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! Logique pour l’utilisation du PGP PACA pour le Projet Filets Sociaux 

 
Le Gouvernement et la Banque mondiale ont convenu, dans un souci d’efficacité, que le Projet Filets 
Sociaux se réfèrerait, pour les aspects afférents a la gestion des pesticides, au document cadre préparé 
pour le Programme d’amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA). 
 
Le Projet Filets Sociaux ne contient aucune composante faisant appel à l’achat ou l’utilisation de pesticides. 
Toutefois, il a été estimé souhaitable que le projet bénéficie d’un PGP afin d’assurer une analyse des 
risques et un cadre de réponse paré à toute éventualité, notamment pour la troisième composante du projet 
(travaux publics HIMO), qui entreprendra des micro-projets d’intérêt public. 
 
 
 

! Présentation du Projet Filets Sociaux 
 
Le Gouvernement du Cameroun et la Banque Mondiale préparent actuellement le Projet Filets Sociaux dont 
les objectifs de développement consistent à assoir les bases d’un système efficace de filets sociaux au 
Cameroun dans le but d’améliorer l’accès des personnes pauvres et vulnérables aux filets sociaux ciblés. 
 
Le projet comprend trois composantes : 
 
! Composante 1 : poser la base d’un système de filets sociaux bien coordonné (US$7,8 millions) 
! Composante 2 : programme de transferts monétaires (US$36,3 millions)  
! Composante 3 : programme de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (US$5,9 millions) 
 
Le projet proposé sera mis en œuvre grâce à un Prêt d’Investissement Spécifique (SIL) couvrant une 
période de 5 années à compter de l’exercice financier 2013. Le projet devrait être financé par un crédit IDA 
d’un montant de 50 millions de dollars US. 
 
 

! Utilité du PGP dans le cadre du Projet Filets Sociaux 
 
La mise en œuvre de la composante 3 relative au Projet pilote du programme de travaux publics à HIMO 
pourrait éventuellement entraîner des impacts au niveau de la gestion des pesticides; ce qui rend 
nécessaire le présent document cadre.  
 
La composante trois sera mise en œuvre sur les années 3,4 et 5 du projet, et fournira 60 jours de travail à 
10,000 bénéficiaires par an. Ceci représentera entre 60-80 micro-projets par an, qui seront mis en œuvre 
dans des communautés affectés par des chocs (climatiques, économiques, etc.) et particulièrement 
vulnérables. Les salaires offerts permettront d’équilibrer les revenus des ménages pendant la période la 
plus difficile. 
 
Les activités de travaux publics HIMO à financer seront de petits projets communautaires qui créent des 
biens publics de grande valeur (tels que l’entretien des pistes rurales, les activités de reboisement, les petits 
systèmes d’irrigation, l’aménagement de terrasses sur les flancs des collines, etc.).  
 
Même si ces activités ne comprennent pas d’élément ayant trait a l’achat de pesticides, et même si le 
processus de sélection des micro-projets rendra explicite la nature éliminatoire de tout projet impliquant 
l’achat de pesticides, il est important que le Projet Filets Sociaux Bénéficie d’un cadre de référence pour 
palier a cette éventualité. Le présent document développé pour le PACA fournit donc le cadre PGP pour le 
Projet Filets Sociaux. 
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Le PGP a été élaboré sous la supervision du Groupe Technique Restreint 
(GTR) du PACA, par une équipe constituée ainsi qu’il suit : 
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%

/')2.'%

%
 

Le présent document de Plan de Gestion des pesticides (PGP) a été 
réalisé dans le cadre des études préalables à la mise en œuvre du Projet 
d’Appui à la Compétitivité Agricole du Cameroun (PACA). 

Il a pour objectif de proposer des mesures et actions 
d’accompagnement, susceptible de réduire les effets négatifs pouvant être 
générés lors de la mise en œuvre du PACA par un accroissement de 
l’utilisation des pesticides en particulier, et des produits phyto et zoo 
sanitaires en général sur l’homme, les animaux, et l’environnement.  

Parmi les causes importantes de faible productivité agricole au 
Cameroun, figurent les parasites, ravageurs et ennemis des cultures, des 
denrées stockées, et des animaux.  

Les taux de prévalence ainsi que les niveaux de pertes causées sur les 
rendements et productions sont variables, atteignant parfois les 90% en 
l’absence d’intervention adéquate.  

Ainsi, pour les parasites et ennemis les plus sévères, l’estimation des 
pertes annuelles causées sur les cultures et les animaux se présente de la 
manière suivante, en l’absence d’interventions appropriées :%%

%
- /DV%: 2 244 150 000 FCFA, (4 488 300 $) ;  
- .=WG%: 26 109 688 500 FCA (52 219 377 $);    
- :=B=BD@O%J?=BC=DB : 10 315 641 600 FCFA, (20 631 283$) ;    
- !=?KD@O% X% QAD?@%:% 1 389 675 000CFA (2 779 350$) pour la 

fusarioseY%600 000FCFA (1 200 $) par ha de nouvelle plantation 
pour les rongeurs ; %

- #B=B=G%Z 2 086 437 500 FCFA (4 172 875 $)%[%%%
- .=BFAD@O%Z%1 800 000 FCFA (3 600 $)   
- :N\DB]?=DC :    2 332 800 000FCFA (4 665 600,00$)    
- LD?DSO@%JNO^DB@%Z 3499200000FCFA (6998400$) 
- LD?DSO@%=\D^N?@%Z 6 400 000 000CFA  (12800000$) 

 
Les méthodes actuellement proposées par les services d’encadrement 

vont de l’utilisation des variétés tolérantes ou résistantes aux pulvérisations 
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manuelles, motorisées ou aériennes de pesticides. Des méthodes culturales 
et mécaniques sont également couramment utilisées par les paysans 
 

Sur le plan législatif, la protection phytosanitaire  au Cameroun est régie 
par la loi N° 2003/003 promulguée le 21 avril 2003, ainsi que par ses textes 
d’application. 

Cette législation exprime clairement le souci du législateur pour la 
préservation de la santé humaine et animale, ainsi que la protection de 
l’environnement. 
 

Cependant, malgré ces dispositions réglementaires, la protection 
intégrée (LAI) est encore loin de rentrer dans les pratiques quotidiennes des 
producteurs. 

Dans la plupart des cas, la sensibilisation et l’information de ces 
derniers sur les dangers liés à l’utilisation non responsable des produits 
phyto et zoo sanitaires restent encore très faible.  

La grande majorité des producteurs considèrent encore la lutte chimique 
comme seule méthode de prévention contre les ravageurs et parasites. 
 

 Cependant, l’insuffisance de sensibilisation et de formation des 
acteurs de la chaine des pesticides, elle-même consécutive à l’insuffisance 
quantitative des structures d’encadrement spécialisées sur le terrain ainsi 
qu’à la faiblesse des capacités d’intervention de celles qui existent ont pour 
corolaire une faible maitrise des approches de LAI par la majorité des 
producteurs, ainsi qu’une faible connaissance des risques liés à l’utilisation 
non responsable des produits phyto et zoo sanitaires. 
%

&=BG% % CNAC@% ?=%^Q=DB@%P@% ?8ACD?DG=CDNB%P@G%J@GCD^DP@GY% D?% @B% OEGA?C@%AB@%
JOEPNKDB=B^@%P@G%JO=CD_A@G%DB=JJONJODE@GY%GNAO^@G%P8DBCNMD^=CDNB%^QONBD_A@%
@C%=DFA@%P@G%ACD?DG=C@AOG%@AM3K`K@GY%P@G%^NBGNKK=C@AOG%@C%P@%JN??ACDNB%P@%
?8@B\DONBB@K@BCa%
 

Lors de la mise en œuvre du PACA, il s’avère important d’accorder une 
attention particulière aux aspects liés : (i) à l’information, la sensibilisation, le 
renforcement des capacités des divers intervenants des filières concernées 
sur les méthodes d’utilisation responsable et efficace des produits 
phytosanitaires en général, et les approches de LAI en particulier, (ii) aux 
appuis en équipement et infrastructures appropriées, (iii) à l’amélioration de 
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certaines dispositions réglementaires sur les plans vétérinaires et 
phytosanitaires. 
 

En vue de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures 
identifiées ci-dessus, les J?=BG% P@% "#+ devront  être inclus dans les sous 
projets à soumettre au financement du PACA et leurs pertinences par rapport 
aux soucis de réduction des risques, de protection des hommes, des 
animaux et de l’environnement feront partie des critères  de sélection.  

Ces plans devront inclure les activités de renforcement des capacités 
techniques des bénéficiaires du sous projet, d’acquisition des infrastructures 
et d’équipement adéquat, dans les conditions financières prévues par le 
PACA pour chacun des volets y relatifs. 

Le PACA devra promouvoir les relations contractuelles de partenariat 
entre les bénéficiaires des sous projets d’une part, l’association nationale des 
distributeurs des pesticides (Crop life Cameroun) et l’ordre nationale des 
vétérinaires du Cameroun (ONVC) d’autres part, en vu d’assurer : 

La qualité et l’utilisation appropriée des produits phyto et zoo 
sanitaire acquis par les bénéficiaires ; 
La collecte et la destruction des emballages et contenants vides 
éventuellement. 

 
Dans le cadre du PACA, la LAI sera l’approche préconisée pour la 

maitrise des ravageurs et parasites.  
Pour chaque filière, un aperçu des protocoles préconisés dans le cadre 

du projet, les pesticides recommandés et la motivation du choix de ces 
derniers sont proposés dans le document.  

+?% ^NB\D@BC% P@% GDFB=?@O% _A@% ?@G% J@GCD^DP@G% O@^NKK=BPEG% GNBC%
GE?@^CDNBBEG%P@%?=%?DGC@%P@G%JONPADCG%JQbCNG=BDC=DO@G%=JJONA\EG%J=O%?8,.)%@C%
QNKN?NFAEG%=A%-=K@ONAB%%

-@G%JONCN^N?@G%B@% ^NBGCDCA@BC% J=G%P@G% cD^Q@G% C@^QBD_A@G% @B% C=BC%_A@%
C@?Y%K=DG%PNBB@BC%P@G%NOD@BC=CDNBG%_AD%G@O\DONBC%J?AG%C=OPY%?NOG%P@%?=%KDG@%@B%
dA\O@%PA%!#-#%X% ?8E?=>NO=CDNB%P@G%cD^Q@G%C@^QBD_A@G%PEC=D??E@G%GJE^DcD_A@GY%
P@G% GAJJNOCG% =APDN% @C% \DGA@?G% GAO% ?@G% >NBB@G% JO=CD_A@G% JQbCN% @C% VNN%
G=BDC=DO@GY%@C^a%%
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L’évaluation de la rentabilité économique montre que pour les 
principaux parasites, les approches préconisées de LAI procurent des 
bénéfices substantiels aux producteurs. 

Quand à ce qui concerne le dispositif de suivi et d’évaluation du PGP, il 
est apparu judicieux de l’intégrer entièrement dans le dispositif global de 
suivi du PACA, pour des raisons de cohérence et d’efficacité. 

%
Enfin, un plan d’actions détaillé pour la planification de la mise en 

œuvre de ces mesures et actions est proposé dans le document ; il indique 
clairement les périodes et les indicateurs de vérification. 

Le budget de mise en œuvre de ce plan d’actions pour la gestion 
responsable des pesticides et produits zoo-sanitaires est évalué à 
5e7%eee%eee%f-@BC%P@AM%KD??DNBg%-L#%L-L#  
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-,$*'<*'%'*%h2)*+L+-#*+,$%

%
%
Le Cameroun est un pays essentiellement agricole et le secteur rural 

reste le secteur clé de l’économie nationale tant pour sa contribution au PIB 
que pour les effets d’entraînement sur les autres secteurs. La contribution de 
l’agriculture et de l’élevage au PIB est estimée à environ 20%. 

Cependant, en dépit du  fort potentiel de ce secteur, la pauvreté reste 
essentiellement rurale, les productions animales, végétales et halieutiques 
actuelles restent largement en deçà des besoins de la population, suite à un 
certain nombre de contraintes et de goulots d’étranglement, au nombre 
desquels figurent les dégâts causés par les nuisibles des cultures et des 
animaux (insectes, agents phyto et zoo pathogènes et autres ravageurs). 

En vu de lever ces goulots d’étranglement et d’améliorer les conditions 
de vie des populations rurales, le gouvernement a élaboré une Stratégie de 
Développement du Secteur Rural dont les objectifs se déclinent en plusieurs 
programmes et projets. 

 
C’est dans ce cadre qu’un Projet d’appui à la compétitivité agricole 

(PACA) est en cours d’évaluation. 
Il a pour objectif d’améliorer de manière durable les revenus des 

exploitants agricoles par un accroissement des productions, de la 
productivité et de la compétitivité d’un certain nombre de filières porteuses 
de croissance et de développement. 

Le programme couvre le territoire national et ses activités sont centrées 
autours des filières ciblées, ceci dans les bassins à fort potentiel de 
production pour les filières concernées. Parmi ces filières, figurent en priorité 
le maïs, le riz, le palmier à huile, le bananier plantain, le porc, la volaille, le 
lait.  

 
La mise en œuvre du PACA, qui vise l’amélioration de la productivité et 

des productions agricoles et animales est une source potentielle 
d’accroissement de l’utilisation des produits phyto et zoosanitaires, d’où une 
augmentation des risques liées à la mauvaise utilisation/gestion de ces 
produits notamment les effets néfastes pour les utilisateurs, les 
consommateurs et l’environnement. 
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Il s’avère par conséquent nécessaire d’accompagner la mise en œuvre de 
ce projet par un plan durable de gestion des nuisibles, des produits phyto et 
zoosanitaires, en vue de réduire au maximum l’impact négatif pouvant 
découler d’une gestion non responsable desdits  produits. 

 
Le plan de gestion des pesticides (PGP) a eu pour ambition : 

 De réaliser une analyse de la situation phyto et zoo sanitaire 
ressortant (i) La Carte des principaux nuisibles (actuels et 
prévisionnels) pour les principales filières ciblées par le PACA 
assortie d’une estimation des pertes ainsi que d’une estimation de 
l’impact économique (ii) les méthodes/pratiques actuelles et 
proposées de lutte contre ces nuisibles ; 

 De formuler des recommandations et proposer des solutions 
destinées à réduire les risques de l’intensification de l’utilisation 
des produits phyto et zoo sanitaires pour les manipulateurs, les 
consommateurs et l’environnement ; 

 De proposer un plan opérationnel pour la mise en œuvre de ces 
actions ainsi qu’un dispositif de suivi/ évaluation du PGP ; 

 D’évaluer le coût de la mise en œuvre du PGP.  

 

 
 

%
+a%#!!/,-1')%#-*2'""')%&'%"2**'%#$*+!#/#)+*#+/'%%

%

%

+a5a% !ON>?SK@G% J=O=GDC=DO@G% =GGN^DEG% =A% JONU@CY% !O=CD_A@G% =^CA@??@G% @B%
K=CDSO@%P@%?ACC@%=BCDJ=O=GDC=DO@a%

Parmi les causes importantes de faible productivité agricole au 
Cameroun, figurent les ravageurs et ennemis des cultures, des denrées 
stockées, et des animaux.  

Le complexe parasitaire phyto et zoo sanitaire du Cameroun est riche et 
diversifié, favorisé par les conditions écologiques particulièrement propices à 
son développement.  

C’est ainsi que chaque année, ce complexe parasitaire (agents phyto 
pathogènes, vertébrés, insectes, nématodes, adventices) est responsable 
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d’une perte estimée à environ  30% de la production nationale de denrées 
alimentaires. 

Parmi les ennemies  des cultures et des animaux au Cameroun, on 
distingue d’une part les grands fléaux, qui regroupent ceux pour lesquels un 
producteur individuel ou groupe de producteurs ne pourrait à lui tout seul 
faire face (oiseaux granivores, acridiens, glossines, pestes, …), et d’autre 
part les parasites  à propagation localisés (maladies fongiques, virales, 
bactérienne, cryptogamiques, mauvaises herbes, …). 

S’agissant particulièrement des filières ciblées par le PACA, La situation 
des J=O=GDC@G%K=U@AOG ainsi que les pratiques actuelles de lutte (paysannes et 
conseillées) se résument de la manière ci-dessous :  

f"@G%PEC=D?G%P@%^@%^Q=JDCO@%cDFAO@BC%P=BG%?@G%C=>?@=AM%@B%=BB@M@%5ag%
%
+a5a5a%"@%ODV%
 
Les principaux ennemis du riz au Cameroun se recrutent dans les 

catégories suivantes : 
 "@G%K=?=PD@G : Helminthosporiose et pyriculariose 
 "@G%DBG@^C@G : Acridiens et chenilles défoliatrices 
 "@G%NDG@=AM%FO=BD\NO@G : genre Quelea sp.   

 
Pour ces différentes catégories, le taux de prévalence varie de 5 à 15% 

en moyenne au niveau national, tandis que les pertes causées dans les 
champs infestés sont estimées à 40-60 % pour les maladies et les chenilles, 
80-90% pour les acridiens, 50-70% pour les oiseaux granivores. 

 
Les méthodes actuellement proposées par les services d’encadrement 

vont de l’utilisation des variétés tolérantes ou résistantes (pour les maladies) 
aux pulvérisations manuelles, motorisées ou aériennes d’insecticides à base 
de deltaméthrine,  cypermethrine (pour les insectes), et d’avicides pour les 
oiseaux. 

 
Des méthodes culturales et mécaniques sont également couramment 

utilisées par les paysans. 
 

+a5a7a%"@%K=WG%
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Parmi les parasites d’importance économique pour cette spéculation au 
Cameroun, figurent : 

 "@G%^Q=O=BiNBG%@B%GCN^I%
 "@G%cNO@AOG%P@G%CDF@GY%P@G%c@AD??@G%@C%P@G%EJDGa%

Les taux de prévalence sont respectivement de 30% pour les premiers et 
de 15% pour les seconds, tandis que les pertes vont en moyenne de 52% à 
45% respectivement. 

Les méthodes actuellement conseillées par les services d’encadrement, 
et qui sont plus ou moins appliquées par les producteurs combinent à la fois 
les techniques culturales, et l’utilisation des insecticides en particulier pour la 
conservation des stocks. 

 
+a5a;a%"@%:=B=BD@O%J?=BC=DB%
 
La production du bananier plantain est compromise par les parasites ci-

dessous : 
 -@O^NGJNODNG@%BNDO@%%
 $EK=CNP@G%X (=?@G%%
 "@G%^Q=O=BiNBG %%

 
Les taux de prévalence sont respectivement de 12,5, 12,5 et 25%, tandis 

que les pertes sont évaluées en moyenne à 75, 50, et 57,5%. 
 
Parmi les méthodes actuellement conseillées par les services 

d’encadrement, figurent l’utilisation des variétés résistantes, (cercosporiose), 
l’utilisation des rejets sains et le trempage des rejets avant plantation par 
une solution insecticide/nématicide, etc. 

 
+a5aRa%"@%J=?KD@O%X%QAD?@%
 
Principales maladies et ennemis : 

 "=%cAG=ODNG@%[%%
 "@G%ONBF@AOGa%

 
Les taux de prévalence sont respectivement de 7,5 et 20%, tandis que les 

pertes sont évaluées en moyenne à 30 et 90%. 
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Parmi les méthodes actuellement conseillées par les services 
d’encadrement, figurent l’utilisation des variétés résistantes, (fusariose) ainsi 
que des techniques culturales et mécaniques dans les deux cas. 

 
+a5aja%"8=B=B=Ga%
 
La production de l’ananas est principalement compromise par trois 

fléaux : 
 "@G%JNAOODCAO@G%P@G%O@U@CG%[%%
 "=%K=?=PD@%PA%kD?C%^=AGE@%J=O%?@G%^N^Q@BD??@G%[%%
 "@G%BEK=CNP@G%[%

 
Pour l’ensemble, le taux de prévalence varie de 5 à 15% en moyenne au 

niveau national, tandis que les pertes causées dans les champs infestés sont 
estimées à 30-35% pour les pourritures de rejets, 90 à 100% pour la maladie 
du wilt,%% 30 à 40% pour les nématodes. 

 
Les méthodes actuellement proposées par les services d’encadrement 

combinent les pratiques culturales (rotation, dessouchage, destruction et 
brulages des plants attaqués, …) avec les méthodes chimiques préventives 
(trempage des rejets dans des solutions fongiques, insecticides, 
nématicides).  
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+a5aTa%"@%K=BFAD@O%
 
Principales maladies et ennemis : 

 "=%KNA^Q@%P@G%cOADCG%[%%
 "=%^N^Q@BD??@%c=ODB@AG@a%

Les taux de prévalence sont respectivement de 12,5% et 7,5%7,5 tandis 
que les pertes sont évaluées en moyenne à 27,5% et 25%. 

Contre ces deux parasites, les méthodes jusqu’à présent conseillées 
sont chimiques (organophosphorés) : pulvérisation en dehors des périodes 
de récolte ou piégeage.  

%
+a5a4a%"=%cD?DSO@%>N\DB]?=DC%
 
Principales maladies et ennemis : 

 (?NGGDB@G%
 *=>=BDPEG%%
 *ObJ=BNGNK@G%%
 *D_A@G%
%

Les taux de prévalence sont respectivement de 60%,30%,13%,90%, tandis 
que les pertes sont évaluées en moyenne à 1%,1%,5%,1%%
Les méthodes conseillées comprennent : 

 Délimitation de la période de transhumance 
 Traitements contrôlés (départ et retour de la transhumance) au 

niveau des postes vétérinaires 
 Pose des écrans traités aux insecticides 
 Pose des pièges  
 Acaricides (insecticides) en pour on, en spray, en bain ou en 

poudre 
 Rotation des parcours 

%
+a5ala%"=%cD?DSO@%JNO^DB@%
 
Principales maladies et ennemis : 

 /NAF@C%%
 *D_A@G%%
 (=?@%%
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 !@GC@%!NO^DB@%#cOD^=DB@%
Les taux de prévalence sont respectivement de 5%, 60 %, 5%, 4%, tandis 

que les pertes sont évaluées en moyenne à 50%, 1%, 1%, 90%.%
 
Les méthodes conseillées comprennent : 

 Vaccination en prévention  
 Traitement avec les pénicillines 
 Désinfection Acaricides (insecticides) en pour on, en spray, en 

bain ou en poudre  
 Bains d’insecticides 
 Acaricides injectables  

 
+a5a9a%"=%cD?DSO@%\N?=D??@%
 
Principales maladies et ennemis : 

 -N^^DPDNG@%%
 )=?KNB@??NG@G%%
 !=GC@AO@??NG@G%%
 .=?=PD@%P@%$@k^=GC?@%

 
Les taux de prévalence sont respectivement de 10%, 10%, 10%, 10%, 

tandis que les pertes sont évaluées en moyenne à 5%, 5%, 5%, 80%.%
Les méthodes conseillées comprennent : 

 Mesures d’hygiène 
 Sulfamides 
 Additifs alimentaires (amprolium) 

+a7a%'\=?A=CDNB%P@%?8DKJ=^C%E^NBNKD_A@%P@G%J=O=GDC@Ga%%
 
L’évaluation de l’impact économique des principaux ravageurs et 

parasites donne une estimation des pertes annuelles engendrées par les 
complexe parasitaire à la production nationale, et donc à la compétitivité 
agricole. 

 
Ces estimations se sont basées sur : 

 Les données statistiques nationales 2007 (Agristat) pour les 
superficies totales, les productions nationales et les rendements 
moyens. 
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 L’estimation du taux de prévalence et de perte d’après la 
synthèse documentaire des services d’encadrement, de 
recherche, et des organisations professionnelles agricoles; 

 Les prix moyens de vente au niveau du producteur. 
 

Ainsi, pour les parasites et ennemis les plus sévères, l’estimation des 
pertes annuelles causées sur les cultures et les animaux se présente de la 
manière ci-dessous :%%

%
f"@G%PNBBE@G%PEC=D??E@G%P@%^@G%@GCDK=CDNBG%JNAO%^Q=_A@%cD?DSO@%cDFAO@BC%
P=BG%?@G%C=>?@=AM%@B%=BB@M@%7g%

 
- /DV%: 2 244 150 000 FCFA, (4 488 300 $) ;  
- .=WG%: 26 109 688 500 FCA (52 219 377 $);    
- :=B=BD@O%J?=BC=DB : 10 315 641 600 FCFA, (20 631 283$) ;    
- !=?KD@O% X% QAD?@%:% 1 389 675 000CFA (2 779 350$) pour la 

fusarioseY%600 000FCFA (1 200 $) par ha de nouvelle plantation 
pour les rongeurs ; %

- #B=B=G%Z 2 086 437 500 FCFA (4 172 875 $)%[%%%
- .=BFAD@O%Z%1 800 000 FCFA (3 600 $)   
- :N\DB]?=DC :    2 332 800 000FCFA (4 665 600,00$)    
- LD?DSO@%JNO^DB@%Z 3499200000FCFA (6998400$) 
- LD?DSO@%=\D^N?@%Z 6 400 000 000CFA  (12800000$) 

 
"@G% @GCDK=CDNBG% ^D3P@GGAG%PNBB@BC%AB@% D??AGCO=CDNB%P@% ?8DKJNOC=B^@%P@%

?8DB^DP@B^@%P@G%J=O=GDC@G%@C% O=\=F@AOG%GAO% ?=%JONPA^CD\DCE%@C% ?=%^NKJECDCD\DCE%
P@G%cD?DSO@G%^D>?E@G%J=O%?@%!#-#%@B%J=OCD^A?D@OY%@C%P@G%JONPA^CDNBG%=FOD^N?@G%@B%
FEBEO=?%P=BG%?@%^NBC@MC@%=FON%E^N?NFD_A@%PA%-=K@ONABa%

-@CC@%GDCA=CDNB%DKJ?D_A@%JNAO%?@%!#-#%AB%PNA>?@%PEcD%Z%%
 "=% JODG@% @B% ^NKJC@% P@G% =^CD\DCEG% ?DE@G% X% ?=% ?ACC@% ^NBCO@% ?@G%
JODB^DJ=AM%J=O=GDC@G%P@%^Q=_A@%cD?DSO@%P=BG%?@G%GNAG3JONU@CG%[%

 "8DP@BCDcD^=CDNB%@C%?=%KDG@%@B%dA\O@%P@G%K@GAO@G%_AD%F=O=BCDGG@BC%
?=%K=DCODG@% P@G% =JJON^Q@G%P@% "#+%J=O% ?@G%>EBEcD^D=DO@GY% @B%\A%P@%
OEPADO@% ?@G% ODG_A@G% @B^NAOAG% C=BC% J=O% ^@G% P@OBD@OG% _A@% % J=O%
?8@B\DONBB@K@BC%@C%?@G%^NBGNKK=C@AOGa%%
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+a;a%'MJEOD@B^@%PA%-=K@ONAB%@B%K=CDSO@%P@%"#+%%
%

Ayant constaté que dans les conditions actuelles d’utilisation, les 
pesticides, (solutions jusqu’à présent privilégiées par les producteurs dans la 
lutte contre les nuisibles des cultures) ont des effets néfastes  sur les 
utilisateurs (empoisonnements, intoxications), sur le consommateur( Résidus 
des pesticides dans les produits agricoles et denrées alimentaires), sur la 
valeur marchande des produits agricoles( décote, voir rejet des produits 
ayant un taux de résidus supérieur aux limites admises), sur l’environnement 
(équilibre biologique, apparition des résistances, pollution du sol et des 
eaux, etc.), le Gouvernement camerounais a officiellement déclaré en 2002 la 
Lutte Antiparasitaire intégrée comme l’approche politique en matière de 
contrôle des populations des ravageurs des cultures et des denrées stockées. 

 
La protection phytosanitaire  au Cameroun est régie par la loi N° 

2003/003 promulguée le 21 avril 2003, ainsi que par ses textes 
d’application. (Décrets N° 2005/0769/ PM, N° 2005/ 0770 / PM, N° 
2005/0771/PM, N° 2005/0772/PM du 06 avril 2005).  

Cette législation exprime clairement le souci du législateur pour la 
préservation de la santé humaine et animale, ainsi que la protection de 
l’environnement. 

 
En particulier, le décret N° 2005/0770/ PM fixant les modalités de lutte 

phytosanitaire définit les concepts de « Bonne pratiques phytosanitaires », de 
« Protection intégrée des cultures », et indique sans équivoque que les 
principes de la protection intégrée doivent être mis au devant de la lutte 
contre les organismes nuisibles. Le but étant de : «  réduire la  dépendance 
vis-à-vis des produits phytosanitaires, d’exercer un meilleur contrôle sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires, et de réduire les risques liés à 
l’utilisation abusive et inappropriée des produits phytosanitaires ». 

 
 La protection Intégrée a été définie dans ce texte comme une  

« approche qui vise à augmenter la production agricole basée sur les 
principes écologiques et qui renforce la capacité des producteurs à 
promouvoir la santé des cultures dans un système agro-écologique équilibré, 
faisant usage des technologies disponibles et économiquement viables, 
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spécialement la sélection variétale, la lutte biologique, les méthodes 
culturales et les mesures réglementaires. »  

 
Cependant, malgré ces dispositions réglementaires, la protection 

intégrée (LAI) est encore loin des pratiques quotidiennes des producteurs. 
 
La grande majorité des producteurs considèrent encore la lutte chimique 

comme seule méthode de prévention contre les ravageurs et parasites. 
 
Dans la plupart des cas, la sensibilisation et l’information de ces 

derniers sur les dangers liés à l’utilisation non responsable des produits 
phyto et zoo sanitaires restent encore très faible.  
%

Quelques projets de promotion de la LAI ont été mis en place pour 
certaines  spéculations, mais touchent une très faible proportion des 
producteurs dans des zones géographiques limitées :  

 
C’est le cas du projet SCTP de l’IITA pour la protection des vergers 

cacaoyers, du projet RSP pour les cultures maraîchères, du projet pilote de 
production et de protection intégrée du niébé dans les provinces du nord et 
de l’extrême nord.  

 
Les services spécialisés du MINADER, en collaboration avec Croplife 

Cameroun, organisent annuellement des sessions de formation des 
organisations de producteurs et revendeurs de pesticides sur les bonnes 
pratiques phytosanitaires/utilisation responsable des pesticides. 

 
Au niveau de la médecine vétérinaire, quelques méthodes sont en cours 

d’introduction ou de vulgarisation par les services d’encadrement. 

- L’utilisation des mâles stériles dans la lutte contre les glossines, 
utilisation des certains parasites et agents pathogènes contre des 
vecteurs (bactéries !"#$%&'( )*"+,*-*' et .%/%0%+( -+1+2%* contre 
certaines tiques) ; 

- L’utilisation des animaux résistants (races locales plus résistantes 
par rapport aux races exotiques) ; 
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- L’utilisation des plantes naturelles diverses en pharmacopée 
vétérinaire. Dans la plus part, ces cas manquent de base scientifique. 
C’est la raison pour laquelle elles restent faiblement utilisée. 
Toutefois, la recherche s’y intéresse de plus en plus ; 

- La rotation des pâturages. Elle nécessite de grandes parcelles de 
pâturages et celles-ci doivent être bien délimitées. Cette méthode 
est plus efficace lorsqu’utilisée ensemble avec la lutte chimique 
(traitement des animaux juste avant leur transport dans l’autre 
parcelle); 

- La modification de l’habitat des vecteurs par la déforestation, les 
feux de brousse, etc. cette méthode présente toutefois une 
contrainte environnementale.  

- Etc. 

%
+aRa%#B=?bG@%P@G%^=J=^DCEG%C@^QBD_A@G%@C%K=CEOD@??@G%P@G%>EBEcD^D=DO@G%

 
 L’insuffisance de sensibilisation et de formation des acteurs de la 

chaine des pesticides, elle-même consécutive à l’insuffisance quantitative 
des structures d’encadrement spécialisées sur le terrain et la faiblesse des 
capacités d’intervention de celles qui existent ont pour corolaire une faible 
maitrise des approches de LAI par la majorité des producteurs, ainsi qu’une 
faible connaissance des risques liés à l’utilisation non responsable des 
produits phyto et zoo sanitaires. 

 
Les constats ci après sont consécutifs à cette situation : 
 
Les producteurs utilisent les produits phyto et zoo sanitaires  de 
manière très aléatoire, beaucoup ne maîtrisent pas toujours les 
pratiques et règles d’utilisation, 
Le matériel de protection corporel est très souvent inexistant (gants, 
bottes, combinaison, cache nez etc.…).  
Le matériel de traitement utilisé est défectueux dans la plupart du 
temps ou inadapté (pulvérisateurs qui suintent pendant le 
traitement, les buses utilisées inappropriées, etc.) 
Les doses de produits, les fréquences de traitement, les délais avant 
récoltes sont peu respectés, et les producteurs s’appuient plus 
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souvent sur l’expérience de leurs voisins pour le choix des produits 
et des méthodes d’application que sur les conseils des spécialistes. 
Les règles de sécurité à prendre avant, pendant et après le 
traitement ne sont pas connues et respectées, car beaucoup ne 
lisent presque pas les étiquettes pour suivre les recommandations ; 
(exemple :  mélange des bouillies avec les mains, abandon des 
emballages dans la nature ou réutilisation de ces derniers pour la 
nourriture et l’eau, consommation des aliments, du tabac pendant 
les traitements, etc.)  
Les conditions de stockage en milieu paysan exposent les familles 
aux intoxications ; très peu de GIC ont des magasins de stockage 
des produits phytosanitaires (stockage dans les chambres à coucher, 
toilettes, cuisine, etc.) 
Il en est de même des conditions de transport : (véhicules de 
transport public ou de transport des aliments servent aussi aux 
transports des pesticides)  
L’utilisation des produits de qualité douteuse, entrainant une 
inefficacité thérapeutique du fait de l’absence du principe actif ;  
L’apparition des phénomènes de résistance suite au non respect des 
protocoles d’utilisation (à l’exemple des souches résistantes de 
trypanosomes aux deux trypanocides les plus communément 
utilisés) 
La présence des résidus des pesticides et médicaments vétérinaires 
dans les denrées alimentaires d’où une baisse de compétitivité dans 
les échanges internationaux avec les nouvelles règles sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC (résidus dans le lait, les œufs, la viande). 
Utilisation des produits phytosanitaires pour la pêche. 

%
*NAC@G% ^@G% JO=CD_A@G% GNBC% P@G% GNAO^@G% P8DBCNMD^=CDNB% ^QONBD_A@% @C%

=DFA@% P@G% ACD?DG=C@AOG% @AM3K`K@GY% P@G% ^NBGNKK=C@AOG% @C% P@% JN??ACDNB% P@%
?8@B\DONBB@K@BCa%
 

+aja% #B=?bG@% @C% E\=?A=CDNB% P@% ?=% GDCA=CDNBY% O@^NKK=BP=CDNBG% @C%
JONJNGDCDNBG%P8=^CDNBG%

%
+aja5a%?@G%cNO^@G%@C%?@G%c=D>?@GG@G%PA%PDGJNGDCDc%=^CA@?%J=O%O=JJNOC%=A%GNA^D%

P@%JONC@^CDNB%P@G%QNKK@GY%P@G%=BDK=AMY%@C%P@%?8@B\DONBB@K@BCa%
%
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5aja5a5a%"@G%JNDBCG%cNOCG%f=CNACG%@C%JNC@BCD=?DCEGg%
 
Bien que timidement maitrisée et appliquée, l’approche de LAI dans le 

cadre du PACA gagnera à capitaliser et à tirer avantage des atouts et 
potentialités qui existent dans le dispositif actuel de protection 
phytosanitaire : 

 
Le cadre législatif et réglementaire régissant l’activité phytosanitaire 
au Cameroun intègre les préoccupations de la LAI ; 
Le MINADER dispose en son sein des services techniques ayant pour 
vocation la promotion de la LAI (SDIP); 
L’association nationale des importateurs et distributeurs des 
produits phytosanitaires (Croplife Cameroun) est engagée, aux côtés 
du MINADER, à promouvoir le développement de l’utilisation 
responsable des pesticides par les différents acteurs de cette filière ;  
les producteurs disposent de certaines technologies endogènes de 
lutte phytosanitaire qui réduisent avec une certaine efficacité 
l’incidence des maladies et ravageurs  (utilisation des plantes à 
effets pesticides, pratiques de certaines techniques culturales, etc.) ; 
Pour certaines filières, en particulier celles destinées à l’exportation 
et donc soumises aux exigences du commerce international, les 
organisations des producteurs et les services d’encadrement mettent 
déjà en pratique des approches de LAI. 
Le diagnostic réalisé auprès des producteurs dévoile un engouement 
manifeste de ces derniers à maitriser les approches de LAI pour les 
bénéfices qu’ils peuvent en tirer (rentabilité de la lutte intégrée, la 
protection de leur santé et de celle de leurs familles, la compétitivité 
de leurs produits sur les marchés) 
Les producteurs connaissent également quelques méthodes de lutte 
chimique qui ont fait leurs preuves. 
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5aja5a7a%"@G%c=D>?@GG@G%%
%

Dans leur grande majorité, les producteurs ont une connaissance 
assez limitée des méthodes et approches alternatives de lutte anti 
parasitaire autre que la lutte chimique ; 
Les itinéraires et approches techniques de lutte anti parasitaire 
intégrée (protocoles spécifiques) ne sont pas disponible pour la 
plupart des filières ciblées par le projet. 
Les dangers liés à la mauvaise manipulation des produits et 
appareils phytosanitaires sont très faiblement connus par la grande 
majorité des acteurs (distributeurs, revendeurs, producteurs, 
consommateurs) ;  
Les producteurs dans leur grande majorité ne sont pas équipés en 
matériel de protection corporelle pour les traitements ; 
Les règles de manipulation sans risque des produits et appareils de 
traitement phyto et zoo sanitaires ne sont pas connus par la grande 
majorité des acteurs (modes et techniques d’application, mesures de 
protection corporelle, délais de rémanence, gestion des restes de 
mélange et des emballages vides, gestion des stocks de pesticides, 
etc.) ;  
Faible disponibilité et accessibilité aux pesticides recommandés 
dans certains bassins de production ; 
Abondance des produits de contrefaçon de qualité douteuse dans 
certains bassins de production ; 
Insuffisances de l’inspection phytosanitaire dans la plupart des 
bassins de production ; 
Consommation des oiseaux morts par les populations après 
traitement anti aviaires. 

%
'B% JOE\DGDNB% P@% ?8DBC@BGDcD^=CDNB% ^@OC=DB@% P@% ?8ACD?DG=CDNB% P@G% JONPADCG%

JQbCN%@C%VNN%G=BDC=DO@G%JNAO%?=%?ACC@%=BCDJ=O=GDC=DO@%P=BG%?@%^=PO@%PA%!#-#Y%
P@G%K@GAO@G%P@\ONBC%`CO@%JODG@G%JNAO%c=DO@%c=^@%=AM%^NBCO=DBC@G%^D3P@GGAGY%@B%
\A% P8=BBA?@O% NA% P@% OEPADO@% ?@G% @cc@CG% BEF=CDcG% P@G% J@GCD^DP@G% @C% JONPADCG%
\ECEODB=DO@G%GAO%?8QNKK@Y%?@G%=BDK=AMY%@C%?8@B\DONBB@K@BCa%

%
+aja7a%!ONJNGDCDNBG%P@% O@^NKK=BP=CDNBGY%K@GAO@G%@C% =^CDNBG%X%JO@BPO@%

@B%^NKJC@%?NOG%P@%?=%KDG@%@B%dA\O@%PA%!#-#a%
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Au vu de l’analyse de la situation telle que présentée dans les chapitres 

précédents, il s’avère important d’accorder une attention particulière lors de 
la mise en œuvre du PACA sur les aspects liés à : (i) L’information, la 
sensibilisation, le renforcement des capacités des divers intervenants des 
filières concernées sur les méthodes d’utilisation responsable et efficace des 
produits phytosanitaires en général, et les approches de LAI en particulier, (ii) 
L’appui en équipement et infrastructures appropriées, (iii) l’appui à 
l’amélioration des certaines dispositions réglementaires sur les plans 
vétérinaires et phytosanitaires. 
 

En vue de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures 
identifiées ci-dessous, les J?=BG% P@% "#+ devront  être inclus dans les sous 
projets à soumettre au financement du PACA et leurs pertinences par rapport 
aux soucis de réduction des risques, de protection des hommes, des 
animaux et de l’environnement feront partie des critères  de sélection.  

Ces plans devront inclure les activités de renforcement des capacités 
techniques des bénéficiaires du sous projet, d’acquisition des infrastructures 
et d’équipement adéquats dans les conditions financières prévues par le 
PACA pour chacun des volets y relatifs. 

Le PACA devra promouvoir les relations contractuelles de partenariat 
entre d’une part les bénéficiaires des sous projets et d’autres parts 
l’association nationale des distributeurs des pesticides (Crop life Cameroun), 
et l’ordre national des vétérinaires du Cameroun (ONVC), en vu d’assurer : 

La qualité et l’utilisation approprié des produits phyto et zoo 
sanitaire acquis par les bénéficiaires ; 
La collecte et la destruction des emballages et contenants vides 
éventuellement. 

%
Dans cet ordre d’idées, les activités à prévoir se présentent ainsi qu’il 

suit : 
%
*=>?@=A%5%Z%JON>?SK@G%@C%GN?ACDNBG%
%
!ON>?SK@G%DP@BCDcDEG% )N?ACDNBG%@B%C@OK@G%P8=^CD\DCEG%
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Renforcer les capacités des services d’encadrement 
publics et privés des bassins de production dans les 
approches et méthodes de LAI (végétales et 
animales) 

1.  Connaissance assez limitée 
des producteurs sur  les 
méthodes et approches 
alternatives de lutte anti 
parasitaire autre que la lutte 
chimique 

Renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires 
du PACA dans les approches et méthodes de LAI 
dans leurs filières  respectives, en valorisant au 
mieux les personnes ressources ayant déjà une 
expérience dans les domaines considérés. 

2. Les itinéraires et approches 
techniques de lutte anti 
parasitaire intégrée 
(protocoles spécifiques) ne 
sont pas disponible pour la 
plupart des filières ciblées 
par le projet. 

Elaborer, produire et diffuser les fiches techniques 
spécifiques à la LAI pour chaque filière ciblée. 
Ces fiches pourraient être élaborées sur base 
compétitive par des équipes multidisciplinaires 
(experts vulgarisation +experts Recherches 
agronomiques 

Renforcer les capacités des services d’encadrement 
publics et privés dans l’utilisation responsable des 
produits et appareils de traitement phytosanitaires et 
zoo sanitaires 

3. Non maitrise par les 
producteurs des dangers liés 
à la mauvaise manipulation 
des produits et appareils 
phytosanitaires  
%

Renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires 
du PACA dans l’utilisation responsable des produits 
et appareils de traitement phytosanitaires et zoo 
sanitaires 

4. Connaissance insuffisante 
des dangers liés à la 
mauvaise manipulation des 
produits et appareils 
phytosanitaires par les 
acteurs de la filière des 
pesticides y compris les 
consommateurs.  

- Informer et sensibiliser les acteurs, le public et les 
consommateurs (communication de masse : radio, 
TV, presse écrite, bulletins périodiques, posters, etc.) 
tant sur les bonnes pratiques agricoles, que sur les 
risques de mauvaise utilisation des pesticides. 
 

5. Non maîtrise par les 
producteurs des règles de 
manipulation sans risque des 
produits et appareils de 
traitement phytosanitaires. 
(modes et techniques 
d’application, mesures de 
protection corporelle, délais 
de rémanence, gestion des 

+P@K%_A@%?@%;%
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restes de mélange et des 
emballages vides, gestion 
des stocks de pesticides,  

Promouvoir les relations contractuelles entre les 
bénéficiaires des sous projets du PACA avec les 
distributeurs agréés des produits phyto et zoo 
sanitaires f?@G% PN^AK@BCG% P@% ^NBCO=CG% G@ONBC%
E?EK@BCG%^NBGCDCACDcG%P@G%GNAG%JONU@CG) 

6. Faible disponibilité et 
accessibilité des pesticides 
recommandés dans les 
bassins de production 

Appuyer l’aboutissement des textes d’application sur 
le mandat sanitaire 

7. Abondance des produits de 
contrefaçon dans certains 
bassins de production 

+P@K%_A@%?@%T%

8. Insuffisances de l’inspection 
phytosanitaire dans la 
plupart des bassins de 
production 

+P@K%_A@%?@%T%

9. Mauvaises conditions de 
stockage et absence 
d’équipement et matériels de 
protection corporelle 

Appuyer les sous projets en infrastructures de 
stockage et équipements de protection dans les 
conditions prévues par le système de financement du 
PACA 
Sensibiliser, informer et former les acteurs sur la 
gestion responsable des emballages et contenants 
vides 

10. Réutilisation des contenants 
et emballages vides et/ou 
pollution de l’environnement 
avec ces emballages Appuyer l’amélioration des dispositions 

réglementaires dans le domaine de la gestion des 
contenants et emballages vides 

11. Risque de consommation des 
oiseaux granivores par les 
populations après traitement 
avec les produits 
phytosanitaires 

%

Renforcer les actions de sensibilisation déjà 
existantes dans les zones concernées. 

%%
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%
 

 
%

++a%(')*+,$%&')%!')*+-+&')%
 

 
 
++a5a%.NP=?DCEG%JONJNGE@G%JNAO%?8ACD?DG=CDNB%P@G%J@GCD^DP@G%P=BG%?@%^=PO@%

PA%JONU@C%
 
Dans le cadre du PACA, la LAI sera l’approche préconisée pour la 

maitrise des ravageurs et parasites.  
 
Grace à une meilleure maitrise de l’analyse de l’agro écosystème, les 

producteurs conditionneront le recours à la lutte chimique par l’atteinte du 
seuil de tolérance, à l’exception des parasites qui nécessitent l’utilisation des 
méthodes chimiques en lutte préventive (maladies fongiques par exemple). 

 
En tout état de cause, la composante Renforcement des capacités 

accordera à la maitrise des bonnes pratiques agricoles sa juste valeur. 
 
Les tableaux qui suivent donnent pour chaque filière un aperçu des 

protocoles préconisés dans le cadre du projet, les pesticides recommandés et 
la motivation du choix de ces derniers.  

 
-@G%JONCN^N?@G%B@% ^NBGCDCA@BC% J=G%P@G% cD^Q@G% C@^QBD_A@G% @B% C=BC%_A@%

C@?Y%K=DG%PNBB@BC%P@G%NOD@BC=CDNBG%_AD%G@O\DONBC%J?AG%C=OPY%?NOG%P@%?=%KDG@%@B%
dA\O@%PA%!#-#%X% ?8E?=>NO=CDNB%P@G%cD^Q@G%C@^QBD_A@G%PEC=D??E@G%GJE^DcD_A@GY%
P@G% GAJJNOCG% =APDN% @C% \DGA@?G% GAO% ?@G% >NBB@G% JO=CD_A@G% JQbCN% @C% VNN%
G=BDC=DO@GY%@C^a%%

 
Les pesticides proposés tiennent compte des critères ci-dessous. 
 

Faible toxicité relative,  
Faible rémanence,  
Assez bonne biodégradabilité,  
Bonne efficacité et vitesse d’action sur les parasites ciblés,  
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Disponibilité,  
Sécurité d’utilisation acceptable,  
Formulations adaptée aux équipements plus accessibles aux 
producteurs et aux techniques d’application,  
Coût relativement réduit.  

%
%
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!"#$%"&'()'*'+,,-./0%1'2%'$&33%',-4/.5614%1'2"51'$%'/"2-%'2&',-.7%3'
'

8&33%'/&-"369%'':"$"26%1'%3'
-"9";%&-1'

8&33%',-49%5369%'

:430.2%1',0<16=&%1' :430.2%1'/06>6=&%1''
?!<,%'2%',%136/62%'%3'
2.1%1'@'$A0%/3"-%B'

C&136D6/"36.5' 2%' 1.5'
&36$61"36.5'

:"E1'
F0"-"5G.5' Récolte du maïs lorsque 

les épis sont encore bien 
obliques sur les tiges, à 
70-80% de épis secs ;  
Séchage et stockage du 
maïs dans les cribs 
perpendiculairement au 
sens du vent 

 Application du 
Malathion 50g/kg et 
Deltaméthrine pour la 
conservation des 
semences, et   
Prymophos methyl  2% 
pour la conservation du 
maïs de consommation 
1sachet de 50g/100kg 
de grain   
  

Classe toxicologique II 
Faible rémanence 
Faible toxicité 
Compatible avec le 
souci de préservation 
de la santé humaine, 
animale et de 
l’environnement,  

+29%536/%1'  Labour profond 

Sarclobutage manuel 15 

jour après levée 

Herbicide sélectif maïs 
Nicosulfuron +atrazine 
(1kg/ha en 1 seule 
application ; 
 
 

Efficacité, 
biodégradabilité élevée, 
spécificité  
Mode d’action rapide 

H.-%&-' - Labour profond qui 
expose les larves du 

 Chlorpyriphos 480g/L 
2L/ha 

Classe toxicologique II 
Faible rémanence 
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ravageur en surface ; 
- Décalage de la date des 
semis : semis précoce;  
Brûlage des chaumes après 
récolte  
Bonne fertilisation 
 

Faible toxicité 
Compatible avec le 
souci de préservation 
de la santé humaine, 
animale et de 
l’environnement, 

/0%56$$%1' - Labour profond qui 
expose les larves du 
ravageur en surface ; 
- Décalage de la date des 
semis : semis précoce;  
Brûlage des chaumes après 
récolte  
Bonne fertilisation 
 

 - Lutte chimique avec 
insecticide 
Deltamétrine60.  
Pulvérisation foliaire : 
3l/ha 
 

Classe toxicologique II 
Faible rémanence 
Faible toxicité 
Compatible avec le 
souci de préservation 
de la santé humaine, 
animale et de 
l’environnement, 

I"5"56%-'J$"53"65'
F%-/.1,.-6.1%'5.6-%' - Utilisation des variétés 

résistantes et des plants 
sains ;  
- pratiquer un système de 
rotation culturale  
 

   

F0"-"5G.5' %3'
54>"3.2%1'

Utilisation des rejets ou  
plants sains ; 
Parage des rejets 

 - traitement  autour des 
pieds de bananier avec 
une solution  
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Trempage des rejets dans 
une solution 
insecticide/nématicide ; 
éviter des sols des zones 
engorgées d’eau ; 10 
sachets /ha 
pratiquer un système de 
rotation culturale 
Bonne fertilisation 

insecticide/nématicide 
en deuxième campagne 
60kg/ha (ethoprophos) 

J"$>6%-'@'0&6$%'
H&1"-6.1%' - l’utilisation des variétés 

résistantes ou tolérantes et 
des plants sains ;  
Dessouchage et  
incinération des pieds 
attaqués ; 
- désinfection des outils 
de coupe entre deux 
palmiers ; 
 

   

K.5;%&-1' - Utilisation d’appâts 
empoisonnés ;  
- désherbage manuel ou 
chimique  
Pose de film de fer grillagé 
autour des plants de 

 Pose des appâts 
empoisonnés 
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palmiers ; 
Nettoyage des alentours 
des exploitations ; 
 

:"5;&6%-'
:.&/0%'2%1'D-&631'   

 
 

- Ramassage et 
destruction des fruits 
tombés et piqués ; 
- piégeages par appâts 
à base des fruits 
imprégnés de sucre et 
d’organophosphorés ; 

  
- Traitement chimique 
avec insecticide en plein 
champ avant période 
des récoltes, à raison de 
3 à 4 l produits par ha : 
cypermethrine360. 
 

 

F./0%56$$%'D"-65%&1%'   Pulvérisation à base des 
organophosphorés ; ex 
chlorpyriphos480 : 
2L/ha 

 

KLM'
N%$>6530.1,.-6.1%O'
J<-6/&$"-6.1%'

Utilisation variétés 
résistantes ou tolérantes, 
élimination des foyers 
d’infection, désinfection 
des semences ou jeunes 
plants, augmentation de la 
résistance de la plante par 
une bonne alimentation 

Solarisation du sol avec 
plastique transparent 

Mancozèbe 
22 sachets /ha 

Appartient à la classe II 
(modérément toxique), 
très peu rémanent, 
efficacité, disponibilité, 
coût réduit, spécificité 
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(fertilisation organique et 
minérale) 

8%1'"/-626%51' Repérage des zones de 
pontes et des essaims en 
formation et leurs 
destructions 

Collecte manuelle, 
utilisation appâts 
empoisonnés 

 Imidacloprid, 22 
sachets /ha  
 

Classe II,  Efficacité, 
spécificité, mode 
d’action, très 
biodégradable, temps 
rémanence court, (02 
jours) ; formulation (EC) 
adaptée aux 
équipements et 
techniques de 
pulvérisation les plus 
courants 

8%1'/0%56$$%1'
24D.$6"3-6/%1'

Destruction des foyers 
d’infestation, récolte 
sanitaire, utilisation des 
variétés résistantes, labour 
profond 

Secouage des plants et 
destruction des 
chenilles ; utilisation 
des pièges à 
phéromones 

Baccillus thuriengensis, 
22 sachets /ha  
 
 
  
 

Classe III, très peu 
toxique, rémanence très 
réduite, efficacité, 
spectre d’action réduit, 
ne laisse pas des 
résidus, spécificité. 
 

8%1' .61%"&P'
;-"569.-%1'

.Effarouchage, utilisation 
des épouvantails 

Cueillette et destruction 
des nids, capture des 
oiseaux dans les nids à 
l’aide des filets, 
utilisation des appâts 
empoisonnés 

Fenthion, 3 à 5 litres 
/ha 
Pulvérisation aérienne 
ou au Micronair 

Classe II, efficacité 
Le moins toxique des 
avicides agréés au 
Cameroun, mais 
cependant le plus 
efficace 
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+Q+Q+R'
'
J.&--63&-%1'2%1'-%7%31'

 
Utilisation variétés 
résistantes ou tolérantes, 
élimination des foyers 
d’infection, désinfection 
rejets par trempage dans 
une solution fongicide, 
augmentation de la 
résistance de la plante par 
une bonne alimentation 
organique (utilisation 
engrais) 

 
Solarisation du sol avec 
plastique transparent 

 
 En cas d’attaque, 
Mancozèbe, 22 sachets 
/ha 

Appartient à la classe II 
(modérément toxique), 
très peu rémanent, 
efficacité, disponibilité, 
coût réduit, spécificité 

8%1'54>"3.2%1' Utilisation des variétés 
résistantes, pratique de la 
rotation,  

Solarisation du sol sous 
bâche plastique 
transparente 

Application de 
nématicides 

            - 

8%1'/./0%56$$%1' Utilisation des variétés 
résistantes 
Utilisation des rejets sains 
Destruction par 
enfouissement ou brûlage 
des rejets attaqués 
Destruction par brulis des 
souches après la récolte 
des rejets 
Traitement des rejets au 

      Application insecticide 
Diméthoate 3l/ha 

 Classe II, 
biodégradable, efficace 
et systémique, leur 
compatibilité avec les 
équipements, leur 
disponibilité sur le 
marché 
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planting par trempage 
dans une solution 
insecticide 
Eviter de rentrer  dans une 
ananeraies après 
l’entretien d’un champ de 
manioc 
Eviter la proximité des 
champs de maïs et de 
manioc à coté des 
parcelles d’ananas 

 
 

'
 
 
 

8&33%'/&-"369%'S%/3%&-1O:"$"26%1' 8&33%',-49%5369%'

:430.2%1'
'
,0<16=&%1'

:430.2%1'/06>6=&%1' C&136D6/"36.5'

H6$6T-%'#.965O$"63'

 Glossines  

- Utilisation des 
insecticides en prévention 
(pour on, bain, spray) 
- Déforestation 

  
 
Utilisation des pyrethrinoïdes 
de synthèse (cypermethrine, 

 
 
Faible toxicité 
Application facile 
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- Lutte biologique par 
l’utilisation des mâles 
stériles, des prédateurs  

deltamethrine, ….) 
Utilisation des écrans 
imprégnés 
Utilisation des pièges 

Plus efficace et résultats rapides 
Action durable (rémanence) 

 Tabanidés  

- Utilisation des 
insecticides en prévention 
(pour on, bain, spray) 
- Déforestation 
- Lutte biologique par 
l’utilisation des mâles 
stériles, des prédateurs  

  
 
Utilisation des pyrethrinoïdes 
de synthèse 
Utilisation des écrans 
imprégnés 
Utilisation des pièges 

 
Faible toxicité pour l’animal et 
pour l’homme 
Application facile 
Plus efficace et résultats rapides 
Action durable (rémanence) 

 Trypanosomoses  

- Chlorure 
d’isometamidium 
- Lutte contre les vecteurs 
(glossines et tabanidés) 

 
!"#$%& '%%'(#($%& ")& #"#&
(#*$%+,$%& -./'+$')& 0$&
/120'3'")'4&:&&

Acéturate de diminazène (3,5 
mg/kg) au fur et à mesure 
que les cas se déclarent. &

Troupeaux de cette zone qui 
passent la transhumance 
dans la zone infestée : 
chlorure d’isométamidium et 
le traitement insecticide  

Au retour de la 

 
 
Le risque est faible toute l’année 
8%',-.3./.$% ainsi proposé réduit 
les cas d’apparition des souches 
de trypanosomes résistantes aux 
produits 
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transhumance : diminazène 
(traitement curatif). 

!"#$%& +'3."#%&-$#+5$& /$%&
6"#$%& (#*$%+,$%& $+& /$%& 6"#$%&
'%%'(#($%4&:  

Fin de saison des pluies : 
traitement insecticide et un 
traitement systématique avec 
du chlorure d’isométamidium 
(1 mg/kg). 

En dehors de cette période, 
traitement curatif avec 
l’acéturate de diminazène 
(3,5 mg/kg). 
&
!"#$%&(#*$%+,$%&:  
Un programme de lutte 
contre les mouches tsé-tsé 
combiné à un programme de 
chimio prévention est 
conseillé. Alterner les 
traitements à 
l’isométamidium et au 
diminazène au moins une 
fois dans l’année pour 

 
 
 
 
 
 
Le risque est important 
uniquement en fin de saison des 
pluies  
8%',-.3./.$% ainsi proposé réduit 
les cas d’apparition des souches 
de trypanosomes résistantes aux 
produits 
 
 
 
 
 
Le risque est permanent 
8%',-.3./.$% ainsi proposé réduit 
les cas d’apparition des souches 
de trypanosomes résistantes aux 
produits 
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éliminer les souches 
résistantes aux produits. 
Pour ce faire, on administre 
un traitement à l’acéturate de 
diminazène et 15 jours plus 
tard, on commence la 
chimioprophylaxie au 
chlorure d’isométamidium 
tous les 3 mois.  
 

 Tiques  

- Pyrethrinoïdes de 
synthèse  
- Utilisation des prédateurs 
- Utilisation des bactéries 
et pathogènes des tiques 
- Rotation des pâturages 
- Brûlage  

 - Pyrethrinoïdes de synthèse 
en bain, poudre, pour on ou 
spray 
- Acaricides injectables 

Faible toxicité pour l’animal et 
pour l’homme 
Application facile 
Plus efficace et résultats rapides 
sur les tiques résistantes 

Mammites 
Mesures sanitaires (hygiène 
des mamelles et de la 
traite) 

 Antibiothérapie (pénicillines 
et tétracyclines) 

 
Large spectre et efficaces 

Dermatophilose Lutte contre les tiques 
 

 Penicillines Sensibilité élevée  

Tuberculose Hygiène de la traite 
Hygiène de l’éleveur 

 Traitement non recommandé Zoonose majeure 

Brucellose Mesures sanitaires  Traitement non recommandé Zoonose majeure 
H6$6T-%'J.-/65%'
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Rouget Vaccination (Erysipelovax)  Traitement pénicillines à 
forte dose (au début) 

Bonne immunité (6mois) 

Tiques - Pyrethrinoïdes de 
synthèse  
- Utilisation des prédateurs 
- Utilisation des bactéries 
et pathogènes des tiques 
- Rotation des pâturages 
- Brûlage  

 - Pyrethrinoïdes de synthèse 
en bain, poudre, pour on ou 
spray 
- Acaricides injectables 

Faible toxicité pour l’animal et 
pour l’homme 
Application facile 
Plus efficace et résultats rapides 
sur les tiques résistantes 

Gales Hygiène de l’habitat  - Ivermectine 
 

Effet interne et externe contre 
les parasites 

Peste Porcine 
Africaine 

Mesures strictes de 
biosécurité 

 Pas de traitement 
 
 

Maladie Animale Transfrontalière 
à déclaration obligatoire  

H6$6T-%'9.$"6$$%'

Coccidioses Hygiène de l’habitat 
(humidité) 

 Anticoccidiens (Amprolium) Efficace 

Salmonelloses Hygiène de l’habitat  Sulfamides (zoonose, 
traitement non conseillé) 

Efficace 

Pasteurellose Mesures d’hygiène   Tétracyclines Efficace 
Maladie de 
Newcastle 

Vaccination - S"//651'
S69"531 par nébulisation, 
trempage de bec, goutte 
dans l’œil, par l’eau de 
boisson (eau de source ou 
de puits avec 2.5g de 

 Pas de traitement Maladie très meurtrière  
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poudre de lait pour mieux 
stabiliser le virus+ des 
glaçons pour avoir une t° ne 
dépassant pas 20°C ) – 
S"//651'L5"/36941' 
Mesures de biosécurité 

Maladie de Gumboro Vaccination (suivant le 
programme de prophylaxie) 
Mesures de biosécurité 

 Pas de traitement Maladie meurtrière  
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LL)()' U9"$&"36.5' 2%' $"' -%53"#6$634' 4/.5.>6=&%' 2%' ' $A&36$61"36.5' 2%1'
,%136/62%1)'

 
Dans le chapitre précédent, des approches spécifiques de LAI pour 

chaque filière ont été  proposées ; elles incluent des méthodes génétiques, 
culturales, mécaniques et chimiques.  
La combinaison de toutes ces méthodes permettra un contrôle des parasites 
avec une utilisation minimale des pesticides et autres produits vétérinaires. 

Etant intégrée dans un ensemble de mesures à la fois préventives et 
curatives, il n’est pas possible d’évaluer la rentabilité économique de 
l’utilisation de pesticides prise de façon isolée ; par contre, pour un 
producteur qui intègre l’ensemble de ces mesures dans les bonnes pratiques 
agricoles, les tableaux ci-dessous donnent une estimation des bénéfices 
possibles par hectare. En ce qui concerne les filières végétales.''

?S.6-' 243"6$1' 2%' /%33%' 49"$&"36.5' ,.&-' $A%51%>#$%' 2%1' D6$6T-%1' 2"51' $%1'
3"#$%"&P'%5'"55%P%'LLL)(B 

Dans la quasi-totalité des cas, la pratique de la LAI dans les conditions 
du projet permet de dégager une marge bénéficiaire significative ; il est à 
envisager qu’à la suite d’un approfondissement et d’une élaboration des 
fiches techniques spécifiques à chaque filière, (protocoles de conduite de LAI) 
proposé dans le cadre de ce projet, il résulte des marges bénéficiaires  plus 
importantes et une protection plus efficace des hommes, des animaux et de 
l’environnement.  
'
 

!"#$%"&'V)'UP%>,$%1'1&-'$%1'>"-;%1'#454D6/6"6-%1'2%'$"'8+L''''
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'
LL)V)' U136>"36.51' 2%' $A"//-.611%>%53' 2%' $A&36$61"36.5' 2%1' ,%136/62%1'

-41&$3"53'2&',-.7%3',"-'3<,%'?%5'9.$&>%'%3'%5'>.53"53'%5'2.$$"-1B'
'

L’estimation de l’accroissement de l’utilisation des pesticides et produits 
zoo-sanitaires résultant du projet est fonction des objectifs prévisionnels en 
termes de superficies et/ou de cheptel par filière.  

Au stade actuel de l’évaluation du projet, ces indicateurs ne sont pas 
encore déterminés ; Aussi, est il prudent dans le cadre de ce plan de se 
limiter à une estimation par unité de surface touché par le projet, les 
projections par la suite seront aisées dès que les objectifs signalés ci-dessus 
seront déterminés ?/.5D%-%'"55%P%'SB 
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'

'
LLL)RWLSL'U!'RWJUKSLRLXQ'

'

'
'

Le dispositif de suivi du PGP s’appuiera sur : 
 les instruments et outils de suivi ; 
 les activités de suivi ; 
 les instances de suivi ; 

''
'LLL)Y)8%1'.&36$1'%3'6513-&>%531'2%'1&696'
''
LLL)Y)Y)'8%',$"5'2A"/36.5';$.#"$'2&'JZJ'
Le plan d’actions global qui figure dans ce document est la pièce maitresse 

du suivi du PGP. 
Il servira à l’élaboration des plans annuels d’activités, et sera le guide pour 

les différentes missions d’évaluation internes et externes.  
'
LLL)Y)()'8%',$"5'2A"/36.51'"55&%$'
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 de pilotage. 
'
' LLL)Y)V)8"'163&"36.5'2%'-4D4-%5/%)'

La situation de référence sur la gestion des pesticides et produits zoo-
sanitaires devra être établie dans le cadre de l’étude globale de la situation de 
référence du PACA. 

 
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 zoo-sanitaires, pour une meilleure protection 
durable des hommes, des animaux et de l’environnement. 

'
LLL)()8%1'"/3696341'2%'1&696'
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Les activités de suivi du PGP seront intégrées au système normal de suivi du  
PACA. Elles ne constitueront pas une entité à part. 

 
Ainsi elles seront prises en compte dans les domaines ci-après : 

- le suivi continu interne. 
- le suivi continu externe 
- les missions conjointes des partenaires techniques et financiers  
- l’évaluation à mi-parcours 
- les études d’évaluation d’impacts. 

 
LLL)V)'8%1'6513"5/%1'2%'R&696OU9"$&"36.5'
 
De la même manière que pour les activités, le PGP n’aura pas d’instances 

particulières pour le suivi et l’évaluation, étant donné que ce plan fait partie 
intégrante du PACA. 

 
 le comité de pilotage du PACA  
 les services compétants des directions en charge du suivi des projets 

au MINADER et au MINEPIA ; 
 les services compétents des directions en charge de la LAI du 

MINADER et du MINEPIA ; 
 les services internes de suivi/évaluation du PACA. 

'
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Y' Renforcer les capacités des 
services d’encadrement publics 
et privés des bassins de 
production dans les approches 
et méthodes de LAI (végétales et 
animales) et dans l’utilisation 
responsable des produits et 
appareils de traitement 
phytosanitaires et zoo sanitaires 

Année1 
et 2 

PACA Services 
spécialisés 
du 
MINADER, 
du MINEPIA, 
de L’IRAD 

Bonne maitrise de 
l’importance et des 
approches de LAI dans les 
bassins de production par 
les services d’appui conseil 
publics, privés, les 0AL 
avant la fin de la deuxième 
année du projet.  

(' Renforcer les capacités des 
producteurs bénéficiaires du 
PACA dans les approches et 
méthodes de LAI dans leurs 
filières  respectives et dans 
l’utilisation responsable des 
produits et appareils de 
traitement phytosanitaires et 
zoo sanitaires 

Toute la 
durée 
du 
projet 

PACA Services 
d’appui 
conseil 
publics et 
privés 

Toutes Les organisations 
bénéficiaires du PACA 
maitrisent et conduisent 
leurs sous-projets selon les 
principes des bonnes 
pratiques phyto et zoo 
sanitaires pendant toute la 
durée du projet 

V' Elaborer, produire et diffuser les 
fiches techniques spécifiques à 
la LAI pour chaque filière ciblée. 
 

Année 1 
et 2 

PACA Services 
spécialisés 
du 
MINADER, 
du MINEPIA, 
de L’IRAD 

Une fiche technique de LAI 
pour chaque filière mise au 
point, éditée publiée et 
diffusée dans toute la zone 
du projet avant la fin de la 
deuxième année 

\' - Informer et sensibiliser les 
acteurs, le public et les 
consommateurs (communication 
de masse : radio, TV, presse 
écrite, bulletins périodiques, 
posters, etc.) tant sur les bonnes 

Toute la 
durée 
du 
projet 

PACA média 
publics et 
privés, radio 
rurales, 
experts de la 
communicati

Un plan médiatique 
comprenant des tranches 
périodiques de 
communication ciblées  sur 
l’utilisation responsable des 
produits phyto et zoo 
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pratiques agricoles, que sur les 
risques de mauvaise utilisation 
des pesticides. 
 

on sanitaires est élaborée, 
adoptée et mis en œuvre au 
plus tard six mois après le 
lancement du projet 

^' Promouvoir les relations 
contractuelles entre les 
bénéficiaires des sous projets du 
PACA avec les distributeurs 
agréés des produits phyto et zoo 
sanitaires  

Toute la 
durée 
du 
projet 

PACA Crop life 
Cameroun, 
Ordre 
nationale 
des 
vétérinaires  

Dans au moins 90% des 
sous-projets, les produits 
phyto et zoo sanitaires sont 
de bonne qualité et sont 
accessibles aux bénéficiaires 
des le début du projet et 
pendant toute la durée du 
projet  

_' Appuyer l’aboutissement des 
textes d’application sur le 
mandat sanitaire 

Année 1 
et 2 

MINEPI
A 

 Promulgation des textes 
d’application avant la fin de 
la deuxième année du projet 

`' Appuyer l’amélioration des 
dispositions réglementaires dans 
le domaine de la gestion des 
contenants et emballages vides 

Année 1 
et 2 

MINADE
R 

 Promulgation des textes 
d’application avant la fin de 
la deuxième année du projet 

a' Sensibiliser, informer et former 
les bénéficiaires et le public sur 
la gestion responsable des 
emballages et contenants vides 

Toute la 
durée 
du 
projet 

PACA Services 
d’appui 
conseil 
publics et 
privés 

L’ensemble des bénéficiaires 
des sous-projets mettent en 
pratique les méthodes 
préconisées par le projet 
pour la gestion des 
emballages et contenants 

b' Appuyer les sous projets de 
grande envergure en 
infrastructures de stockage et 
équipement de protection dans 
les conditions prévues par le 
système de financement du 
PACA 

Toute la 
durée 
du 
projet 

PACA Comité de 
sélection et 
d’approbatio
n 

Tous les bénéficiaires des 
sous-projets 
consommateurs de produits 
phyto sont équipés en 
matériel de protection 
adéquat et les produits 
phytosanitaires stockés 
dans des conditions idéales 
pour l’homme, les animaux 
et l’environnement. 

 
 
!"#$%"&'^'*'3"#$%"&'2%',$"56D6/"36.5'

' +/3696341' +554%1'

Y' (' V' \' ^' _' `'Y' Renforcer les capacités des services d’encadrement 
publics et privés des bassins de production dans les 
approches et méthodes de LAI (végétales et 
animales) etc. 

' ' ' ' ' ' '

(' Renforcer les capacités des producteurs 
bénéficiaires du PACA dans les approches et 

' ' ' ' ' ' '
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bénéficiaires du PACA dans les approches et 
méthodes de LAI dans leurs filières  respectives …  

V' Elaborer, produire et diffuser les fiches techniques 
spécifiques à la LAI pour chaque filière ciblée 

' ' ' ' ' ' '

\' - Informer et sensibiliser les acteurs, le public et les 
consommateurs  tant sur les bonnes pratiques 
agricoles, que sur les risques de mauvaise utilisation 
des pesticides 

' ' ' ' ' ' '

^' Promouvoir les relations contractuelles entre les 
bénéficiaires des sous projets du PACA avec les 
distributeurs agréés des produits phyto et zoo 
sanitaires  

' ' ' ' ' ' '

_' Appuyer l’aboutissement des textes d’application 
sur le mandat sanitaire 

' ' ' ' ' ' '

`' Appuyer l’amélioration des dispositions 
réglementaires dans le domaine de la gestion des 
contenants et emballages vides 

' ' ' ' ' ' '

a' Sensibiliser, informer et former les bénéficiaires et le 
public sur la gestion responsable des emballages et 
contenants vides 

' ' ' ' ' ' '

b' Appuyer les sous projets de grande envergure en 
infrastructures de stockage et équipement de 
protection dans les conditions prévues par le 
système de financement du PACA 

' ' ' ' ' ' '
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!"#$%"&'_ : budget du PGP 
 

        

 
 


   



1. Renforcer les capacités des 
services d’encadrement publics et 
privés  

Année1 
et 2 

         

2. Renforcer les capacités des 
producteurs bénéficiaires du PACA  

Toute la 
durée du 
projet 

   
    
 

    



3. Elaborer, produire et diffuser les 
fiches techniques spécifiques à la 
LAI pour chaque filière ciblée. 

Année 1 
et 2 

         

 5. (communication de masse : 
radio, TV, presse écrite, bulletins 
périodiques, posters, etc.)  

Toute la 
durée du 
projet          

6. Promouvoir les relations 
contractuelles entre les 
bénéficiaires avec les distributeurs  

Toute la 
durée du 
projet 

   
  

 
  

     



7. Appuyer l’aboutissement des 
textes d’application sur le mandat 
sanitaire 

Année 1 
et 2 

   
      




8. Appuyer l’amélioration des 
dispositions réglementaires sur la 
gestion des contenants et 
emballages vides 

Année 1 
et 2 

   
      




9. Sensibiliser, informer et former 
les bénéficiaires et le public sur la 
gestion des emballages et 
contenants vides 

Toute la 
durée du 
projet    

   



10. Appuyer les sous projets de 
grande envergure en 
infrastructures de stockage et 
équipement de protection 

Toute la 
durée du 
projet 
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corporelle 

        

'
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;<%=!>?%
@*)#6)/% A6//#*,1%

@6/41%
Les chenilles perforent 
les feuilles, les tiges 
centrales des pieds de 
maïs ainsi que les épis 
où elles font des 
galeries, détruisant les 
grains%

15 
 

45 - Brûlage des chaumes 
après récolte ; 
- Introduction à l’aisselle 
des feuilles de la terre ou 
de la cendre de bois ; 

- Labour profond qui expose les larves du 
ravageur en surface ; 
- Décalage de la date des semis : semis 
précoce;  
- Lutte chimique avec insecticide   -Brûlage 
des chaumes après récolte  

;#/%
4B1)1"C*"/%%

% les perforations des 
grains %

30 52,5  - Utilisation de la cendre 
de bois, des huiles 
végétales, des poudres de 
feuilles de lantana camara 
et/ou d’eucalyptus ;  
- conservation dans des 
fûts hermétiques ; 
- séchage périodique des 
grains au soleil ; 

- Récolte du maïs lorsque les épis sont 
encore bien obliques sur les tiges, à 70-80% 
de épis secs ;  
- application du Malathion 50g/kg et 
Deltaméthrine pour la conservation des 
semences, et  Actellic 5% pour la 
conservation du maïs de consommation    
 

DB#"2,,#/%
:5E*,213)24#/%

Spodopt
era sp. 

Destruction des feuilles 
et tiges 

7,5 40 Décoction de feuilles des 
plantes à effets pesticides 
(nenm, lantana camara, 

On conseille l’utilisation de la Cyperméthrine 
à 3 l/ha 
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etc) 
;<%F&G%

H#,.2"3B*/0
*)2*/#%#3%
0I)246,1)2*/#%

Bipolaris 
oryzae 
etMagna
pote 
grisea 

Taches brunes sur 
feuilles 

5 à 10% 40 à 
60 % 

Brûlage des débris 
végétaux 

Variétés résistantes, labour profond 

;#/%14)2:2#"/% Hierogly
phus 
daganen
sis, 
Schistoc
era 
gregaria. 

Destruction complète 
des feuilles et tiges 

5 à 10% 80 à 
90% 

Défrichement  des abords 
des plantations 

Deltaméthrine, cyperméthrine en 
pulvérisations manuelle 

;#/%4B#"2,,#/%
:5E*,213)24#/%

Spodopt
era sp. 

Destruction complète 
des feuilles et tiges   

5 à 10% 40 à 
60% 

Décoction des feuilles de 
Neem en pulvérisation, 
labour profond 

insecticides Deltaméthrine, cyperméthrine 

,#/%*2/#16$%
J)1"2K*)#/%

Quelea 
sp.   

Destruction des jeunes 
panicules 

10 à 
15% 

50 à 
70 % 

Destruction des nids, 
gardiennage des champs, 
bandes magnétiques, 
épouvantails 

Bandes magnétiques, capture des oiseaux en 
dortoirs avec filets, 
 traitement des nidifications et dortoirs aux 
avicides 

;<%A!L!L&<F%(;!LM!&L%

D#)4*/0*)2*/
#%"*2)#%

Paracerc
ospora  
fijiensis 

noircissement des 
doigts de banane 
portant atteinte à la 
valeur marchande du 
produit 

12,5 75 Rien de particulier - Utilisation des variétés résistantes et des 
plants sains ;  
- pratiquer un système de rotation culturale 

L5.13*:#/%N%
O1,#/%

Méloïdog
yne 

Apparition de la gale 
sur les racines 

12,5 50  
Rotation culturale 

 - utiliser  un nématicide ;  
 - éviter des sols des zones engorgées 
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d’eau ;  
- pratiquer un système de rotation culturale 

;#/%
4B1)1"C*"/%%

% Destruction des 
souches%et des racines %

25 57,5% 
en six 
mois, 
si 
aucun
e 
mesur
e de 
protec
tion 
n’est 
prise 

- Labour profond ;  
- utilisation de la cendre 
de bois ; 
- Habillage des rejets  

Utilisation des rejets ou  plants sains ; 
Trempage des rejets dans une solution 
insecticide ; 
- traitement  avec une solution  
insecticide/nématicide en deuxième 
campagne 

;<%(!;=&<F%P%HQ&;<%

@6/1)2*/#% Fusarium 
oxyspor
um 

Jaunissement, puis 
dessèchement des 
feuilles 

7,5 30  - l’utilisation des variétés résistantes ou 
tolérantes et des plants sains ;  
Dessouchage et  incinération des pieds 
attaqués ; 
- désinfection des outils de coupe entre 
deux palmiers ; 
- pratique de la rotation culturale 

F*"J#6)/% H5)2//*"
/8%
546)#62,/
8%)13/%
01,.2/3#
/R%

Sectionnent les jeunes 
pousses 

20 90 Pose de film de fer grillagé 
autour des plants de 
palmiers ; 
Entourage  des tiges avec 
des rondelles de bois ; 
Nettoyage des alentours 
des exploitations ; 

- Utilisation d’appâts empoisonnés ;  
- désherbage manuel ou chimique  
Pose de film de fer grillagé autour des plants 
de palmiers ; 
Nettoyage des alentours des exploitations ; 
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Pose des pièges  
;<%=!LOQ&<F%

=*64B#%:#%
E)623/%

% petites taches 
superficielles sur 
l’épiderme des fruits ; 
petites taches brunes 
sur fruit associées à un 
écoulement de gomme 

12,5% 27,5%    
- Traitement chimique avec insecticide en 
plein champ avant période des récoltes, à 
raison de 800-1 000 l de solution /ha ; 
- Ramassage et destruction des fruits 
tombés et piqués ; 
- piégeages par appâts à base des fruits 
imprégnés de sucre et d’organophosphorés ; 

;1%4*4B#"2,,#%
E1)2"#6/#%:6%
.1"J62#)%

 Jaunissement, puis 
dessèchement des 
feuilles et des rameaux 

7,5% 25% Utilisation de la cendre du 
bois  

Pulvérisation à base des organophosphorés 

;S!L!L!? 
%
(*6))236)#/%
:#/%)#7#3/%

 
Phytopht
ora sp. 

 
Pourriture du cœur, 
Tâches sur feuilles et 
racines 
 

10 à 
15% 

 
30à35
% 

 
Dessouchage et brûlage 

 
Traitement fongicide par trempage des 
rejets avant semis 

;1%.1,1:2#%
:6%T2,3%
416/5#%01)%
,#/%
4*4B#"2,,#/%

Dysmico
ccus sp 

 Enroulement du bord 
du limbe sur toute la 
longueur de la feuille. 
Rougissement et 
flétrissement du plant 

10 à 
15% 

90 à 
100% 

Arrachage et élimination 
des plants touchés 
 

Destruction par enfouissement ou brûlage 
des rejets attaqués 
Utilisation des rejets sains 
Destruction par brulis des souches après la 
recolte des rejets 
Traitement des rejets au planting par 
trempage dans une solution insecticide 
nematicide 
Traitement des parcelles de production des 
rejets 
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Eviter de rentrer  dans une ananeraies après 
l’entretien d’un champ de manioc 
Eviter la proximité des champs de maïs et de 
manioc à coté des parcelles d’ananas 

%,#/%
"5.13*:#/%

Melodog
yne sp. 

Rabougrissement des 
tiges 

5 à 10% 30 à 
40% 

Rotation culturale Mise en jachère ; rotation culturale ; 
trempage rejets dans un nématicide  
Bonne fertilité des sols, rejets vigoureux  
Traitement du sol aux nématicides 
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(FUA;<=<?%
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@2,2-)#%A*K2"V,123%

Glossines  - Baisse de la production 
de lait 
- Perte de poids 
 

60%  1% - Traitement massif et des 
troupeaux avec les 
insecticides de qualité 
parfois douteuse au départ 
et retour de la 
transhumance 

- Délimitation de la période de 
transhumance 
- Traitements contrôlés (départ et 
retour de la transhumance) au niveau 
des postes vétérinaires 
- Acquisition des produits auprès 
des vétérinaires agréés installés en 
clientèle privée 
- Pause des écrans traités aux 
insecticides 
- Pause des pièges 
 

Tabanidés  - Baisse de la production 
de lait 
- Perte de poids 
 

30% 1% Traitement massif des 
troupeaux avec les 
insecticides de qualité 
parfois douteuse au départ 
et retour de la 
transhumance 

- Délimitation de la période de 
transhumance 
- Traitements contrôlés (départ et 
retour de la transhumance) au niveau 
des postes vétérinaires 
- Acquisition des produits auprès 
des vétérinaires agréés installés en 
clientèle privée 
- Pause des écrans traités aux 
insecticides 
- Pause des pièges 

Trypanosomes Glossines - Baisse de la production 
de lait 

13% 5% Traitements préventifs et 
curatifs des troupeaux avec !"#$%& '%%'(#($%& ")& #"#& (#*$%+,$%&
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- Mortalité 
- Perte de poids 
- Infertilité du cheptel 
- Avortements 
- Baisse de résistance 
aux maladies  

les trypanocides de qualité 
parfois douteuse  

-./'+$')&0$&/120'3'")'4&:&&

Le risque est faible toute l’année. Les 
services recommandent de traiter les 
infections à titre curatif avec 
l’acéturate de diminazène (3,5 
mg/kg) au fur et à mesure que les 
cas se déclarent.  

Cependant pour les troupeaux de 
cette zone qui passent la 
transhumance dans la zone infestée, 
un traitement préventif de tous les 
animaux au départ de la 
transhumance avec du chlorure 
d’isométamidium et le traitement 
insecticide devra être de règle. Au 
retour de la transhumance, il faut 
traiter tous les animaux avec du 
diminazène (traitement curatif). 

!"#$%& +'3."#%&-$#+5$& /$%& 6"#$%&
(#*$%+,$%&$+& /$%&6"#$%&'%%'(#($%4& : Le 
risque élevé en fin de saison des 
pluies. Il est préférable de combiner 
un traitement insecticide et un 
traitement systématique de tous les 
animaux stationnés dans cette zone 
avec du chlorure d’isométamidium (1 
mg/kg) afin de couvrir cette période 
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à haut risque. En dehors de cette 
période, les cas ponctuels sont à 
traiter à titre curatif avec l’acéturate 
de diminazène (3,5 mg/kg). 
&

!"#$%&(#*$%+,$%&:  
Le risque trypanosomien est élevé 
toute l’année. Un programme de 
lutte contre les mouches tsé-tsé 
combiné à un programme de chimio 
prévention est conseillé. Il faut 
alterner les traitements à 
l’isométamidium et au diminazène 
au moins une fois dans l’année pour 
éliminer les souches résistantes aux 
produits utilisés de manière itérative. 
Pour ce faire, on administre un 
traitement à l’acéturate de 
diminazène et 15 jours plus tard, on 
commence la chimioprophylaxie au 
chlorure d’isométamidium tous les 3 
mois.  

Tiques Tiques divers 
 

- Baisse de la production 
de lait 
- Mortalité chez les veaux 
- Perte de poids 

90% 1% - Détiquetage manuel 
- Utilisation des 
insecticides pour on ou en 
spray 
- Décoctions diverses 
- Brûlage des pâturages 

- Acaricides (insecticides) en pour 
on, en spray, en bain ou en poudre 
- Rotation des parcours 
 

Gale  - Prurit et Nuisance 5% 1% - Décoctions diverses - Bains d’insecticides 
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- Perte de poids 
- Stress 
- Réduction de la 
production de lait 

- Insecticides divers 

Mammites  Staphyloccoques  
Streptocoques 
Echerichia colis, etc 
 

- Perte partielle ou totale 
des quartiers de la 
mamelle 
- Baisse de la production 
de lait 
- Perte de poids des 
veaux 

5%  Moins 
de 1% 

- Décoctions 
- Divers antibiotiques  

- Antibiothérapie (pénicillines) 
- Désinfections des plaies 

Dermatophilose Dermatophilus 
congolensis 

- Lésions cutanées 
- Mortalité 
- Baisse de production de 
lait 

10% 2% Huiles diverses - Antibiothérapie 
- Désinfection 
- Lutte contre les tiques 
- Mettre les animaux à l’abri (faible 
humidité) 

Tuberculose et 
Brucellose 

Mycobacterium 
bovis et M. 
tuberculosis 

- Lésions dans les 
organes 
et atteinte osseuse 
- Baisse de la croissance  
- Réduction lait (non 
consommable) 

6% 2% Traitements divers - Abattage et saisie partielle ou 
totale 
- Incinération 
- Destruction du lait et autres 
produits issus de l’animal 
 

@2,2-)#%(*)42"#%

Rouget Erhysepelas 
rhusiopathiae 

- Mortalité 
- Perte de poids 

5% 50% - Antibiothérapies diverses 
- Décoctions diverses 

- Vaccination en prévention  
- Traitement avec les pénicillines 
- Désinfection 

Tiques  - Mortalité chez les 
porcelets 
- Perte de poids 

60 % 1% - Détiquetage manuel 
- Utilisation des 
insecticides pour on ou en 

Acaricides (insecticides) en pour on, 
en spray, en bain ou en poudre 
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spray 
- Décoctions diverses 

Gale  - Prurit et Nuisance 
- Perte de poids 
- Stress 

5% 1% - Décoctions diverses 
- Insecticides divers 

Bains d’insecticides 
Acaricides injectables 

Peste Porcine 
Africaine 

Agent viral - Mortalité 4% 90% - Décoctions 
- Antibiotiques divers 

Mesures sanitaires 
Pas de traitement ni de prophylaxie 
médicale 

@2,2-)#%K*,12,,#%

Coccidiose Coccidies - Diarrhées 
- Réduction taux de 
ponte 
- Mortalité 

10% 5% Antibiotiques sous forme 
de Capsules  
 

Mesures d’hygiène 
Sulfamides 
Additifs alimentaires (amprolium) 

Salmonelloses Salmonella sp - Diarrhées  
- Réduction taux de 
ponte 
- Mortalité 

10% 5% Antibiotiques sous forme 
de Capsules 

Mesures d’hygiène 
 

Pasteurelloses Bactéries diverses - Troubles digestives et 
respiratoires 
- Mortalité 

10% 5% Antibiotiques divers  

Maladie de 
Newcastle 

  10 80   

Maladie de 
Gumboro 

  10 40   
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!LL<\<%&&%
<K1,6132*"%:#%,S2.0143%54*"*.296#%

     2,50    300 000,00       39 
896,00           7,50      50,00         2 

992,20    
                   
1,25    

         3 
740,25    

     2,50    300 000,00       39 
896,00           7,50      85,00         2 

992,20    
                   
2,13    

         6 
358,43    

     2,50    300 000,00       39 
896,00           7,50      50,00         2 

992,20    
                   
1,25    

         3 
740,25    

     2,50    300 000,00       39 
896,00         12,50      60,00         4 

987,00    
                   
1,50    

         7 
480,50    

                       
-      

                        
-      

                      
-      

       6 395 827 
500,00    

 12 791 
655,00    

     
50,00    

    100 
000,00    

        3 
514,00           12,50      32,50               

439,25    
                   
16,25    

           7 
137,81    

     
50,00    

    100 
000,00    

        3 
514,00           12,50      95,00               

439,25    
                   
47,50    

         20 
864,38    

     
50,00    

    100 
000,00    

        3 
514,00             7,50      35,00               

263,55    
                   
17,50    

           4 
612,13    

                        
-      

                        
-      

                      
-      

           3 261 431 
250,00    

      6 522 
862,50    
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     3,00    100 000,00    552 586,00        30,00      52,50        165 
775,80    

                     
1,58    

       261 
096,89    

     3,00    100 000,00    552 586,00        15,00      45,00          82 
887,90    

                     
1,35    

       111 
898,67    

     3,00    100 000,00    552 586,00          7,50      40,00          41 
443,95    

                     
1,20    

         49 
732,74    

                       
-      

                        
-      

                      
-      

         42 272 829 
000,00    

 84 545 
658,00    

   12,00    110 000,00    130 248,00        15,00      20,00          19 
537,20    

                     
2,40    

         46 
889,28    

   12,00    110 000,00    130 248,00        20,00      30,00          26 
049,60    

                     
3,60    

         93 
778,56    

                       
-      

                        
-      

                      
-      
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     2,40    500 000,00       66 
175,00           5,00      35,00            3 

308,75    
                     
0,84    

           2 
779,35    

     2,40    500 000,00                 
1,00    

   100,00      50,00                   
1,00    

                     
1,20    

                  
1,20    

                     600 
000,00    

           1 
200,00    

   20,00   300000               
1,00       100,00      30,00                   

1,00    
                     
6,00    

                  
6,00    

   20,00    300 000,00                 1,00       100,00      15,00                   
1,00    

                     
3,00    

                  
3,00    
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%

@2,2-)#%+*K2"V,123%

 Glossines              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

            
60,00   

      
1,00   

     720 
000,00   

                
5,40   

 3 888 
000,00   

     1 555 200 
000,00   

    3 110 
400,00   

 Tabanidés          
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

            
30,00   

      
1,00   

     360 
000,00   

                
5,40   

 1 944 
000,00   

         777 600 
000,00   

    1 555 
200,00   

 Trypanosomoses              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

            
13,00   

      
5,00   

     156 
000,00   

              
27,00   

 4 212 
000,00   

     1 684 800 
000,00   

    3 369 
600,00   

 Tiques              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

            
90,00   

      
1,00   

 1 080 
000,00   

                
5,40   

 5 832 
000,00   

     2 332 800 
000,00   

    4 665 
600,00   

 Gale              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

              
5,00   

      
1,00   

       60 
000,00   

                
5,40 

     324 
000,00   

         129 600 
000,00   

       259 
200,00   

 Mammites              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

              
5,00   

      
1,00   

       60 
000,00   

                
5,40   

     324 
000,00   

         129 600 
000,00   

       259 
200,00   

 Dermatophilose              
540,00   

            
400,00   

 1 200 
000,00   

            
10,00   

      
2,00   

     120 
000,00   

              
10,80   

 1 296 
000,00   

         518 400 
000,00   

    1 036 
800,00   

Tuberculose bovine 540,00 400,00 1 200 
000,00 6,00 2,00 72 000,00 10,80 777 600,00 311 040 000,00 622 080,00 

!"#$%&!'!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!!!!!(!)*+!,),!

,,,-,,!!!
!')!.(.!,.,-,,!!!

@2,2-)#%(*)42"#%
%

 Rouget  36 1800 1 500 000 5 50 75000 18 1350000 2 430 000 000 4860000 
 Tiques  36 1800 1 500 000 60 1 900000 0,36 324000 583 200 000 1166400 
 Gales  36 1800 1 500 000 5 1 75000 0,36 27000 48 600 000 97200 
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 PPA  36 1800 1 500 000 4 90 60000 32,4 1944000 7&899&:;;&;;;& <99=8;;&

!"#$%&!/!! !! !! !! !! !! !! !! !! 0!10'!,,,!,,,! '*!'//!,,,!

@2,2-)#%X*,12,,#%

 Coocidioses  1 2000 40000000 10 5 4000000 0,05 200000 400 000 000 800000 
 Salmonelloses  1 2000 40000000 10 5 4000000 0,05 200000 400 000 000 800000 
 Pasteurellose  1 2000 40000000 10 5 4000000 0,05 200000 400 000 000 800000 
 Maladie de 
Newcastle  1 2000 40000000 10 80 4000000 0,8 3200000 6 400 000 000 12800000 

 Maladie de Gumboro  1 2000 40000000 10 40 4000000 0,4 1600000 3 200 000 000 6400000 
!"#$%&!*!! !! !! !! !! !! !! !! !! ',!.,,!,,,!,,,! /'!0,,!,,,!

MUM!;%O<L<F!;% %% %% %% %% %% %% %% %%
%%%]^%_``%`^`%
```8``%%%%

%^a%b``%`_`8``%%%

%
%
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!LL<\<%&&&' 
<K1,6132*"%:#%,1%)#"31+2,235%54*"*.296#%:#%%,S632,2/132*"%:#/%0#/3242:#/'%

%
!LL<\<%&&&'c'%F5/6.5%/6)%,#/%+5"5E24#/%:#%,1%;!&%%%%
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%
%

!LL<\<%&&&']'%<K1,6132*"%:5312,,5#%/6)%,#/%+5"5E24#/%:#%,1%;!&%%%%
%
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%@2,2-)#%+*K2"V,123%%

 Glossines           
540,00   

 
400,00   

                 
1,00   

         
534,60   

         
540,00            300,00    213 840,00        215 700,00                       1 

860,00   

 Tabanidés           
540,00   

         
400,00   

                 
1,00   

         
534,60   

         
540,00            300,00    213 840,00        215 700,00                       1 

860,00   

 Trypanosomoses           
540,00   

         
400,00   

                 
5,00   

         
513,00   

         
540,00            300,00    205 200,00        215 700,00                     10 

500,00   

 Tiques           
540,00   

         
400,00   

                 
1,00   

         
534,60   

         
540,00            300,00    213 840,00        215 700,00                       1 

860,00   

 Gale           
540,00   

         
400,00   

                 
1,00   

         
534,60   

         
540,00            300,00    213 840,00        215 700,00                       1 

860,00   

 Mammites           
540,00   

         
400,00   

                
1,00   

         
534,60   

         
540,00            300,00    213 840,00        215 700,00                       1 

860,00   

 Dermatophilose           
540,00   

         
400,00   

                 
2,00   

         
529,20   

         
540,00            300,00    211 680,00        215 700,00                       4 

020,00   

!"#$%&!'!! !! !! !! !! !! !! !! !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!/*!

./,-,,!!!

%@2,2-)#%(*)42"#%%

 Rouget  36 1800 50 18 36 280 32400 64800 32400 
 Tiques  36 1800 1 35,64 36 280 64152 64800 648 
 Gales  36 1800 1 35,64 36 280 64152 64800 648 
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 PPA  36 1800 90 3,6 36 280 6480 64800 58320 
!"#$%&!/!! !! !! !! !! !! !! !! !! +/!,'0!

%@2,2-)#%X*,12,,#%%

 Coocidioses  1 2000 5 0,95 1 100 1900 2000 100 
 Salmonelloses  1 2000 5 0,95 1 100 1900 2000 100 
 Pasteurellose  1 2000 5 0,95 1 50 1900 2000 100 
 Maladie de 
Newcastle  1 2000 80 0,2 1 50 400 2000 1600 

 Maladie de 
Gumboro  1 2000 40 0,6 1 50 1200 2000 800 

!"#$%&!*!! !! !! !! !! !! !! !! !! /!(,,!
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!LL<\<%&X%d%%
A1/#/%:#%41,46,/%:S5K1,6132*"%:#/%4*e3/%:#%,1%;!&%

 
    
        

     





 


     


 

 

DB1)1"C*" Primiphos méthyl :1sachet de 
50g/100kg de grain 
300F/sachet 
30 sachets/ha   
Coût d’application10000F/ha 


      
  

  

    
 

Coût d’application10000F/ha 


      


 

  Chlorpyriphos 480g/L 
2L/ha 
10000F/L 
Coût d’application10000F/ha 
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  Herbicide sélectif maïs 
Nicosulfuron +atrazine (1kg/ha 
en 1 seule application ; 
12500F/kg 
Coût d’application10000F/ha 



   
 

  

         

D#)4*/0*)2*/#%
"*2)#%

        

DB1)1"C*"% #3%
"5.13*:#/%

insecticide/nématicide ; 
1kg /ha : 4000F/kg 
Coût d’application10000F/ha 


  Parage des rejets 
30000/ha 
Fertilisation : 200000F/ha 
Coût d’application 
16000F/ha 


  

          
    - l’utilisation des variétés 

résistantes ou tolérantes : 
coût 
additionnel :500f/plant,143 
plants/ha  
Dessouchage et  
incinération des pieds 
attaqués ; 
- désinfection des outils de 
coupe entre deux 
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palmiers : 
28500 F/ha 

 - Utilisation d’appâts 
empoisonnés ;  
- désherbage manuel ou 
chimique  
Glyphosate : 3L/ha/passage 
3 passages /an 
8000F/L 
Coût 
d’application10000F/ha/passage 
 


  Pose de film de fer grillagé 
autour des plants de 
palmiers ; 
1000F/pied, 143000F/ha 
Nettoyage des alentours 
des 
exploitations 10000F/ha

  

        

=*64B#%:#/%E)623/% - Traitement chimique avec 
insecticide(cyprmetrine 360,) en 
plein champ avant période des 
récoltes, à raison de 3 à 4 l 
produits par ha/passage : 
3passages 
10000F/L 
Coût 
d’application20000F/ha/passage 


  - Ramassage et destruction 
des fruits tombés et 
piqués ; 
- piégeages par appâts à 
base des fruits imprégnés 
de sucre et 
d’organophosphorés ; 
Forfait de 50000

  

D*4B#"2,,#%
E1)2"#6/#%

Pulvérisation à base des 
organophosphorés ; ex 
chlorpyriphos480 : 
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2L/ha/passage 
3passage 
10000F/L 
Coût 
d’application20000F/ha/passage 


%   F&G%    

H#,.2"3B*/0*)2*/#V%
(I)246,1)2*/#%

Mancozèbe 
22 sachets /ha/passage 
2passages par cycle 
300F/sachet 
Coût 
d’application10000F/ha/passage 


  une bonne alimentation 
(fertilisation organique et 
minérale) 100000F/ha 
Coût 
d’application16000F/ha 


  

;#/%14)2:2#"/% Imidacloprid , 22 sachets 
/ha/passage ,  
2 passages/cycle 
500F/sachet 
 
Coût 
d’application10000F/ha/passage

  Repérage des zones de 
pontes et des essaims en 
formation et leurs 
destructions 


  

;#/%4B#"2,,#/%
:5E*,213)24#/%

Baccillus thuriengensis, 22 
sachets /ha /passage 
2passages/cycle 
500F/sachet 
 
 Coût 

  Destruction des foyers 
d’infestation, récolte 
sanitaire, utilisation des 
variétés résistantes, labour 
profond

  



 75

d’application10000F/ha/passage 
 

;#/%*2/#16$%
J)1"2K*)#/

Fenthion, 3 à 5 litres /ha 
Pulvérisation aérienne ou au 
Micronair 


 % .Effarouchage, utilisation 
des épouvantails  
Cueillette et destruction 
des nids, capture des 
oiseaux dans les nids à 
l’aide des filets, utilisation 
des appâts empoisonnés 

   
 



   !L!L!?    

%
(*6))236)#/%:#/%
)#7#3/%

En cas d’attaque, Mancozèbe, 22 
sachets /ha/passage 
300F/sachet 
2passages  
Coût 
d’application10000F/ha/passage 
Coût de désinfection des  rejets, 
50000F/ha 


  Utilisation variétés 
résistantes ou tolérantes, 
élimination des foyers 
d’infection,  
augmentation de la 
résistance de la plante par 
une bonne alimentation 
organique (utilisation 
engrais) 550000 
Cout d’application : 
400000F/ha
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;#/%4*4B#"2,,#/% Application insecticide 
Chlorpiriphos  2l/ha 
4  traitements par cycle 
10000F/L 
Coût d’application 
20000F/ha/passage 
 Traitement des rejets au 
planting par trempage dans une 
solution insecticide /fongicide  
1KG/ha 
10000F/Kg 

  Utilisation des variétés 
résistantes 
Utilisation des rejets sains 
Destruction par 
enfouissement ou brûlage 
des rejets attaqués 
Destruction par brulis des  
souches après la récolte 
des rejets 

 

  

;#/%"5.13*:#/%  trempage des rejets dans un 
nématicide 
1L/ha 
10000F/L 
Coût de désinfection des  rejets, 
50000F/ha 

  Utilisation des variétés 
résistantes, pratique de la 
rotation, Solarisation du sol 
sous bâche plastique 
transparente 
 

PM  
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!LL<\<%X%
</32.132*"%:#%,S144)*2//#.#"3%:#%,S632,2/132*"%:#/%0#/3242:#/%

%fZ61"3235/%#3%:*,,1)/R%
 
 
 

          
    


 


 









  
 

  



   




 




 


 

  

DB1)1"C*" Primiphos méthyl :          

            
  Chlorpyriphos 

480g/L 


        

   (Nicosulfuron 
+atrazine) 

         




         

DB1)1"C*"% #3%
"5.13*:#/%

insecticide/némati
cide 

         

          
 Glyphosate :  


        

          

=*64B#% :#/%
E)623/%

(cyprmetrine 360,)  
/ha/passage 
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D*4B#"2,,#%
E1)2"#6/#%

 
chlorpyriphos480 
:  
/ha/passage 


        

F&G%     % % % % % %
H#,.2"3B*/0*)2
*/#V%
(I)246,1)2*/#%

Mancozèbe 


         

;#/%14)2:2#"/% Imidacloprid , 


         

;#/%4B#"2,,#/%
:5E*,213)24#/%

Baccillus 
thuriengensis,  

         

!L!L!?%          

(*6))236)#/%:#/%
)#7#3/%

Mancozèbe,          

;#/%4*4B#"2,,#/ Chlorpiriphos         

;#/%"5.13*:#/%  nématicide 


        

%
%
%
%
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!LL<\<%X&%d%%
<"41:)5/%

 
Utilisation non responsable des produits : quelques cas d’effets néfastes signalés 

 
 De nombreux cas d’intoxication sont signalés : démangeaisons cutanées,  toux 

chroniques, fébrilité, maux de ventre réguliers, baisse de vision, fatigue sexuelle, stérilité 
chez des couples, des avortements spontanés, altérations hépatiques et rénales, baisse du 
cholinestérase, malformations congénitales etc.… 

 L’environnement n’est pas épargné : pauvreté du sol, disparition de certaines espèces, 
élimination de certains insectes pollinisateurs (abeilles), destruction des ennemis naturels, 
contamination des eaux (puits et rivières polluées), résistances des ravageurs à beaucoup 
de molécules chimiques, des cas de résurgence de certains ravageurs etc.… 

 Une résurgence des parasites jadis maîtrisés, poussant les producteurs à 
une tendance à augmenter les doses ou les fréquences d’application des 
produits;  

 Disparition des ennemis naturels et autres organismes utiles (prédateurs, 
entomopathogènes, insectes pollinisateurs, parasitoïdes, etc. 
 

 

!4962/232*"%:6%.5:241.#"3%K535)2"12)#%#3%4*"/596#"4#/%d%
%
Le médicament vétérinaire est accessible à tout éleveur avec ou sans 

prescription.  
En général, l’éleveur pose son diagnostic lui-même, se prescrit le 

médicament qu’il connaît ou qui lui a été conseillé par un autre éleveur, s’en 
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procure sur les marchés ou auprès des pharmacies privées et l’administre à 
l’animal en prévention ou en curatif.  

Il n’ya donc pas de contrôle dans la pharmacie vétérinaire. Les 
conséquences sont diverses sur la santé vétérinaire, la santé publique et 
pour l’environnement. (!"#$%&$'(%#)*+&,(-.,&/'!&0'+%#12341&'5&')#0-0(*1$&/'!&'+)26743&'5&'
)#0-5,' *8&$' 021' $2)277*-)&' 0,)' 7*' 0*1(#' +,67-.,&/' 7&0' )-0.,&0' 5&' (29-$-(#' +2,)' 7"%233&/' 7"*1-3*7' &('
7"&18-)211&3&1(:' 

 
 
 
 
 
 

%
W5E2"232*"%d%;1%;!&%d%96S#/3%4#%4S#/3%? 

 
C’est une approche qui intègre toutes les techniques et stratégies nécessaires 

au contrôle des populations des ravageurs et nuisibles des cultures, dans le but de 
les maintenir à un seuil économique compatible avec le souci de rentabilité 
économique, en préservant la santé humaine, animale et la biodiversité. 

 
<,,#%#/3%E*":5#%/6)%:#/%%%0)2"420#/%:#%+1/#%#"%%3)*2/%02,2#)/%*6%5310#/%d%
c'%()5K#"32*" :  

 le système cultural ;  
 localisation,  
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 Les techniques de préparation du sol ; 
  Utilisation de semences améliorées 
 Bonne fertilisation minérale et organique, irrigation appropriée ;  
 rotation et associations des cultures, mise jachère. 
  

]'%?6)K#2,,1"4#%:#%,1%01)4#,,# :  
C’est un outil de prise décision par rapport à la conduite à tenir ; elle est basée 

sur l’observation des cultures permettant de définir le seuil de nuisibilité du 
ravageur ; cet exercice aboutit à la question de savoir que faire par la suite ; 

g'%&"3#)K#"32*"%d%%
- les méthodes physiques et culturales de contrôle ; 
- les techniques de lutte biologique ; 
- la lutte chimique 
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