 

10. 000. 000 50.000.000 

Installation des unités de 

valorisation des biofertilisants 
pour les producteurs  

ONG-locales et 

Programme 
National de Biogaz 

Services techniques-

CEP/agropole 

Populations locales 

Dés démarrage 25.000.000  125.000.000 

Sanitaires réalisation un bilan sanitaire 

périodique pour le personnel de 
manipulation des produits 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Services techniques-

CEP/agropole 

Dés démarrage 20 .000.000 

 

100.000.000 

Dotation d’équipement et 

infrastructures de gestion et de 

stockage des pesticides au 
personnel et aux populations 

 

 

 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Populations locales 

Services techniques 

Dés démarrage 20.000.000 100.000.000 
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Communication/ 

Concertation 

Elaborer et diffuser les supports de 

communication sur la prévention 
des intoxications et dangers liées 
aux pesticides 

ONG/Locale Services techniques-

CEP/agropole/populations 

Dés démarrage 20 000 000 100.000.000 

Valider le plan de gestion des 

pestes et pesticides du projet avec 
tous les acteurs concernés 

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services techniques- 
/populations 

Dés démarrage 

Organiser des ateliers de 

dissémination du PGPP au niveau 

des collectivités locales 

concernées par le projet  avec tous 

les acteurs concernés (en Français 
et en langues locales), 

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services techniques- 
populations 

Dés démarrage 

Réaliser des activités d’IEC 

(Information-Education-

Communication) sur le PGPP avec 
les différentes parties prenantes 

ONG/Locale Services techniques-

CEP/agropole/population 

Dés démarrage 

Elaborer des modules et des 

guides de formation sur la 

prévention et la prise en charge 

des dangers intoxications liées aux 
pesticides 

ONG/Locale Services techniques-
CEP/agropole/populations 

Dés démarrage 

Formation-
Sensibilisation  

Renforcer les capacités 

d’interventions et de contrôle 

qualité des services de concernées 
(DPV, DEEC)  

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services techniques-ONG-
Populations 

Phase 
d’exploitation 

20.000.000 100.000.000 

Organiser des formations sur la 

prévention et la prise en charge 

des cas d’intoxications liées aux 

pesticides au niveau de l’unité 
industrielle 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Services techniques-ONG-

Populations 

Phase 

d’exploitation 

Assurer la formation et le 

recyclage des agents chargés du 
contrôle phytosanitaire 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Services techniques-ONG-

Populations 

Phase 

d’exploitation 
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Renforcer les capacités de tous les 

acteurs opérationnels en lutte 
intégrée et gestion des pesticides 

(formation sur l’utilisation et les 

dangers des pesticides et les 
méthodes alternatives) 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Services techniques-ONG-

Populations 

Phase 

d’exploitation 

SUIVI-
EVALUATION 

Elaborer des outils de suivi de la 

mise en œuvre du PGPP durant la 
période d’exécution du projet  

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services technique Dés démarrage 20.000.000 100.000.000 

Effectuer le suivi périodique de 

l’efficacité des mesures 

traitements des pestes au niveau 

des unités de stockage des 
plateformes et des modules 

Spécialiste 
Environnement/CEP 

Services techniques- Comité 
de pilotage 

Conformement 

aux dates 

prélevement 

retenue dans les 
PGES 

 

Audit  annuel de la mise en œuvre 

du PGPP durant l’exécution du 

projet (efficacité des traitements; 

méthodes alternatives ; contrôle de 

qualité des pesticides ; impacts 

sanitaires et environnementaux ; 

formation et de sensibilisation ; 
etc.) 

Spécialiste 

Environnement/CEP 

Consultant pour l’audit, 

DPV, DEEC 

fin de chaque 

année 

Total      700.000.000 

Le tableau, ci-dessous, décrit les principales activités du plan d’action avec les coûts estimatifs ainsi-que les responsables directs et indirects de 

suivi de la réalisation de l’activité. Le budget global de mise en œuvre et de suivi du PCGPP s’élève à 700.000.000 FCFA sur les cinq (05) 

années d’exécution du projet. 
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11. CONCLUSION 

L’utilisation raisonnée et rationnelle des pesticides et la mise en œuvre des pratiques et des 

mesures efficaces pour gérer les problèmes posés à l’homme et son environnement sont une 

nécessité urgente pour tous les secteurs de la société (administration publique, secteur privé et 

société civile) pour la protection des agriculteurs, des distributeurs et de l’environnement. 

S’inscrivant dans une volonté de développement durable, des gestes simples et avantageux 

sont à la portée de tous pour rationaliser, réduire et remplacer l’emploi des produits 

phytosanitaires et augmenter le rendement des cultures. 

En vertu de l’arsenal juridique Sénégalais et avec l’aide du Comité Sahélien des Pesticides 

(CSP) qui a mis au point un système d’homologation des produits chimiques avant 

commercialisation, basé sur l’évaluation et la gestion des risques, le Gouvernement a mis en 

place un mécanisme de surveillance et de prévention des risques majeurs et des calamités 

agricoles.  

Toutefois, pour l’instant la mise en œuvre de cette législation nationale notamment en ce qui a 

trait à la gestion des pesticides, n’est pas encore efficiente du fait de sa faible diffusion, de sa 

non-vulgarisation et du manque de textes d’application. 

Le présent document, un Plan Cadre de Gestion des Pestes et des Pesticides est élaboré pour 

appuyer les premières réflexions de l’étude de faisabilité, conformément à la politique 

opérationnelle de la BAD. L’analyse des données collectées et des informations recueillies, 

ont permis de dégager, avant le démarrage du Projet, le niveau de l’encadrement de la 

production agricole, de la manipulation des pesticides de son acquisition à son élimination, du 

circuit de commercialisation et de distribution des pesticides, les institutions et services 

étatiques concernés ainsi que le cadre juridique et réglementaire pertinent en vigueur au 

Sénégal. 

Ainsi, l’adéquation entre les règles et directives internationales et les conditions de gestion et 

d’utilisation des pesticides dans le périmètre du projet montre des faiblesses sur l’ensemble du 

processus de gestion des pesticides. Ces faiblesses se retrouvent à tous les niveaux ; de 

l’identification des besoins en pesticides jusqu’à l’élimination des pesticides périmés et des 

contenants vides en passant par la procédure d’achat et d’utilisation des pesticides sur les 

cultures et les stocks entreposés.  

A cet effet, la gestion des pesticides interpelle plusieurs acteurs qui ont des missions 

différentes mais qui visent un même objectif, à savoir une utilisation raisonnée et rationnelle 

pour la préservation de la santé et de l'environnement. Aussi, la mise en place d’un cadre de 

concertation, d’échange et d’action, à travers les activités du projet, permettra de créer les 

conditions d’une synergie entre les différentes interventions sectorielles.  

Dans le cadre de ces activités, le pressent PGPP constitue une contribution pour impulser une 

dynamique nationale visant à : 

 Accorder une priorité élevée et un appui fort aux mesures et activités de gestion des 

pesticides ; 

 Promouvoir les principes et mesures de gestion intégrée des pesticides avec 

l’ensemble des 

acteurs ; 

 Renforcer la formation, l’information, l’éducation et la sensibilisation des acteurs sur 

l’importance de la gestion des pesticides dans l’amélioration de la santé 

environnementale ; 
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 Renforcer les capacités de contrôle de l’importation et de la commercialisation des 

pesticides, 

notamment au niveau des postes frontaliers surtout pour le marché informel 
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ANNEXES 1 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES PENDANT LES ENTRETIENS 

DE LA PERIODE DU 16 au 20 SEPTEMBRE 2020 

  

Institutions 

Personn

es 

contacté

es 

Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

I. Personnes rencontrées lors des entretiens 

Région de Fatick 

DRDR régional de 

Fatick 

Mamado

u 

DADIA

NE 

Directeur 

régional 

(Agronome) 

+221339491106 

775351168 
drdrfatick@yahoo.fr 

Chambre de 

commerce de 
Fatick 

Seydou 

Nourou 
LY 

Secrétaire 
Général 

+221339491425 
+221776328725 

Seydounly2002@yahoo.fr 

ARD régional de 

Fatick 
Mouham

ed Hady 

THIAM 

Chef de 

Division 

Planification et 

formation 

+221772776646 mohamedhadythiam@gmail.com 

Djiby 

NDOOU

G 

Assistant 

chargé des 

changements 

climatiques 

+221771786119 ndougcapy@gmail.com 

Cheikh 

Sémou 

DIOUF 

Assistant 

chargé du 

développement 

économique 

loca 

+221776121871 cheikhsemou@gmail.com 

Sel SALINE 

Boubacar 

DIOP 

Président de la 
chambre de 

commerce 

(CCIAK) et 

propriétaire de 

Sel Saline 

+221339491425/339491

293/786307480 

tecselsaline@gmail.com 

selsine@yahoo.fr 

GIE Coumba 

LAMINE 

Bachiro 

DIOP 

Propriétaire du 

GIE 

+221776344203/762955

580 

- 

URCAS : Union 

Régionale des 

Coopératives 

Agricole du 

Sénégal 

Thiam 

Serigne 

Mamado

u 

Secrétaire 

général Passy 

+221775358577 

 

- 

Cissé 

moutaph
a 

Vice-président 

de la chambre 

de commerce 
et Directeur de 

la section 

agricole 

+221779338971 

- 

Abdoula

ye 

NDIAYE 

Directeur 

URCAF et 

opérateur 

semencier 

agréé 

+221771116511 

- 

Région de Kaolack 

ARD régional de 

Kaolack 

Mahmout

h DIOP 
Directeur +221774999551 

centrecoachingterritorialdekaola

ck@gmail.com 

CCIAK El Hadji 

Abdoula

Secrétaire 

général de la 

+221339412053/775697

669 

athiam@cciak.sn 

www.cciak.sen 

mailto:drdrfatick@yahoo.fr
mailto:Seydounly2002@yahoo.fr
mailto:mohamedhadythiam@gmail.com
mailto:ndougcapy@gmail.com
mailto:cheikhsemou@gmail.com
mailto:tecselsaline@gmail.com
mailto:selsine@yahoo.fr
mailto:centrecoachingterritorialdekaolack@gmail.com
mailto:centrecoachingterritorialdekaolack@gmail.com
mailto:athiam@cciak.sn
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Institutions 

Personn

es 

contacté

es 

Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

ye 

THIAM 

CCIAK Fax :+221339412291 

Djibril 

DIOP 

Vice-président 

et Président 

Secteur 

agricole 

+221775491686 Djibril0562@yahoo.fr 

Service régional 

Eaux et forêts 

El Hadj 

Balba 

Gaye 

Giang 

Chef Division 

aménagement 

et productions 

forestières 

 

+221778003948 
elhadjbalba@hotmail.fr 

DRDR Kaolack Souleym

ane 

DIOP 

Directeur 
+221775278211 

+221339412059 

soulfady@yahoo.fr 

Région de Kaffrine 

Direction régionale 
de 

l’Environnement et 

des installations 

classées 

Birane 

DIOP 

Chef de la 
Direction 

Régionale de 

l’Environneme

nt 

+221771676156 

+221765986370 

Birane.diop@environnement.go

uv.sn 

www.denv.gouv.sn 

PAFA E (Projet 

agricoles des 

Filières Agricoles 

–Extension) 

Boubacar 

BA 

Chef antennes 

PAFA 

Extension 

+221777098007 - 

DRDR 

Samba 

Ndao 

TALL 
 

Directeur 

régional 

(ingénieur 

agronome 

spécialisé en 
aménagement 

rural) 

+221776137007 drdrkaffrine@gmail.com 

GIE FARK (32 

femmes) 

Falimata 

SOUDA

RE 

Présidente du 

GIE 
+221774058753 

- 

Région de Diourbel 

ARD 
Ousseyn

ou SECK 

Chef Division 

Planification et 

Formation 

+221776150211 seydinahoussayn@gmail.com 

DRDR 
Pierre 

DIOUF 
Directeur 

+221339711063 

+221339711194 

+221775644002 

drdrdiourbel@yahoo.fr 

dioufp@yahoo.fr 

Moudou 

Bitéyé 

SALL 

Ingénieur des 

travaux 

agricoles 

+221775393963 manasall@hotmail.com 

Service régionale 

de l’Elevage, des 
productions 

animale et de la 

pêche 

Mami 
Diara 

NDIAYE 

Chef service 
régional 

+221772544467 - 

SONACOS Mamado

u Bamba 

DIOUF 

Directeur 

SONACOS 

Diourbel 

+221774503246 bdiouf@sonacos.sn 

El Hadj 

Ibrahima 

THIOUB 

Ingénieur 

maintenance 
+221771390502 

eithioub@sonacos.sn 

 

mailto:Djibril0562@yahoo.fr
mailto:elhadjbalba@hotmail.fr
mailto:soulfady@yahoo.fr
mailto:Birane.diop@environnement.gouv.sn
mailto:Birane.diop@environnement.gouv.sn
http://www.denv.gouv.sn/
mailto:drdrkaffrine@gmail.com
mailto:seydinahoussayn@gmail.com
mailto:drdrdiourbel@yahoo.fr
mailto:dioufp@yahoo.fr
mailto:manasall@hotmail.com
mailto:bdiouf@sonacos.sn
mailto:eithioub@sonacos.sn
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Institutions 

Personn

es 

contacté

es 

Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

II. Autres personnes contactées 

BOS 
Ousseyni 

KANE 

Directeur 

Général 

+221338292827 

+221786391820 

+221778437104 

e.kante@senegal-emergent.com 

Khalil 

Rakhman
e 

NDIAYE 

Chef de desk 

structuration / 

Pôle 
structuration et 

partenariat 

+221338292827 
+221786356274 

kr.ndiaye@senegal-
emergent.com 

UNACOIS Ousmane 

Sy 

NDIAYE 

Directeur 

exécutif 

+221338892970 

+221776373706 

Ousmanesy.ndiaye@unacois.org 

ousmanesyndiaye@gmail.com 

www.unacois.org 

ENABEL Claude 

MARIO

N 

Directeur 

régional à 

Kaolack 

+221762244666 Claude.marion@enabel.be 

DPMI /Antenne de 

Kaolack/ENABEL 

Mamado

u 

Ibrahima 

DIOP 

Coordonnateur 

régional / 
+221762244375 mamadoui@yahoo.fr 

Mouham

adou 

Lamine 
WELE 

Expert en 

incubation 

d’entreprises 
unmériques 

+221762244668 
Mouhamadoulamine.wele@enab

el.sn 

Abdou 

DIOUF 

Expert en 

formation 

professionnelle 

et technique 

+221762244674 Abdou.diouf@enabel.be 

ENABEL 

François 

SERRES 

Avocat à la 

cour 

+33688849888 

+221776125155 

Whatsapp : 

+22548024598 

fr.serres@avocatline.com 

Chambre de 

Commerce UE au 

Sénégal 

Nicolas 

SOYERE 

Secrétaire 

Général 
+221338236272 

president@camacoes.sn 

sg@eurocham.sn 

 

Chambre officielle 

de Commerce 

d’Espagne  au 
Sénégal 

Gaspar 

BANOS 
Président 

 

+221774311850 

+221338274757 
+221774845804 

 

www.camacoes.sn 

 

Chambre de 

Commerce Italie, 

Sénégal et Afrique 

de l’Ouest 

Felice 

Maria 

Barlassin

a 

Président 

 

+221770991675 

+393275764493 

barlassina@gmail.com 

Association 

Sénégalaise pour 

la Promotion du 

Développement A 

la Base 

(ASPRODEB) 

Ousmane 

NDIAYE 

Directeur 

Général 

 

+221776447262 

+221338696000 

Ousmane.ndiaye @asprodeb.org 

www.asprodeb.org 

 

mailto:e.kante@senegal-emergent.com
mailto:kr.ndiaye@senegal-emergent.com
mailto:kr.ndiaye@senegal-emergent.com
mailto:Ousmanesy.ndiaye@unacois.org
mailto:ousmanesyndiaye@gmail.com
http://www.unacois.org/
mailto:Claude.marion@enabel.be
mailto:mamadoui@yahoo.fr
mailto:Mouhamadoulamine.wele@enabel.sn
mailto:Mouhamadoulamine.wele@enabel.sn
mailto:Abdou.diouf@enabel.be
mailto:fr.serres@avocatline.com
mailto:president@camacoes.sn
mailto:sg@eurocham.sn
http://www.camacoes.sn/
mailto:barlassina@gmail.com
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ANNEXES 2 : FEUILLE D’EMARGEMENT DES ACTEURS  RENCONTRES LORS DE LA MISSION DE LA 
PERIODE DU 16 au 31Septembre 2020 
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      XII 

ANNEXES 3:  GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES AGRICULTEURS 

Questions d’ordre générale 

 Date :  …/…/2021 

 Nom du village/ département/région : …………………/………………………. 

 Nom et Prénom de l’enquête : …………………. 

 Age et sexe : …………………. 

 Coordonnées téléphoniques : …………………. 

 Statut de l’enquête (détenteur, locataire, autre à préciser) : …………………………. 

 Superficie de la parcelle (Ha) : …………………. 

Questions spécifiques 

 Types des cultures régulièrement cultivées  

Au cours de l’Hivernage A cours de la saison sèche 

  

  

  

  

  
 Cocher les maladies/ravageurs les plus importants pour votre activité agricole 

Maladies/ 

ravageurs 

Cultures 

Mil Sorgho Niébé Arachide Maïs Oignon Choux Tomate Sorgho 

Chenille 

défoliatrice 

(legionnaire 

ou 

africaine/ 

         

Insecte 

floricole de 

l’Epi 

         

Sautereaux          

Mineuse          

Cécidomyie          

Insectes 

floricoles 
         

Pucerons          

Punaise 

brune 
         

Thrips          

Borer des 

tiges 
         

Chenilles          
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      XIII 

foreuses des 

fruits 

Nématodes          

 Noms et quantités des intrants utilisés 

Engrais6 Pesticides Semences 

Nom et 

culture 

Qnté. 7 

SH 

Qnté. 

SS 

Nom et 

culture 

Qnté. 

SH 

Qnté. 

SS 

Nom et 

culture 

Qnté. 

SH 

Qnté. 

SS 

         

         
 Utilisez-vous les techniques biologiques suivantes ? 

Technique Si Oui (cocher) 

Fumure de fond  

Désherbage manuelle/mécanique8  

Fertilisation par par microdose9  

Autres à spécifier :   

 Quelle est votre source d’approvisionnement ? 

o Distributeur formel 

o Distributeur informel 

o Revendeur agréé 

o La Gambie 

 Qui assure la vulgarisation/encadrement pour l’utilisation des engrais/pesticides/semences ? 

o Le revendeur/distributeur d’engrais 

o Autres agriculteurs plus expérimentés 

o Moi-même 

 Utilisez-vous les normes sécurisés d’usage des produits fertilisants et pesticides (les gants, les 

masques) ? Oui/Non ? Si non Pourquoi ?.......................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 Quels sont les problèmes saillants du secteur ? 

o Approvisionnement 

o Manque d’encadrement/vulgarisation 

o Inefficacité des produits 

o Produits onéreux 

o Autres à préciser : 

 Disponibilité de l’eau 

 ……………………………………………… 

  

                                                             
6 Urée, NPK  
7 Quantité au cours de la saison humide ou sèche (Kg ou Tonnes ou litres ou FCFA à spécifier selon le cas traité 
8 Au lieu de désherbage chimique 
9 Signifie l'application de petites, quantités abordables d'engrais avec la graine après le semis, 3 à 4 semaines suite à la 

germination. Cela améliore l'efficacité de l'utilisation des engrais et la préservation de l’environnement au lieu d’épandage  de 
l'engrais sur tout le champ. 
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      XIV 

ANNEXES 4 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES DISTRIBUTEURS AGREES 

Questions d’ordre générale 

 Date :  …/…/2021 

 Nom du village/ département/région : …………………/………………………. 

 Nom et Prénom de l’enquête : …………………. 

 Statut de l’enquête dans la Société (propriétaire, distributeur, autre à préciser) : ……………… 

 Age et sexe : …………………. 

 Coordonnées téléphoniques : …………………. 

 Raison sociale : …………………… 

Questions spécifiques 

 Préciser les fournisseurs par gamme des produits commercialisés ? 

Type de produit Fournisseur Pays 

Pesticides   

Engrais   

Semences   

Outils de traitement ou de 

fertilisation10 
  

Matériel oratoires11   

 Enumérer, par ordre d’importance, les variétés des semences sélectionnées vendus au sein de 

votre local ? 

Type de culture Nom de la semence 

Arachide  

Mil  

Maïs  

Sorgho  

Sésame  

 Quelle est la part de chiffre d’affaire par gamme des produits vendus ? 

Gamme des produits Chiffre d’Affaire (%) 

Pesticides  

Engrais  

Semences  

Outils de traitement ou de 

fertilisation 
 

Matériel oratoires  

                                                             
10 Pulvérisateur, épandeur d’engrais, gants et masques 
11 Houe, Machette, fourche, ; 
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 Enumérer, par ordre d’importance les engrais les plus commercialisés et leur part de chiffres 

d’affaires généré de la vente des engrais 

Type d’engrais % du Chiffre d’Affaire de la vente d’engrais 

NPK  

Urée  

 Enumérer, par ordre d’importance les pesticides les plus commercialisés et leur part de chiffres 

d’affaires généré de la vente des pesticides 

Type d’engrais % Chiffre d’Affaire de la vente des pesticides 

……………….  

………………..  

……………….  

………………  

 

 Est-ce que les agriculteurs s’adressent à vous pour se renseigner à propos des produits à utiliser, 

le mode et la dose d’usage ? 

o Rarement 

o Parfois 

o Souvent 

o Toujours 

 Est-ce que tu as eu de visite de contrôle de la DPV12 pour le contrôle des produits commercialisés 

(homologués ou non) et le normes standards de travail ( stockage des produits,..) ? 

o Rarement 

o Parfois 

o Souvent 

o Toujours 

 Avez- vous des relations professionnelles avec l’ISRA13 ? Si Oui, comment………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 Quels sont les problèmes saillants du secteur ? 

o Manque de sessions de formation 

o Manque d’organisation des foires 

o Manque d’organisation des journées ouvertes pour la vulgarisation des agriculteurs à l’usage 

des anciens/ nouveaux produits ? 

o Autres à préciser 

 …………………….. 

 …………………….. 

 ……………………. 

  

                                                             
12 Direction de Protection des Végétaux 

 13 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 

https://www.asti.cgiar.org/node/1023
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      XVI 

ANNEXES 5 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES REVENDEURS FORMELS/INFORMELS 

Questions d’ordre générale 

 Date :  …/…/2021 

 Nom du village/ département/Région : …………………/………………………. 

 Nom et Prénom de l’enquête : …………………. 

 Statut de l’enquêté dans la Société (propriétaire, distributeur, autre à préciser) : ……………… 

 Age et sexe : …………………. 

 Coordonnées téléphoniques : …………………. 

 Raison sociale : …………………… 

 Statut d’exercice de l’activité : formel/informel 

o Si formel, préciser :  

 Numéro de registre de commerce 

 Numéro de l’identification nationale 

Questions spécifiques 

 Avez-vous un diplôme relatif à cette activité ? Si Oui, préciser lequel ………………………. 

 Depuis quand, avez-vous commence à exercer cette activité ?............................... 

 Quel est le marché d’approvisionnement de ces intrants : 

o Distributeur agréé 

o Autre : à préciser………………………………… 

 Quels outils oratoires rendez-vous ? houe, arrosoir, machette, binette ou autres à 

préciser……………………………………………………………………………………………………

……. 

 Quel est le pourcentage de ceux qui vous achètent ces intrants : 

o Grossistes 

o Détaillants 

o ONGs 

o Autres à préciser : ………………………………… 

 Avez-vous déjà profiter d’une formation dans le domaine de stockage et de vente de ces intrants ? 

Si Oui, préciser comme suit : 

Domaine Date Lieu 

   

   

   
 Avez-vous une association des revendeurs de ces intrants ? Si Oui,  

o Laquelle : ……………………… 

o Quelles sont ses activités ?...................................... 

 Précisez la part des ventes par saison de culture ? 

Saison % des ventes 

Saison d’hivernage  

Saison sèche  
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 Précisez la part des ventes par article ? 

Type de produit 2020 2021 

Pesticides   

Engrais   

Semences   

Outils de traitement ou de 

fertilisation14 
  

Matériel oratoires15   

 

 Préciser les principaux engrais et pesticides vendus au cours de ces dernières annexés et el leurs 

prix unitaires (en FCFA) 

Type d’engrais 

d’engrais 

2020 2021 Type de pesticide 2020 2021 

      

      

      

      
 Quels sont les taxes auxquelles vous êtes soumises au cours de votre activité ? 

………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les contraintes qui entravent votre activité ? 

o Concurrence avec le secteur informel/formel 

o Manque d’offre des intrants 

o Manque de commercialisation 

o Autres à préciser 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 Quels solutions proposiez-vous ? 

o ………………………. 

o ………………………. 

o ………………………. 

o ……………………

                                                             
14 Pulvérisateur, épandeur d’engrais, gants et masques 
15 Houe, Machette, fourche, binette,  
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ANNEXES 6 : REGISTRE PHOTOGRAPHIQUE DES CONSULTATIONS AVEC LES ACTEURS 

Registre photographique des rencontres de concertation avec les parties prenantes  

  

Commune de Dya/Village de Ngane/ Département de Kaolack 

 
 

Visite du sous-préfet de Ngane Visite du sous-préfet de Médina Sabakh 

  

Administration des guides d’entretien aux agriculteurs à Médina Sabakh 
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Concertation avec les autorités et les populations locales à Kahi 

  

Entretiens de concertation avec les agriculteurs à Fatick (mbellacadio) 

  

Entretien avec les agriculteurs et les autorités locales de Ndangalma 
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ANNEXES 7 : PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA COMMUNE DE DYA 
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ANNEXES 8 : PROCES VERBAL DE  LA  RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE MEDINA SABAKH 
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ANNEXES 9 : PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA COMMUNE DE KAHI (KAFFRINE) 
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ANNEXES 10 : PROCES VERBAL DE  LA  RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE MBELLACADIAO 
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ANNEXES 11 : PROCES VERBAL DE  LA  RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE NDANGALMA 
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