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RÉSUMÉ 

 

Le Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) fait  suite au Projet 

de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP). Ils entendent  intensifier et diversifier la production agricole, 

ce qui de manière directe ou indirecte suscitera l'utilisation des pesticides.  

Aussi pour être conforme avec la politique de sauvegarde de la banque mondiale PO 4.09 gestion des pestes, ce 

plan de gestion des pestes et pesticides a été préparé, pour s'assurer de l'utilisation rationnelle de ces produits 

dans le cadre du financement des activités prévues par le PRODEX.  Ce document fait l’objet de la présente 

mise à jour pour prendre en compte les changements intervenus dans le cadre du financement additionnel. 

 

Le document fait ressortir les points suivants : 

 

- une présentation du cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des pestes et pesticides au Niger. 

Au nombre des institutions existantes, on cite : la direction de la protection des végétaux, la direction de 

l’environnement et du cadre de vie, le centre AGRHYMET qui est une institution spécialisée du CILSS 

qui a pour mandat d’informer et de former dans les domaines de l’agro-écologie, les services prives 

commerciaux des pesticides, International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics 

(ICRISAT). 

 

- Les problèmes liés à l’utilisation des engrais et pesticides dans le cadre du PRODEX dont les principaux 

sont : 

 Intoxication de l’Homme : Dans la plupart des cas, les producteurs minimisent ou ne sont pas 

conscients des dangers que représentent les pesticides et ont tendance à les manipuler sans 

grande précaution. Ce qui peut occasionner des risques d’intoxication ;  

 Pollution des eaux : Les eaux sont les principaux collecteurs des excédents de pesticides. Les 

principaux points d’eau ou cours d’eau peuvent être ainsi des composantes environnementales 

susceptibles d’être polluées avec un effet d’entraînement au niveau de la nappe phréatique ; 

 Pollution  des sols : la pollution des sols par usage abusif des pesticides contribue à 

l’élimination aussi bien des insectes nuisibles que des microorganismes contenus dans les sols. 

Pourtant ces microorganismes contribuent d’une part à lever les  carences en nutriments du sol 

et stimulent l’activité respiratoire et minéralisatrice ;  

 Intoxication des animaux : Les pesticides tuent également d’autres insectes et oiseaux non 

cibles qui peuvent être des prédateurs naturels des parasites. Aussi l’utilisation des pesticides 

contribue à une destruction en masse des abeilles réduisant ainsi les activités d’apiculture. De 

même, les eaux polluées par l’utilisation des pesticides deviennent impropres et dangereuses 

aussi bien pour les animaux, la faune terrestre (sauvage et domestique) et aquatiques. 

 

- Un répertoire des principales pestes rencontrées et des pesticides fréquemment utilisés au Niger. Les 

rencontrées sont entre autres : la noctuelle de la tomate, La teigne des crucifères, la piéride du chou, 

l’arpenteuse du chou, le borer du chou, les pucerons etc. 

 

- Le plan d’action de gestion  des pesticides. Le plan de gestion proposé est articulé autour des points clé 

de l'état des lieux de la gestion des pesticides et des grands axes définis dans le cadre des mesures 

d'atténuation des impacts sanitaires et environnementaux ressorties de l'évaluation des pratiques 

actuelles de gestion des pesticides. Il comporte les points suivants : 

1) la promotion des méthodes alternatives dans les zones de concentration d’irrigation ; 
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2) la formation des revendeurs et les gérants des boutiques d’intrants sur la gestion des stocks de pesticides 

notamment les mesures de précautions lors de leur manipulation ;  

3) le renforcement des capacités notamment la formation des acteurs d’appui conseil et des producteurs sur 

l'utilisation raisonnée des pesticides; 

4) la sensibilisation/vulgarisation des producteurs sur les bonnes pratiques (techniques d’application et 

mesures sécuritaires) d’utilisation des pesticides; 

5) la surveillance environnementale de la qualité physico-chimique des ressources en eau (nappes   

phréatiques et/ou mares) exploitées; 

6) le renforcement des capacités du laboratoire pour l'analyse des résidus ; 

7) la création des conditions pour un meilleur transport des pesticides. 

 

Le coût de mise en œuvre du Plan de Gestion des Pesticides est estimé à Vingt-trois millions trois cent mille 

franc (23 300 000) CFA. 
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SUMMARY 

The Agro-Pastoral Export and Market Development Project (PRODEX) is a response to the promotion of exports 
agro-pastoral project (PPEAP). They intend to strengthen and diversify the agricultural production, which directly 
or indirectly will generate the use of pesticides. 
So, to be consistent with the World Bank safeguard policy OP 4.09, this Pest Management Plan has been 
prepared to ensure rational pesticide use as part of the PRODEX program.  
 
This document is an update of the existing PMP to take account of the changes as part of the additional funding, 
mainly the institutional framework evolution, with the introduction of the 3 N Initiative (Nigeriens Nourish 
Nigeriens), an important stakeholder in the implementation of the Additional Financing. 
 
The document highlights the following points: 
-An overview of the institutional and regulatory framework of pesticides in Niger.  
Among the existing institutions, there are: the General Directorate for Plants Protection, the Directorate for 
Environment and living environment, the AGRHYMET center which is a specialized CILSS institution with 
mandate to inform and train in the areas of agro-ecology, the private commercial services of pesticides, and the 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). 
 
- Issues related to the use of fertilizers and pesticides as part of the PRODEX program are mainly: 

 Human intoxication: In most cases, the producers minimize or are not aware of dangers associate with 

pesticides and tend to handle them without great caution. This may result in risks of intoxication. 

 Waters pollution: waters are the major collectors of surplus pesticides. The main sources of water or water 

courses can as well be environmental components likely to be polluted with a ripple effect in the water table. 

 Soil Pollution: soil pollution by improper use of pesticides contributes to the elimination of both harmful 

insects and microorganisms contained in soils. However these microorganisms contribute to solve soil 

nutrient deficiencies and stimulate the respiratory activity and mineralization. 

 Animals poisoning: Pesticides also kill other insects and birds non-targets that can be natural predators of 

pests. Also the use of pesticides contributed to a massive destruction of bees thus reducing the activities of 

beekeeping.  Similarly, the polluted waters by the use of pesticides become unfit and dangerous, for the 

domestic animals, as well as terrestrial and aquatic wildlife. 

- A directory of the major pests encountered and commonly used pesticides in Niger. Pests encountered are 
among others: Chrysodeixis of the tomato, the moth, the cabbage white, looper cabbage, the Coopera cabbage, 
aphids etc. 
- Action plan for pesticide management. The proposed plan is structured around the key points of the assessment 
of pesticide management and major axes defined in the context of mitigation measures of health and 
environmental impacts from the evaluation of current pesticide management practices. It includes the following 
points: 

1) Promotion of alternative methods in concentration areas of irrigation ; 

2) Training of resellers and the managers of agricultural input shops on management of pesticide stocks, 

including precautions when handling them ; 

3)  Capacity building including training of advisory support actors and producers on the rational use of 

pesticides. 

4) Awareness of producers on good practices (application techniques and security measures) in pesticide 

use. 

5) Environmental monitoring of the physic-chemical quality of the water resources (groundwater and/or 

ponds) used ; 

6) Strengthening of the capacities of laboratories for the analysis of residues; 

7) Creating conditions for better transportation of pesticides. 
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The implementation cost of the Pest Management Plan is estimated at twenty-three million three 
hundred thousand CFA francs (CFA 23,300,000). 
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1. INTRODUCTION 

La revue du Projet de Développement des Exportations et Marchés Agro-sylvo-pastoraux a mis en évidence les 

résultats positifs enregistrés par le projet. C’est ainsi que le Gouvernement et la Banque Mondiale ont convenu de 

mettre à sa disposition un Fonds additionnel qui va permettre de consolider les acquis du PRODEX et d’appuyer le 

Haut-Commissariat à l’Initiative 3N du Président de la République du Niger.  

Le PRODEX ainsi que le fonds additionnel ont pour objectif de développement l’accroissement  des revenus et la 

diversification des opportunités économiques dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations du 

Niger.  

 

Le financement additionnel que le gouvernement du Niger a sollicité auprès de l’IDA vise à consolider les acquis 

du projet et à appuyer l’Initiative 3N afin d’accroître la capacité des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 

par le renforcement de la sécurisation du potentiel d’irrigation des sites et étendre les activités pouvant renforcer 

la résilience de ces systèmes de production et des populations face aux différents chocs agroclimatiques ou 

écologiques. Le Financement additionnel intervient pour poursuivre les mêmes activités du PRODEX de ca fait  il  

n’introduit pas de nouvelles activités susceptibles d’affecter les principes de gestion des pesticides décrite dans 

le PGP. La présente actualisation permettra de  prendre en compte l’évolution du cadre institutionnel avec 

l’introduction de l’Initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), un partenaire important dans la mise en 

œuvre du Financement additionnel. 

  

Ainsi, le projet contribuera à traduire concrètement les cinq axes de l’Initiative 3N  à savoir :  

i) accroître et diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, ii) assurer un approvisionnement 

régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, iii) améliorer la résilience des  

populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes ; iv) améliorer l’Etat nutritionnel des 

nigériens et v) impulser des réformes et assurer l’animation et la coordination de l’Initiative 3N 

 

Les activités proposées avaient été identifiées dans le cadre d’un processus participatif de l’ensemble des 

acteurs et partenaires du projet puis évaluées durant la phase de supervision du PRODEX.  

 

Cependant, l'utilisation des pesticides ou d'autres méthodes dans le cadre du contrôle des insectes vecteurs 

et/ou ravageurs peuvent occasionner des dommages sur l’environnement  dépendamment de leur nature, leur 

mode utilisation, des dommages sociaux et sanitaires  pouvant limiter l'atteinte des objectifs du projet. 

 

Ainsi, pour être en conformité avec la politique de sauvegarde de la banque mondiale PO 4.09 gestion des 

pestes et la réglementation nationale en vigueur, ce plan a été élaboré par le PRODEX et actualisé dans le cadre 

du financement additionnel.  

 

 Un des objectifs de ce plan est d'évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire du Niger à 

promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et d'incorporer dans 

les composantes du projet des activités de renforcement de ces capacités. 

 

Le document est structuré comme suit: 

 Une description du PRODEX  

 Une présentation du cadre réglementaire pour la gestion des pesticides ainsi que les capacités 

institutionnelles de mise en œuvre;  

 Une présentation des problèmes liés à l’utilisation des pesticides ainsi que les stratégies développées 

en lutte contre les pestes; 
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 Un état des lieux de la gestion des pesticides depuis les circuits de distribution jusqu'à l'utilisation par les 

agriculteurs et une analyse sur les impacts environnementaux des pratiques constatées; 

 Un plan de gestion des pestes et pesticides (qui concerne la proposition d'un système de gestion des 

emballages vides de pesticides, la formation, la sensibilisation, les équipements de protection, ainsi que 

les mesures de renforcement technique à considérer) et un cadre logique de mise en œuvre 

(identification des acteurs et la définition de leurs rôles dans l'exécution des activités prévues); 

 la dernière partie traite des aspects financiers du plan de gestion avec l'évaluation budgétaire des 

actions prévues. 
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2. Méthodologie de l’élaboration du Plan  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEX et du fonds additionnel, un Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale (CGES) a été élaboré et cela conformément aux directives opérationnelles de la Banque Mondiale. Le 

CGES vise à s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluation 

environnementale d’une part et de la prise en compte des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

d’autre part.  

 

Cette évaluation environnementale devrait permettre, en outre, de préparer un Plan de Gestion des Pestes et des 

Pesticides (PGPP) afin de prévenir les effets négatifs potentiels mais aussi de consolider de façon durable les 

impacts positifs que générerait la mise en œuvre des activités du PRODEX.  

 

Ainsi, l'élaboration du plan de gestion des pestes et pesticides s'est effectuée à partir de l’analyse de la 

documentation disponible et des visites de terrain effectuées dans la Communauté Urbaine de Niamey sur les 

sites types d’intervention potentiels. Ces visites ont été ponctuées d'entretiens individuels ou de groupes avec les 

producteurs trouvés sur les sites irrigués.  

Des échanges avec les différents services ministériels pertinents en rapport avec les pestes et pesticides ont 

permis de collecter des informations utiles à la révision et l’actualisation de ce PGPP. Il s’agit entre autres de la 

Direction nationale de la protection des végétaux, du Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes 

d’Impacts, de la Direction de  l’environnement et du cadre, de la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education 

pour la Santé. D'autres acteurs en l'occurrence les fournisseurs/importateurs d’intrants ont été également visités. 

Les informations obtenues de la part de ces acteurs ont permis une analyse dans le cadre du plan. 

 

3. Description du Projet 

Compte tenu de la convergence des objectifs du Gouvernement Nigérien avec la stratégie de la Banque 

Mondiale en matière de développement des exportations et afin d’accroître les revenus des populations surtout 

des petits producteurs et de lutter contre la pauvreté, le Gouvernement du Niger a sollicité l’appui de la Banque 

Mondiale pour mettre en œuvre le Projet de Développement des Exportations des Produits Agro-Sylvo-Pastoraux 

(PRODEX) sous la forme d’un prêt IDA sur cinq ans. 

 

Au vu des résultats positifs obtenus par le PRODEX et appuyer le Haut-commissariat à l’Initiative 3N (HC/i3N) pour 

initier la mise en place du plan d'action de gestion des risques agricoles, le financement additionnel du PRODEX aura 

pour buts : (i) d’augmenter la contribution du secteur rural à la croissance économique du pays ; (ii) de développer les 

exportations des produits agro-sylvo-pastoraux ; et (iii) d’améliorer les revenus et les conditions de vie des 

producteurs surtout les petits producteurs ruraux. Le PRODEX mettra l’accent sur la consolidation des acquis du 

projet notamment le développement des infrastructures et équipements de base et le développement des Capacités, 

l’augmentation des productions d’exportation. Son principal domaine d’intervention sera le développement des filières 

prioritaires afin d’être compétitif sur les marchés régionaux et internationaux dans un contexte de mondialisation. 

 

Le financement additionnel que le gouvernement du Niger a sollicité auprès de l’IDA vise à étendre les activités de 

soutien au développement et la poursuite des activités déjà initié par le PRODEX et dont les fonds disponibles ne 

permettaient d’achever.  Les interventions  se feront  en harmonie avec les autres projets et programmes. Elles 

s’inscrivent parfaitement dans le cadre de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » du Président de la 

République du Niger.  
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3.1 Objectifs du projet 

 

Le PRODEX a pour objectif de développement l’accroissement des revenus et la diversification des opportunités 

économiques dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations du Niger.  

 

Dans le cadre du financement additionnel, il est prévu d’étendre les activités du projet et non d’introduire de 

nouvelles, il s’agit en fait des  quatre composantes (Composante A : Amélioration de la coordination des chaînes 

d’approvisionnement et des conditions de mise en marché ; Composante B: Elaboration des instruments de 

financement, Composante C : Sécurisation du potentiel d’irrigation dans les zones du projet et la Composante D : 

Gestion, coordination et suivi évaluation du projet). 

 

Les interventions se poursuivront au niveau des maillons faibles des filières d’exportation et de mise en marché. Il 

cherchera à promouvoir les produits d’exportation et à améliorer leur compétitivité grâce à des investissements ciblés 

et au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles publiques et privées, tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement. Il renforcera le fonctionnement d’un nombre de chaînes de valeurs agro-pastorales afin 

d’augmenter les volumes exportés sur les marchés sous régionaux et internationaux et d’améliorer le revenu des 

petits producteurs. A cette fin, les deux financements envisagent d’identifier et d’aborder les contraintes humaines et 

physiques clés en amont et en aval des chaînes de valeurs qui empêchent  le déroulement des activités à valeur 

ajoutée et la fluidité des produits des producteurs vers les exportateurs, jusqu’aux marchés extérieurs. 

 

Les financements se proposent d’atteindre cet objectif global grâce aux objectifs spécifiques suivants liés à ses 

composantes : (i) en améliorant la connaissance de l’environnement des affaires afin de mieux répondre aux 

besoins du marché et d'augmenter les revenus des divers intervenants et opérateurs au sein des filières ; (ii) en 

renforçant les capacités des organisations des professionnels et institutions impliquées dans la production et 

l’exportation des produits agro-sylvo-pastoraux; (iii) en adaptant et en diffusant des technologies agricoles à 

faible coût (dans le domaine de la petite irrigation notamment), des itinéraires techniques d’intensification et des 

techniques agro-industrielles de transformation des produits à forte valeur ajoutée ; (iv) en favorisant l’accès des 

acteurs au financement et en mettant en place un fonds d’innovation et d’investissement.  

 

3.2 Composantes principales du projet 

 

Le PRODEX comporte trois (3) composantes techniques et une composante relative à la gestion, Coordination et 
Suivi évaluation du projet. La première composante vise à construire un partenariat public-privé afin de 
redynamiser la structure et la coordination entre les principaux maillons des filières prioritaires retenues. La 
deuxième composante vise à satisfaire les besoins financiers pour le développement des entreprises (petites et 
moyenne entreprises) et coopératives dans le court terme et jeter les bases d’un financement durable du secteur. 
La troisième composante vise à sécuriser le potentiel de production de l'oignon à partir de systèmes irrigués et de 
connecter les sites de production retenus aux marchés. La quatrième composante vise à assurer la bonne mise 
en œuvre du projet, mettre en place un système de suivi évaluation et appuyer le Haut-commissariat à l’Initiative 
3 N « les Nigériens nourrissent les Nigériens » pour assurer la préparation du nouveau programme national relatif 
à la gestion durable des risques agricoles.  
 
 
Composante A: Amélioration de la coordination des chaînes d’approvisionnement et des conditions de 
mise en marché: 
 
L'objectif de cette sous-composante est de mettre en place un partenariat public-privé en vue de structurer et 
renforcer la coordination entre les principaux maillons des segments des filières sur les chaînes 
d’approvisionnement retenues (bétail et viande élevage, peaux et cuirs, oignons, niébé, sésame, souchet gomme 
arabique, etc.), paramétrer des modèles de stockage; améliorer les techniques de conditionnement/ emballage et 
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mise en marché collective ou individuelle, appuyer les systèmes d’information sur les prix des marchés existants ; 
Renforcer les capacités  et appui institutionnel aux  interprofessions nationales et  régionales en vue de leur  
permettre de prendre en charge les opérations de commercialisations collectives et de plaidoyer des chaines de 
valeur. 
 
Le projet va appuyer l'élaboration de mécanismes de coordination qui permettront à terme de constituer une base 
de connaissances, de diversifier et réguler le marché, de mieux planifier les saisons de culture et de 
commercialisation pour chaque produit et d’assurer une meilleure compétitivité sur les marchés ciblés. Les 
principaux bénéficiaires sont les producteurs et les associations de producteurs, les associations professionnelles 
et les interprofessions, les fournisseurs publics et privés de services et les micros, petites et moyennes 
entreprises (MPME) impliqués dans les activités agricoles et d’élevage (sociétés de transformation et entreprises 
exportatrices) et les institutions financières. 
 
 
Pour atteindre ces objectifs la composante s’appuiera sur trois sous composantes :  
 
Sous composante A1 : L'appui à la coordination et à la concertation sur les chaînes d’approvisionnement 
des filières  
Cette sous-composante a pour but de structurer et stimuler la coordination entre les principaux segments des 
filières retenues à savoir : bétail– viande, cuirs et peaux, oignon, niébé, sésame, souchet, et gomme arabique. 
La sous composante vise à promouvoir la concertation entre les divers intervenants pour supprimer les 
principaux goulots d’étranglement qui minent la compétitivité des produits sur le marché national et le marché 
extérieur pour appuyer les chaines d’approvisionnement retenues, le projet va élaborer et mettre en œuvre des 
mécanismes appropriés et durables de consultation comme un forum annuel qui devraient définir les orientations 
stratégiques et les plans opérationnels pour les diverses acteurs des filières (producteurs, revendeurs, 
exportateurs, services publics, transporteurs, fournisseurs de services, notamment les fournisseurs de services 
financiers). La séquence et le programme des activités devant mener à ce mécanisme peuvent inclure:  
 
(i) L’évaluation de la compétitivité de chacune des chaînes d’approvisionnement, y compris une analyse de la 
situation et des perspectives de marché, des analyses comparatives et le positionnement des produits nigériens 
sur le marché intérieur et le marché extérieur et les obstacles, notamment les questions relatives à 
l’environnement des affaires qui entraînent des coûts de transaction élevés. Les résultats vont servir d'orientation 
à la structuration des acteurs des chaînes d’approvisionnement qui vont définir les objectifs et le plan d'action 
pour l'amélioration de la compétitivité de la filière sur les marchés ciblés. Les ministères responsables seront 
chargés du recrutement des consultants pour procéder aux évaluations et à l’accompagnement du  processus.   
 
(ii) Promotion d'un partenariat public-privé, regroupant les organisations faîtières et de représentation de 
promotion des exportations (ANIPEX, ANFO, CNUT, la Chambre de commerce, la Chambre d'Agriculture, etc.), 
les associations professionnelles et les ministères compétents pour l’élaboration d’un plan en vue d’éliminer les 
principales contraintes dans l’environnement des affaires. Parmi les actions spécifiques, on peut citer la mise en 
place d’un guichet unique pour faciliter les transactions commerciales d’exportation et bancaires, le suivi et la 
communication des progrès accomplis.  
 
 (iii) Diffusion de l’information et élaboration de plans de communication pour promouvoir les produits d'origine 
nigérienne sur les marchés ciblés et informer les commerçants et les exportateurs sur la réglementation et les 
dispositifs de marché comme le Guichet Unique (à promouvoir par le projet). Les activités pourraient inclure le 
recours aux médias en ligne et de la presse traditionnelle (spots télévisés, insertions dans la presse régionale, 
affichage sur des sites Internet spécialisés), organisation de missions économiques et la mise à contribution des 
représentations diplomatiques sur les marchés ciblés, et participation aux foires et mise en place de réseaux 
commerciaux dans la sous-région.  
 
(iv) Organisation d'un forum annuel pour évaluer les réalisations et échanger les enseignements tirés des saisons 
précédentes ainsi que les perspectives de la saison suivante, et élaboration de plans opérationnels pour la 
prochaine saison.   
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Le projet contribuera également au renforcement des systèmes d'information sur les marchés (SIM) en 
partenariat avec les initiatives en cours ou à venir dans ce domaine. 
 
Sous composante A2 : Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel 
 
Cette sous composante a pour objectif de  renforcer les organisations de producteurs en place (OPF), et faciliter 
l'émergence de nouvelles organisations, afin qu'ensemble elles soient plus compétitives sur les marchés intérieur 
et extérieurs. 
 
Elle vise à soutenir les organisations de producteurs en place et à faciliter l'émergence des chefs de file le long 
des chaînes d’approvisionnement, afin qu'ils puissent ensemble compétir efficacement sur les marchés intérieur 
et extérieur. Le projet va privilégier le développement de relations commerciales entre les différents maillons, 
ainsi que la production et la disponibilité des semences et des engrais de qualité. Pour ce faire, le projet devra : 
(i) identifier les opérateurs et les aider à structurer leurs organisations, les former aux aptitudes techniques et 
managériales clés, assurer qu'ils adoptent les meilleures pratiques semencières, de transformation ou de 
commercialisation ; (ii) appuyer l'agriculture contractuelle ou la collecte primaire des produits d'élevage ou 
animaux (cuirs et peaux) pour un approvisionnement régulier et sécurisé des opérateurs du marché, la 
transformation des produits agricoles, les artisans locaux et les entreprises exportatrices ; (iii) soutenir les 
coopératives et les PME dans le développement de leurs activités et préparer des sous-projets pour leur accès 
au don de contrepartie, et plus globalement aux services financiers, le soutien à l'amélioration de la qualité et à la 
traçabilité de gestion de système (introduction du «Bon d'enlèvement et de la commercialisation» pour faciliter 
l'officialisation de la bancarisation et les transactions à l'exportation),.  
 
 
Sous composante A3 : Appui à la commercialisation et à la compétitivité 
Cette sous-composante vise le développement des connaissances et le renforcement des capacités des 
principaux acteurs publics et des professionnels pour la maîtrise de l'approche filière. A cet effet, le projet va 
recruter une firme internationale qualifiée  (ou des consultants) dès le démarrage pour concevoir et adapter des 
boîtes à outils pour les chaînes d’approvisionnement et former des intervenants clés pertinents au sein des 
ministères concernés, des organisations professionnelles et des fournisseurs de services à leur utilisation. La 
firme va également assurer, pendant une courte période allant jusqu'à deux ans, l'application des résultats de 
recherche/développement et d’expérimentation susceptibles de profiter aux groupes de producteurs ou aux 
chaînes d’approvisionnement globalement. Parmi les exemples, on peut citer l'introduction de nouvelles 
technologies, l'élaboration de protocoles de biosécurité et de sécurité sanitaire, l'introduction des techniques 
modernes de conservation de produits végétaux et de tannerie de cuirs et peaux, la production améliorée de 
semences, les boucheries et les réseaux modernes de distribution de viande, le label et le conditionnement, la 
promotion des produits de marque ou d'origines nigériennes: l'oignon de type Violet de Galmi, la race bovine 
Azawak, la chèvre rousse de Maradi, etc. Sur la base de ces expériences réussies qui ont déjà été menées dans 
le pays, le projet va construire/réhabiliter les installations clés de  stockage et de commercialisation des intrants. 
Les caractéristiques et le design des infrastructures seront identifiés avec la contribution des experts 
internationaux en vue de garantir la conformité avec les exigences du marché international et du marché 
régional. Pour ce qui est de l’expérimentation, les objectifs du projet consisteront à aider les exportateurs dans 
l'identification des clients, la préparation des contrats, et l'expédition vers les nouveaux marchés, le respect des 
normes de qualité et la maîtrise des coûts dans les chaînes d’approvisionnement prioritaires.  
 
L’UCTF signera un protocole d’accord avec les ministères et les associations professionnelles concernées pour 
la mise en œuvre des activités prévues au point (a), et avec les fournisseurs de services techniques sélectionnés 
après appel d'offres pour la mise en œuvre des activités prévues au point (b). L’UCTF fera appel à l'assistance 
technique de consultants/cabinets internationaux avisés pour la mise en œuvre des activités prévues au point (c). 
 
 
Composante B – Elaboration des instruments de financement : 
 
La composante B vise à satisfaire les besoins financiers pour le développement des petites et moyennes 
entreprises et coopératives dans le court terme et jeter les bases d’un financement durable du secteur. 
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Elle a pour objectif la mise en place d'un cadre incitatif pour le secteur financier, la démonstration de la viabilité 
des entreprises soutenues par le projet et la réduction de la perception du risque chez les intermédiaires 
financiers ; tout cela devrait contribuer à améliorer l'intérêt du secteur bancaire et attirer les capitaux adéquats 
pour répondre aux besoins de financement des acteurs des filières agro-sylvo-pastorales (producteurs, 
entreprises de transformation, entreprises de conditionnement, grossistes et exportateurs). Dans le cadre de 
cette composante, le projet va soutenir : (i) un programme d’assistance technique au secteur privé (associations, 
coopératives et PME) pour aider les promoteurs à développer  et à démontrer la viabilité de leurs sous projets ; 
(ii) la fourniture de l'assistance technique aux institutions financières afin qu'elles mettent au point des 
instruments financiers novateurs et spécifiques au secteur pour répondre aux besoins en investissements des 
PME et des associations communautaires. Il permettra également de rendre les nouveaux instruments durables 
au-delà de la durée de vie du projet.  
 
Cette composante est subdivisée en deux sous-composantes : 
 
La sous composante B1 : Mécanisme de Don de contrepartie (Matching Grant) 
 
Le projet va mettre sur pied un mécanisme de dons de contrepartie qui ciblera les sous projets de production, de 
collecte primaire, de commercialisation, et d’autres services utiles visant des modèles d'entreprise dont la 
rentabilité est avérée . Ces sous projets seront financés sur appel à propositions. Le financement couvrira les 
coûts liés aux coopératives  ou aux sous projets de développement des coentreprises, surtout : (i) les études de 
faisabilité indispensables relatifs aux projets novateurs dans les maillons faibles des filières sur la base de coûts 
partagés ainsi que la mise en œuvre et le suivi du plan d'affaires; (ii) le cofinancement à coûts partagés des 
équipements clés pour les organisations de producteurs, les infrastructures commerciales et de stockage clés 
retenues sous la composante A et qui sont vitales pour la consolidation globale des chaînes 
d’approvisionnement.   
Le choix des bénéficiaires éligibles aux types de sous projets, les plafonds de financement et les contributions 
attendues sont définis selon les critères énoncés dans le manuel de financement des sous projets 
 
 
La sous composante B2 : Facilitation de l'accès au crédit 
 
Celle-ci portera sur l'offre pour faciliter l'accès au crédit et autres services financiers pour les coopératives et les 
PME actives dans l'agriculture et développement rural au Niger. Le projet fournira une assistance technique aux 
institutions financières (banques commerciales) afin d'accroître l'offre de financement aux PME agricoles au 
Niger. Ainsi le projet fournira ainsi une assistance technique à une institution bancaire (Bank of Africa) qui 
bénéficie d’un fonds de garantie partielle (le Fonds ARIZ) dans le cadre d’un partenariat développé entre la 
banque et  l’Agence Française de Développement (AFD) afin d'accroître l'offre de financement aux PME 
agricoles au Niger. 
 
 Les activités du projet couvriront l'appui à des institutions financières sélectionnées en vue de créer et 
développer des instruments spécifiques au secteur tels que le financement de l'approvisionnement en intrants, 
les projets de magasins de stockage, les crédits de stockage (warrantage), la fourniture de micro crédits, les 
facilités de refinancement, le financement de la commercialisation et le crédit-bail pour l'acquisition des 
équipements agricoles/de transformation/stockage/transport, etc. Elles couvriront également des instruments 
financiers spécifiques pour l'élevage et les produits animaux.  
 
Le projet mènera en collaboration avec l’Etablissement TANYO/SAHFI un programme de renforcement de la 
capacité en gestion des sous projets satisfaisants et des PME. 
 
 
 
Composante C : Sécurisation du potentiel d'irrigation 
 
La composante a pour objectif la sécurisation du potentiel d’irrigation des systèmes de cultures à  base d’oignon 
et le désenclavement des sites de production et leur connexion aux marchés. 
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Les activités suivantes seront conduites à cet effet : 
 
Sous composante C1 : Construction, réhabilitation, et protection des sites  
 
Le projet contribuera à la consolidation de 2800 ha dans les zones de production irriguée à base d’oignon. Cet 
objectif sera réalisé par la construction et ou la réhabilitation des ouvrages communautaires dans les sites 
d'irrigation, tels que les seuils d’épandage pour la recharge des nappes phréatiques, les petits barrages et les 
déversoirs – de moins de 5 mètres de hauteur, les ouvrages de prises, , les forages artésiens, et des ouvrages 
de protection des sites irriguées menacés d'ensablement. Les bénéficiaires (organisations communautaires de 
base, collectivités ou communes selon la nature et la taille de l’investissement) seront responsables de 
l'exécution et prendront en charge les coûts de fonctionnement et d'entretien. La Direction générale du génie 
rural sera chargée de la mise en œuvre de la sous composante  à titre de maître d’ouvrage délégué.  
 
Sous composante C2 : Facilitation de l’accès aux marchés  
 Le Fonds Additionnel servira au financement de 30 Km de piste de désenclavement des zones de 
production. Les contrats de ces 30 km étaient en cours de signature pendant la mission, mais suite à 
un dépassement des couts ces tronçons au niveau du financement initial, ils devraient être pris en 
charge par le FA au détriment de pistes nouvelles.  
 
Conformément aux dispositions de la Stratégie nationale de conception, de construction et d’entretien 
des routes rurales, les communes bénéficiaires comme les Autorités contractantes en seront les 
responsables, maîtres d’ouvrage, assureront le fonctionnement et la maintenance pendant que le 
Ministère de l’Equipement à travers la Direction Générale des Routes rurales assurera le rôle de 
maître d’ouvrage délégué. Les communes organiseront avec les populations et organisations 
concernées l’exploitation et l’entretien des pistes. Le PRODEX travaillera en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Equipement notamment la Direction générale des routes rurales, en vue de garantir le 
respect des règles d'évaluation d’impact environnementale et, des directives techniques, et 
d'entretien.  
 

 
Sous composante C3 : Suivi environnemental  
 
Le projet financera les coûts liés au suivi des sols et des ressources en eau souterraines (nappes fragiles) ainsi 
que les ressources en eaux de surface dans les sites sensibles du projet. L’UCTF mettra en œuvre la sous-
composante en se fondant sur les acquis du partenariat entre le PIP2 et le Réseau d’Observatoire et de 
Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT). A cet effet, l’UCTF collaborera avec le Centre National de 
Suivi Ecologique et Environnemental qui prend le relais du ROSELT. Ce nouveau partenariat impliquera les 
bénéficiaires pour assurer un suivi environnemental participatif. Elle mettra en place les outils et procédures de 
gestion environnementale, et renforcera les capacités des acteurs tant aux niveaux local que national. 
 
 
Composante D : Coordination, Gestion, Suivi Évaluation du projet et appui institutionnel: 
 
L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) du Projet est responsable de la mise en œuvre du projet 
suivant l’accord de crédit et le manuel d’exécution. Elle s’assure de la programmation et de l’exécution des 
activités suivant les orientations et les stratégies décrites dans le PAD du projet. 
La composante a pour objectif de gérer les ressources du projet suivant le plan de travail annuel, l’échéancier et 
le budget approuvé par le comité de pilotage et les procédures et conditions précisées dans les documents de 
base du projet. 
 
La composante sera subdivisée en trois sous composantes : 
 
 
Sous composante D1. Gestion Administrative et Financière 
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L’objectif de la gestion administrative et financière est de mettre à la disposition des acteurs du Projet les moyens 
humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation de leurs activités dans le cadre du Projet. 
Cette sous composante  supportera les coûts relatifs au personnel, au fonctionnement de l’UCTF et  des points 
focaux régionaux, les charges d'exploitation et le plan de formation, les audits externes, la mise en œuvre des 
plans de communication et de passation  des marchés ainsi que l'activité périodique de planification et de 
budgétisation aux niveaux régional et national.  
 
Sous composante D2 : Suivi évaluation du projet  
 
L’objectif de la sous composante est de mettre en œuvre le système de suivi évaluation du Projet. 
Le projet financera l’opérationnalisation du système de suivi évaluation. 
A ce titre le fonds financera la mise (i) des services de consultants ; le renforcement des capacités des PF et 
leurs assistants formation liés à la gestion de la base de données sur les sous projets, la préparation et la 
conduite des missions de supervision  internes et conjointes ; et (v) la production, l’édition et la publication des 
documents de suivi du projet. 
 
Sous composante D3  Appui institutionnel: 
Cette sous composante permettra  au HC/i3N: i) d’assurer le suivi de la mise en œuvre des composantes A, B et 
C qui comportent les activités qui intègrent la dimension risques agricoles, ii) Promouvoir  la prise en compte des 
risques agricoles dans les projets et programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, iii) Préparer le 
Programme prévu dans le cadre de la Stratégie Pays de la Banque Mondiale. Cette sous composante appuiera 
d’autre part le comité de pilotage présidé par le Ministère en charge de l’Agriculture pour assurer la supervision 
des activités du Projet. 

 

4. Cadre institutionnel de la gestion des Pestes et Pesticides au Niger 

Dans le domaine de la protection des végétaux, le Niger le cadre institutionnel répond bien au besoin du pays en 

institutions de recherche et de vulgarisation nationales et internationales.  

 

4.1  Direction Générale de la Protection des Végétaux 

 

Le Ministère de l’Agriculture à travers la  Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV) est l'acteur 

principal de la gestion des pestes et des pesticides dans le cadre global de la gestion de l'environnement. Au 

niveau national la DGPV est chargée de la mise en œuvre de la politique de lutte contre les pestes et en 

particulier pour la protection des cultures. La Direction Générale de la Protection des Végétaux est composée 

des services spécialisés suivants : 

Le Service des Interventions phytosanitaires est le service chargé d’intervenir sur le territoire national lorsque de 

grands fléaux menacent les cultures. Les principaux fléaux sont les rongeurs, les oiseaux et les acridiens. Ces 

prestations peuvent être tarifées selon entente avec les producteurs, le ministère n’ayant pas de politique de 

tarification officielle à cet égard. Il apparaît donc que les producteurs devront de plus en plus faire appel à des 

services-conseils privés tarifés pour répondre à leurs besoins en matière de défense des cultures, l’État s’étant 

désengagé de ce secteur d’activités. 

Le Service Études biologiques et Recherche appliquée est chargé de conduire les diagnostics phytosanitaires et 

de réaliser les tests d’efficacité biologique des pesticides requis pour constituer une demande d’homologation. Ce 

service produit également des fiches techniques sur les principaux ravageurs, maladies et méthodes de lutte 

contre les ravageurs des cultures vivrières et maraîchères et réalise des études dans le cadre de programmes 

comme le programme de lutte biologique contre la mineuse du mil et le programme de méthodes alternatives de 

lutte contre les maladies et le Striga (le Striga est une adventice parasite des principales cultures vivrières). Il 
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apparaît cependant que les activités de ce service sont limitées par les budgets, généralement insuffisants, qui lui 

sont accordés. Ainsi, plusieurs projets intéressants restent en plan ou sont abandonnés dans le temps faute de 

moyens budgétaires. Ce service ne semble plus être en mesure, depuis bien des années, de s’acquitter 

adéquatement de ses fonctions bien que des ressources professionnelles compétentes dans les domaines de 

l’entomologie et de la phytopathologie y soient rattachées. 

Le Service Cellule Environnement de la DGPV a pour objectif de réduire, éliminer ou atténuer les impacts des 

pesticides. Il fait appel à des équipes intégrées (agents de la PV, santé et environnement) pour déterminer les 

impacts sur la faune non-cible et la santé humaine et fait des recommandations de matières actives en fonction 

de la sensibilité du milieu. Cette cellule est également chargée de sensibiliser les paysans à l’utilisation 

sécuritaire des pesticides. La Cellule Environnement forme aussi les distributeurs de pesticides pour qu’ils se 

conforment à la liste des produits homologués. 

Enfin, le Service Législation et Réglementation phytosanitaires est chargé du  i) contrôle des pesticides et ii) 

contrôle des produits agricoles à l’entrée et à la sortie du pays. Treize inspecteurs phytosanitaires sont postés 

aux grands points d’entrée et travaillent de concert avec les douaniers pour contrôler les produits agricoles et les 

pesticides. Ce service compile donc des statistiques annuelles sur les entrées et sorties de ces marchandises.   

L’homologation des pesticides est assurée par le Comité sahélien des pesticides qui est la seule structure 

chargée d’autoriser l’homologation et la vente des pesticides sur le territoire des pays membres du CILSS.  

Selon nos entretiens, au niveau du Laboratoire de la DGPV, l'analyse des formulations est encore possible mais 

les LMR ne sont plus analysés. Ceci est dû à la défectuosité de plusieurs équipements et au manque d'intrants 

d'analyse et de personnel qualifiés. Or il est important tant du point de vue économique (exportations des 

produits agricoles) que sanitaire que le suivi de ces paramètres soit effectué.  

Au niveau régional, la DGPV est représentée par des services régionaux et Départementaux de la protection des 

végétaux  au sein des directions régionales et départementales du développement Agricole. Ces représentations 

assurent à l’échelle des régions et département les mêmes fonctions de la DGPV. 

 

La DGPV entretient des relations avec plusieurs autres structures intervenant dans la gestion des pesticides. Il 

s’agit principalement de : 

 Laboratoire National en Santé Publique et d’Expertise (LANSPEX) qui a pour mandat principal le contrôle de 

qualité des médicaments au Niger, cependant il offre ses  services à des structures privées (sociétés, 

Associations, Projets, ONG) dans l’analyse de qualité des aliments (lait, céréales, fruitas et légume..) 

notamment dans la recherche des LMR, et l’analyse et l’analyse de la qualité des eaux.  

 La Douane assure le contrôle des entrées des pesticides au niveau des quatre postes des contrôles  

retenus : Torodi, Konni, Dan Issa et Gaya. Chaque poste de contrôle est renforcé par un inspecteur phyto-

sanitaire qui assure le contrôle des respects des formulations d’homologation.   

 

 

D'autres acteurs participent au côté de la DGPV pour assurer chacun en ce qui le concerne par rapport aux 

prérogatives assignées pour une gestion rationnelle des pestes et pesticides (contrôle, sécurité des populations).  

 

4.2 Le Bureau d’Évaluation Environnementale et d’Études d’Impact (BEEEI) 

 

Placé sous la tutelle du Ministère le BÉEÉI est créé est la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

d’évaluation et des études d’impact sur l’Environnement. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du 

BÉEÉI sont définis par l’arrêté n°149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement du 

Bureau d’Evaluation environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI).  
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C’est un organe d’aide à la décision en matière d’évaluation environnementale qui a compétence au plan 

national, sur toutes les activités, projets, programmes ou plans de développement pour lesquels une ÉIE est 

obligatoire ou nécessaire conformément aux dispositions de la loi n°98-56 du 29 décembre 1998. Au niveau des 

régions, le BEEEI est représenté par les Bureaux régionaux d’évaluation environnementale et des études 

d’impacts (BREEEI). 

Le BEEEI a comme attributions entre autre: 

 Contrôler la conformité des travaux prévus et des normes de protection environnementale et sociale, 

conformément aux lois et règlements en vigueur ; 

 Surveiller, suivre et évaluer les différents plans issus de l’évaluation environnementale et sociale des 

activités, projets, programmes et plans de développement qui y sont assujettis ; 

 Faire respecter la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le 

règlement de toutes les questions juridiques y afférentes ; 

 Réaliser des contre-expertises à la charge de l’État ou des organismes de financement de l’environnement ; 

 Participer à l’élaboration et au contrôle technique du budget d’investissement en matière d’évaluation 

environnementale et sociale et des études d’impact ; 

 Assurer les relations pour toutes les questions relatives aux évaluations environnementales et aux études 

d’impacts, entre le Ministère et les autres départements ministériels, les Organisations et institutions 

nationales, bilatérales et multilatérales intervenant dans le domaine des évaluations environnementales et 

des études d’impact ; 

 Valider les termes de référence des études relatives à l’évaluation environnementale et sociale à la charge 

du promoteur ; 

 Procéder à l’analyse de recevabilité des rapports d’évaluation environnementale et sociale à la charge du 

promoteur ; 

 Valider les rapports d’évaluation environnementale et sociale à la charge du promoteur ; 

 Faire réaliser des audits environnementaux et sociaux à la charge du promoteur ; 

 Réaliser des monitorings et des bilans environnementaux et sociaux à la charge du promoteur ; 

 Établir conjointement avec le promoteur, un cahier des charges environnementales et sociales et une 

convention de suivi pour la mise en œuvre des différents plans issus de l’évaluation environnementale et 

sociale ; 

 

4.3 La Direction de l’environnement et du cadre de vie  

 

Cette Direction relève du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité publique et du Développement Durable. 

Elle élabore et met en œuvre les plans d’actions en matière de préservation de l’environnement et 

d’aménagements paysagers. A ce titre, en relation avec les autres entités concernées, elle exerce les attributions 

suivantes :  

 la promotion d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers, industriels, artisanaux et 

biomédicaux ; 

 l’appui – conseil aux établissements publics et privés pour l’adoption de pratiques et technologies non 

polluantes; 

 la conception de dispositifs de suivi de la qualité de l’environnement et la définition de normes de rejets; 

 la mise en œuvre des conventions relatives à la gestion des pollutions transfrontières et à la protection de 

l’environnement global;   

 la conception d’outils d’information et de sensibilisation du public; 

 l’appui – conseil aux collectivités territoriales pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans 

d’aménagements paysagers intégrant la création d’espaces verts et parcs récréatifs, de plantations 

d’ombrage et d’alignement; 
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 la surveillance et la prévention du trafic illicite des déchets toxiques, la dépollution et la réhabilitation des 

sites infectés et la gestion intégrée de toutes sortes de déchets et produits chimiques dangereux; 

 

4.4 Le Centre AGRHYMET 

Le Centre AGRHYMET est une institution spécialisée du CILSS qui a pour mandat d’informer et de former dans 

les domaines de l’agro-écologie. Il dispose des spécialistes qui sont des ressources professionnelles de premier 

ordre qu’il est possible de solliciter pour la réalisation de mandats d’expertise ponctuels. 

 

4.5 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) 

L’ICRISAT a son siège social à Patancheru en Inde et possède plusieurs centres régionaux, tous localisés sur le 

continent africain, dont le Centre Sahélien de Niamey au Niger. L’ICRISAT est l’un des centres de recherche 

internationaux membres du CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) spécialisés dans 

une production (maïs, blé, riz, pomme de terre, élevages, agroforesterie, pêcheries), dans une zone agro-

climatique de production (zones arides, zones semi-arides, zones tropicales humides) ou dans un thème de 

recherche (gestion de l’eau, sécurité alimentaire, amélioration génétique des plantes).  

L’ICRISAT a traditionnellement centré ses recherches sur les céréales vivrières. Reconnaissant l’importance 

croissante des cultures maraîchères et fruitières dans l’agriculture des zones semi-arides, l’ICRISAT a mis en 

place un nouveau programme de recherche sur la diversification des cultures et des systèmes de production 

(Systems and Crop Diversification Program) il y a environ 5 ans.  

 

4.6 Les services privés commerciaux des pesticides 

Depuis la libéralisation des activités de commercialisation des intrants agricoles (notamment les engrais et les  

pesticides), plusieurs services de ventes de ces produits ont vu le jour dont les plus importants (en terme de 

couverture national) sont : la Société AGRIMEX, Agro Niger Business, la société AGRI Sahel Services toutes 

basées à Niamey et l’Association des Distributeurs d’Intrants et Produits Phytosanitaires (ADI-Phyto), 

représentée dans toutes les régions du pays. 

 

Dans le cadre du PRODEX, ces services et certains de ces institutions peuvent être mises à contribution pour 

assurer convenablement  l’usage adéquat et sécuritaire des pesticides dans les zones d’intervention du projet. Il 

s’agit du : 

 Ministère de la santé qui à travers ses services déconcentrés de santé publique peut apporter sa contribution 

au suivi sanitaire du personnel en charge de la manipulation des pesticides (gérants des boutiques 

d’intrants, applicateurs). 

 Laboratoire nationale de santé publique et d’expertise (LANSPEX), qui entretient de très bons rapports avec 

la DGPV pour la vérification de conformité des formulations des pesticides importés et des résidus de 

produits chimique dans les produits agricoles. 

 la direction des ressources en eau et les directions régionales de l’hydraulique du Ministère de l’Hydraulique 

qui disposent en leur sein des laboratoires d’analyse de suivi de la qualité des eaux de surface et du sous-

sol sur l’ensemble du territoire national et qui mettent leur expertise aux services des projets. Ces services 

travaillent dans le cadre de Conventions qu’ils signent avec le Centre National de Suivi Ecologique et 

Environnemental (CNSEE)  pour assurer le suivi de la qualité des ressources en eau. 
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 Le HI3N veillera à la mise en œuvre effective des  engagements pris dans le cadre de la gestion des pestes 

et des pesticides et appuiera l’UTCF dans le choix des alternatives aux pesticides afin de réduire au 

maximum le recours à ces   produits. 

 

4.7 Le Centre National de Lutte antiacridienne (CNLA) 

Le Centre National de Lutte Antiacridienne a été créé par la loi N°2007-28 du 3 décembre 2007. Il a pour mission la 
surveillance et la lutte contre le Criquet pèlerin sur toute l’étendue du territoire national et est chargé, entre autres, 
d’élaborer et mettre en œuvre les plans d’action pour le suivi environnemental afin d’atténuer les impacts négatifs de la 
lutte antiacridienne sur l’homme et sur l’environnement. 

 
Le Niger abrite quelques biotopes favorables au Criquet pèlerin, n’est véritablement touchée qu’en cas d’invasion. 
Néanmoins, elle est couverte par le dispositif de surveillance du ravageur et de gestion des pesticides. 
 

4.8 Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricole (CAIMA) 

Dénommée Centrale d’Approvisionnement (CA) jusqu'en 2010, elle constituait une source d’approvisionnement en 
pesticides mais est en train de se retirer de ce domaine depuis la mise en place du réseau de distributeurs agréés. 
Toutefois, la CAIMA demeure la principale source d’approvisionnement en fongicides pour le traitement des semences 
(Benomyl et Thirame) et en produits de conservation des stocks (K Othrine 2 PP, Furadan 5G et Phostoxin 56%). 
 

4.9 Le projet FAO «  IARBIC » 

Le projet « Intensification de l’Agriculture par le Renforcement des Boutiques d’Intrants Coopératives (IARBIC) » est 
financé par la FAO. Il vise, entre autres objectifs, le renforcement du réseau de distribution des intrants, dont les 
pesticides, à travers la mise en place de boutiques d’intrants coopératives. Ce concept a été initié par le Projet Intrants 
FAO. Il a été adopté et développé par d’autres projets comme le PIP2, le PAC et le projet IARBIC, afin de faciliter 
l’accès des producteurs aux intrants.  
 

4.10 La Direction Générale des Ressources en Eau 

C’est une direction nationale relevant de l’administration centrale du Ministère de l’Eau, de l’Environnement et de la 
Lutte Contre la Désertification. A travers ses services déconcentrés des ressources en eau, cette direction pourrait 
intervenir pour le suivi environnemental des ressources en eau à travers des paramètres que sont la quantité et la 
qualité des nappes phréatiques utilisées à des fins d’irrigation. 
 
 

4.11 Le Laboratoire National en Santé Publique et d’Expertise  

Le LANSPEX a été érigé en 1987 par l’OMS en Laboratoire de référence en matière de contrôle de qualité des 
médicaments pour l’Afrique Occidentale. Il a pour activités principales : 

- le contrôle de qualité des médicaments importés et ou fabriqués localement ; 
- le contrôle des produits alimentaires y compris les eaux de boisson, des eaux usées et de piscine ; 
- le contrôle de formulation des pesticides, la qualité ou la matière active dans un pesticide donné ; 
- l’analyse toxicologique ;  
- les analyses biologiques et microbiologiques ; 
- les analyses physico-chimiques ; 
- la contribution à la recherche en Pharmacopée traditionnelle. 

 
 

4.12  La Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni  

La Faculté d’Agronomie assure deux filières de formation d’Ingénieurs Agronomes et d’Ingénieurs en Techniques 
Agricoles avec plusieurs options dont la Production végétale. 
Dans le cadre de la lutte contre les ravageurs des cultures, en dehors de l’enseignement théorique dispensé aux 
étudiants, dans une approche préventive, des travaux de recherche sont conduits en partenariat souvent avec 
l’ICRISAT ou l’AGRHYMET pour consolider les connaissances théoriques acquises. 
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C’est ainsi que dans une approche de lutte alternative, la méthode privilégiée porte sur la gestion intégrée des 
ravageurs de cultures « ou bio-agresseurs » pour comprendre leur dynamique dans leurs écosystèmes. Une des 
dernières expériences conduite par l’un des entomologistes, porte sur l’évaluation des connaissances traditionnelles 
des paysans en vue de l’intégrer dans une approche de lutte participative. Une autre expérience conduite porte quant à 
elle sur la gestion agro-écologique des ennemis de cultures. Le but est de s’appuyer sur les interactions du milieu pour 
intégrer harmonieusement les ennemis de cultures et aller vers les objectifs de productivité agricole. Ce sont ces 
genres d’objectifs de lutte qui peuvent être promues dans le cadre de la mise en œuvre de cette étude. 
 
 

4.13  L’Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA) 

L’ONAHA, est créé par l'Ordonnance n° 78-39 du 28 décembre 1978. Les missions assignées à l'Office sont fixées par 
l'Ordonnance citée ci-dessus et complétée par le Statut Général approuvé en 1986. L’ONAHA comprend une direction 
générale à Niamey et cinq services régionaux :  

 Le service régional de Niamey qui encadre 17 périmètres des régions de Niamey et  Tillabéri ; 
 Le service régional de Tillabéri qui couvre  15 périmètres situés dans la région de Tillabéri ; 
 Le service régional de Gaya qui couvre 8 aménagements des régions de Dosso ; 
 Le service régional de Konni qui couvre 8 aménagements des régions de Tahoua et Maradi ; 
 Le service régional de Diffa qui couvre les 7 aménagements de la région de Diffa. 

L'ONAHA a pour missions principales : 
- Assurer la réalisation des aménagements hydro agricoles pour le compte de l'Etat et des collectivités 

territoriales ; 
- Assurer le fonctionnement, la gestion de l'entretien des aménagements en assurant l'encadrement des 

paysans ; 
- Dresser et de tenir à jour l'inventaire des aménagements ; 
- Assurer des opérations de vulgarisation, de recherche et de développement agricole et agronomique, en 

liaison avec l'Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) en menant à une optimisation 
de la production agricole. 

 
4.14  Les coopératives des Aménagements Hydro Agricoles 

Les résultats d’une enquête effectuée en 2007 ont montré que le Niger compte près de 29 000 organisations de 
producteurs (OP) sur l’ensemble du territoire, mais la majorité d’entre elles n’est pas opérationnelle.  
 

4.15  La société civile 

La société civile a également un grand rôle à jouer dans le cadre de la mise en œuvre de ce PGP dans la mesure où 
certaines associations qui la composent sont spécialisées en évaluation environnementale. C’est le cas de 
l’Association Nigérienne des Professionnels en Études d'Impacts sur l’Environnement (ANPEIE), autorisée à exercer 
par Arrêté n°117/MI/AT/DAPJ/SA du 29 avril 1999. C’est une organisation apolitique à but non lucratif qui vise 
principalement à promouvoir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, les 
orientations, les stratégies, les programmes et projets de développement socio-économique dans le cadre des 
processus de planification. Elle constitue une référence en matière d’évaluation environnementale au Niger, et 
contribue toujours à l’appréciation des documents élaborés dans ce cadre. 
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5. Cadre réglementaire sur les Pestes et Pesticides 

5.1. Cadre réglementaire au Niger 

 

Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont opérationnels dans le cadre de la gestion des produits 

chimiques - pesticides. On peut citer: 

 

 L’Ordonnance N°96-008 du 21 mars 1996 relative à la Protection des Végétaux et le Décret N°96-

68/PCSN/MDRH/E du 21 mars 1996 portant application de cette Ordonnance : cette ordonnance traite 

des produits phytopharmaceutiques dans sa section 5 en ce qui concerne l’interdiction d’importation, de 

stockage et d’utilisation des produits non homologués ou non autorisés. Elle précise en outre l’institution qui 

a compétence d’homologuer les produits au Niger, c’est-à-dire le Comité Sahélien de Pesticides et en cas de 

dissolution, le Comité National des Produits Phytopharmaceutiques. Ces textes donnent obligation de 

combattre les ennemis des cultures. Le ministère chargé de l'agriculture diffuse et synchronise les 

informations relatives aux traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des 

végétaux et des produits végétaux. A cet effet, il organise la surveillance de l'évolution des organismes 

nuisibles aux cultures pour permettre la protection raisonnée des cultures et les interventions appropriées: 

lutte chimique. Dans le cadre de cette ordonnance, des arrêtés précisent les points relatifs  

o à la normalisation de l'étiquetage des emballages des pesticides agricoles. L’étiquette doit indiquer: 

le contenu du récipient, le mode d'emploi, les mesures de sécurité ; 

o à la réglementation du stockage et le reconditionnement des pesticides agricoles en précisant lieu, 

normes et mesures de sécurité 

 

 La loi N° 66-033 du 24/05/1966, relatives aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, 

notamment en ses deux articles 1 et 2. Cette loi place sous la surveillance de l’autorité administrative, les 

ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissement industriels ou commerciaux qui présentent des 

dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, la santé 

publique ou pour l’agriculture. La loi classe en trois catégories, lesdits établissements en fonction des 

dangers qu’ils présentent et de la nécessité de les éloigner des habitats. 

 

 Décret N°76-129/PCMS/MMH du 31 juillet 1976 portant modalités d’application de la loi N°66-033 du 

24 mai 1966 relative aux Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ce décret précise les 

conditions d’ouverture d’un établissement de 1ère ou de 2ème classe (article 5), mais aussi et surtout, la 

nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

 

 L’ordonnance N° 93-013 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène publique. Elle réglemente 

l’hygiène du milieu, la salubrité publique et celle des denrées alimentaires en ses articles 4 et 80. 

 

 La loi cadre 98- 56 du 26 Décembre 1998 portant sur la gestion de l’environnement. Cette loi établit les 

principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de l'environnement, concept défini dans 

son sens large intégrant la lutte contre les pollutions et nuisance, la qualité du cadre de vie, la conservation 

de la diversité biologique, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Les acteurs de la mise en œuvre 

ainsi que leurs responsabilités sont aussi définis. Dans le cadre de la protection des ressources et du milieu 

naturel, certaines activités susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore ou la destruction de leurs 

habitats sont interdites ou soumis à autorisation préalable. Certaines activités aussi sont soumises à l'étude 

d'impact sur l'environnement (EIE) qui fera état lorsque pertinent de la liste des produits chimiques utilisés. 

 



 25 

 Arrêté N°092 MAG/EL/DPV du 08/07/99, fixant la liste des produits phytopharmaceutiques interdits au 

Niger. (Voir en annexe la liste des produits interdits de toute circulation et d’utilisation sur le territoire de la 

république du Niger) 

 

Plusieurs conventions internationales qui ont adopté les principes d’études d’impacts sur  l’environnement et la 

gestion des déchets et autres produits dangereux ont été signées et ratifiées par le Niger dont les plus 

importantes au cours de la mise en œuvre du PRODEX relativement à la réglementation de la gestion des pestes 

et des pesticides sont les suivantes : 

 Le Code International de conduite pour la distribution et l’utilisation des Pesticides. Le Code a été adopté en 

novembre 1985 par la résolution 10/85 approuvée par la conférence de la FAO à sa vingt-troisième (23ième) 

session.  

 La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international 

(PIC).  

 La Convention de Stockholm : La Convention a été adoptée à la conférence tenue les 22 et 23 mai 2003 à 

Stockholm.  

 La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets  dangereux et de leur 

élimination 

 La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leur 

mouvement transfrontière en Afrique 

 La Convention sur la Diversité Biologique ;  

 La Convention Internationale Pour la Protection des Végétaux 

 Réglementation Phytosanitaire Commune aux Etats membres du CILSS ; 

 Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l’Homologation des Pesticides. 

 

Le tableau ci-dessous présente les conventions auxquelles le Niger a souscrit avec leur date de ratification. 
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Tableau 1 : Conventions relatives à l’utilisation des pesticides et autres produits chimiques ratifiées par le Niger 

 

INTITULE 

 

OBJECTIF 

DATE DE 

RATIFICATION PAR 

LE NIGER 

1. Convention internationale pour la protection 

des végétaux 

Maintenir et intensifier la coopération internationale pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes 

et des produits végétaux et pour empêcher leur introduction et leur propagation au-delà des frontières 

nationales 

04.06.1985 

2. Convention phytosanitaire pour l'Afrique au 

Sud du Sahara 

Empêcher l'introduction des maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux dans les régions de 

l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les combattre lorsqu'ils sont présents dans cette région et 

empêcher la propagation 

 

 

17.10.1961 

3. Convention de l'organisation contre le criquet 

migrateur africain 

Mener, sur le plan international, une lutte préventive contre le criquet migrateur africain et étendre cette lutte 

contre d'autres espèces d'acridiens migrateurs 

 

13.04.1963 

4. Convention phytosanitaire pour l'Afrique Combattre et éliminer les maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition de maladies nouvelles 
25.04.1968 

 

5. Convention internationale pour la protection 

de végétaux 

Maintenir et intensifier la coopération internationale pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes 

et des produits végétaux, pour empêcher leur introduction et leur propagation, au-delà des frontières 

nationales 

04.06.1985 

6. Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination 

Définir les obligations des Etats parties en vue de : 

a) réduire les mouvements transfrontières de déchets soumis à la convention et fixer un minimum compatible 

avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, 

b) réduire au minimum la production et la toxicité de déchets dangereux et assurer leur gestion 

écologiquement rationnelle le plus près possible du lieu de production, 

c) aider les pays en développement à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et 

des autres déchets qu'ils produisent 

 

 

 

17.06.1998 

7. Convention de Bamako sur l'interdiction 

d'importer des déchets dangereux en Afrique 

et le contrôle de leurs mouvements 

transfrontières 

Les parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires, relevant 

de leur juridiction, en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux pour quelque 

raison que ce soit en provenance des parties non contractantes 

27.07.1996   

8. Convention de Stockholm sur les Polluants 

Organiques Persistants (POP) 

Réglementer et contrôle strictement l’usage de 12 polluants organiques rémanents pour le moment identifiés 

et prouver ayant un impact certain sur la santé humaine et l’environnement en se basant sur l’approche de 

Signée le 12.10.2001.  
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précaution énoncé dans le principe 15 de la Déclaration de Rio de la CNUED, 1992. Ratifiée le 12.04.2006 

9. Convention de Rotterdam sur la procédure 

de consentement préalable en connaissance 

de cause applicable à certains produits 

chimiques et pesticides dangereux qui font 

l’objet  d’un commerce international 

Encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce 

international de certains produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre 

les dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle des produits 

(chimiques interdits ou strictement contrôlés, préparations des pesticides extrêmement dangereuses). 

 ratifiée le 16.02.2006 
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Au vu de la panoplie de textes réglementaires  et conventions internationales auxquelles le Niger a souscrits 

concernant la gestion sécuritaire et environnementale des pesticides, il est à noter la volonté d'une maîtrise de la 

chaîne d’utilisation des pesticides. Ainsi, tout produit utilisé dans le pays doit faire l'objet d'homologation 

notamment pour son importation. A cet effet une liste des produits autorisés régulièrement (voir Annexe 3) mise à 

jour par le comité sahélien des pesticides est disponible et toute importation doit s'en référer. Ceci constitue la 

première barrière permettant de filtrer les produits entrant dans le pays. Afin de s'en assurer, le Contrôle 

phytosanitaire aux frontières est entrepris par les services de protection des végétaux en collaboration avec les 

services de la Douane. Cependant compte tenu de la porosité des frontières et de la non présence systématique 

des agents de la protection des végétaux aux frontières, les possibilités d’importation de certains produits non 

homologués persistent encore. Ainsi, une meilleure contribution des différents acteurs et la mise en place d’un 

cadre de concertation s’avèrent nécessaire pour une utilisation plus sécuritaire des pesticides. 

 

5.2. La politique de sauvegarde de la Banque Mondiale 4.09 : Lutte antiparasitaire 

 

L'objectif de la politique 4.09 de la Banque Mondiale est de promouvoir l'utilisation des méthodes de contrôle 

biologique ou environnemental et de réduire la dépendance à ces pesticides synthétiques chimiques et de 

s'assurer que les risques sanitaires et environnementaux associés aux pesticides chimiques sont réduits. Ainsi, 

dans les projets du secteur agricole financés par la Banque Mondiale, les ravageurs sont contrôlés via les 

approches de Gestion Intégrée comme le contrôle biologique, les pratiques culturales et le développement et 

l'utilisation de variétés résistantes ou tolérantes aux ravageurs.  

Cependant, la Banque Mondiale peut apporter un appui financier à l'acquisition de pesticides lorsque leur emploi 

est justifié sous une approche de gestion intégrée et lorsque les critères de sélection des pesticides ci-dessous 

sont remplis: 

 l'acquisition d'un pesticide dans un projet financé par la Banque mondiale est sujette à une évaluation 

de la nature et du degré des risques associés ; 

 les critères de sélection et d'utilisation des pesticides sont: 

 effets négatifs négligeables sur la santé humaine ; 

 avoir démontré leur efficacité contre les espèces cibles ; 

 avoir un effet minimal sur les espèces non cibles et l'environnement naturel ; 

 leur utilisation doit tenir en compte le besoin de prévenir le développement de résistance chez 

les insectes vecteurs. 

 les pesticides doivent être préparés, emballés, manutentionnés, stockés, éliminés et appliqués selon les 

normes acceptables par la Banque Mondiale ; 

 La Banque Mondiale ne finance pas les produits formulés appartenant aux classes IA et IB de l'OMS ou 

les formulations de la classe II si: 

 le pays ne dispose pas de restrictions à leur distribution et leur utilisation ou 

 s'ils pourraient être utilisés par, ou être accessibles aux personnels d'application, aux 

agriculteurs ou autres sans formation, équipements et infrastructures pour la manutention, le 

stockage et l'application adéquate de ces produits 
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6. Problématiques liées à l’utilisation des engrais et Pesticides dans le cadre du Prodex  

L’agriculture Nigérienne est soumise à une pression quasi constante de nombreux ennemis qui sont, pour la 
plupart, des insectes ravageurs. 
La protection phytosanitaire des cultures surtout le territoire est sous la surveillance de la direction de la 
protection des végétaux qui est une institution de l’Etat. En effet, la protection des végétaux est juridiquement 
définie par l’ordonnance N°96-008  21/03/1996 et par le décret d’application N°96-68/PCSN/MDR/H.E du 
21/03/1996. Par ailleurs, le Niger a souscrit un certain nombre de traités internationaux sur lesquels s’appuie sa 
politique de gestion et d’utilisation des pesticides. 
 
Les produits phytosanitaires dans la défense des cultures peuvent présenter davantage de risques pour l’homme 
et les vertébrés supérieurs s’ils ne sont pas convenablement utilisés.  
Par ailleurs, l’utilisation des produits phytosanitaires présente toujours un risque de contamination pour 
l’environnement. Il arrive souvent que, soit par accident, soit par négligence ou par manque de connaissance, 
une partie du produit contamine des zones en dehors des aires traitées.  
 
L’approvisionnement en engrais est en grande partie assuré par la centrale d’approvisionnement qui veille à la 
gestion des stocks et à la distribution des engrais.  
Bien que les avantages incontestés des engrais minéraux puissent être démontrés, il n’en demeure pas que ces 
substances chimiques soient nuisibles à l’environnement. En effet, les engrais sont très souvent des menaces 
graves pour l’environnement et en particulier le milieu aquatique. Certaines de ces substances peuvent y 
favoriser un enrichissement fatal aux nitrates et aux phosphates et ainsi conduire le milieu à une eutrophisation 
parfois irréversible. 
 

Les principales spéculations irriguées cultivées sont l’oignon ; la tomate ; le chou ; le poivron ; la pomme de terre. 

Les données de superficies emblavées et de production obtenues par les services de la statistique agricole du 

Ministère du Développement Agricole sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 2: Cultures vivrières – Superficie et production 2010 

 
Années 2006 2007 2008 2009 2010 

Spéculati
ons 

Superfi
cie (ha) 

Producti
on 
(Tonnes
) 

Superfi
cie (ha) 

Producti
on 
(Tonnes
) 

Superfi
cie (ha) 

Producti
on 
(Tonnes
) 

Superfi
cie (ha) 

Producti
on 
(Tonnes
) 

Superfi
cie (ha) 

Producti
on 
(Tonnes
) 

Mil 6 213,7 3 015,3  6 170,2 2 781,9 6828,9 3 489,4 6 513,1 2 677,9 7 253,2 3 837,5 

Sorgho 2 680,5 935,3  2 838,8  975,2 3 055,3 1 311,1 2 544,7 738,7 3 322,1 1 301,8 

Riz 
paddy 

3,8 6,5 
  

4,0 6,5 17,7 32,0 14,1 20,1 20,1 30,0 

Maïs 2,9 2,4  17,8 
  

19,3 6,4 6,1 1,5 1,4 12,4 9,4 

Fonio 4,3 0,1   4,0  1,8 11,2 5,3 2,5 3,2 11,3 5,5 

Niébé 4 133,5 692,6  4 768,1 1 001,1 5 242,4 1 548,1 4 155,4 786,8 5 571,0 1 773,4 

Vouadzo
u 

31,4 10,6  41,7 12,2 52,3 21,2 72,5 30,2 63,9 27,5 

Manioc 3,1 138,2 7,9 145,5  110,3 … … … … 

Patate 
douce 

… 91,7 3,4 123,1  57,9 … … … … 

Pomme 
de terre 

… 32,3 1,3 32,3 … 22,6 … … … … 
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Si certaines techniques agricoles sont aujourd’hui plus ou moins bien maîtrisées par les producteurs agricoles, il 

n’en demeure pas moins que l’utilisation des agrochimiques, tant pour la fertilisation que pour le contrôle 

phytosanitaire laisse encore à désirer. Pourtant, l’utilisation intense et non suffisamment encadrée d’intrants dans 

les périmètres irrigués n’est pas sans effet négatif sur l’environnement.  

 

Les dangers encourus sont d’autant plus grands que les pesticides peuvent se propager au-delà de l’endroit où 

ils sont appliqués et peuvent y séjourner durablement. A titre illustratif, le taux de dégradation DT50 (temps 

nécessaire pour que 50% de la quantité initiale se dégrade) de l’endosulfan est de 5 à 8 mois dans le sol. Or en 

raison des échanges permanents qui existent entre les différents éléments de l’environnement, une 

contamination de l’un peut entraîner la contamination des autres. On arrive ainsi à des réactions en chaînes dont 

les conséquences peuvent être aussi graves qu’imprévues. En effet, la persistance des pesticides, associée à la 

facilité de leur dissémination par l’air et par les eaux, aggrave les risques de pollution et de nuisance et donc leur 

nocive toxicité pour les Hommes, les animaux, les espèces fauniques et floristiques des régions concernées.  

En outre, la forte rémanence de ces produits chimiques est d’autant plus préoccupante que certains pesticides, à 

forte concentration, peuvent remonter la chaîne alimentaire et se retrouver dans le bol alimentaire du 

consommateur. Cette situation doit retenir l’attention dans le cadre du PRODEX  et devrait être prise en charge 

dans le cadre de la qualification des produits à exporter.  

 

L’utilisation incontrôlée et abusive des engrais organophosphorés et organoazotés dans l’agriculture provoque et 

accélère aussi le phénomène d’eutrophisation des mares où l’eau n’est pas constamment renouvelée ce qui 

entraîne un appauvrissement de la diversité de la faune aquatique exigeante en oxygène.  

L’usage, de plus en plus fréquent, des pesticides dans le conditionnement des produits alimentaires et végétaux 

engendre des risques notables de contamination et de toxicité pour les Hommes que pour les animaux. C’est le 

cas du Phostoxin fortement utilisé dans la conservation du niébé. 

 

Bon nombre de pesticides éliminent les invertébrés souterrains, contribuant à lever les  carences en nutriments 

du sol et stimulant l’activité respiratoire et minéralisatrice par apports de substrats variés et d’enzymes. De 

même, la destruction des termites, qui enrichissent le sol en argile, diminue, de ce fait, la capacité de stockage 

des composés organiques entrant dans la structuration et l’ameublissement des sols qui s’appauvrissent 

induisant leur faible productivité1. 

 

Les principaux problèmes liés à l’utilisation des engrais et pesticides dans le cadre du PRODEX peuvent se 

résumer comme suit : 

 Intoxication de l’Homme : Dans la plupart des cas, les producteurs minimisent ou ne sont pas conscients 

des dangers que représentent les pesticides et ont tendance à les manipuler sans grande précaution. Ce qui 

peut occasionner des risques d’intoxication ;  

 Pollution des eaux : Les eaux sont les principaux collecteurs des excédents de pesticides. Les principaux 

points d’eau ou cours d’eau peuvent être ainsi des composantes environnementales susceptibles d’être 

polluées avec un effet d’entraînement au niveau de la nappe phréatique ; 

 Pollution  des sols : la pollution des sols par usage abusif des pesticides contribue à l’élimination aussi bien 

des insectes nuisibles que des microorganismes contenus dans les sols. Pourtant ces microorganismes 

contribuent d’une part à lever les  carences en nutriments du sol et stimulent l’activité respiratoire et 

minéralisatrice ;  

                                                 
1
 Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (2006) Plan de gestion des pesticides  
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 Intoxication des animaux : Les pesticides tuent également d’autres insectes et oiseaux non cibles qui 

peuvent être des prédateurs naturels des parasites. Aussi l’utilisation des pesticides contribue à une 

destruction en masse des abeilles réduisant ainsi les activités d’apiculture. De même, les eaux polluées par 

l’utilisation des pesticides deviennent impropres et dangereuses aussi bien pour la faune terrestre (sauvage 

et domestique) et aquatique. 

On retient que : 

 Toute quantité de pesticide, petite soit-elle, est nuisible pour l’organisme ; 

 L’usage des intrants agricoles (pesticides et engrais) conduit, entre autres, à : 

o la salinisation et à l’acidification des sols ; 

o la pollution des cours d’eau et de la nappe phréatique (surtout les nappes peu profondes) ; 

o la pollution atmosphérique ; 

o l’intoxication alimentaire humaine; 

o l’appauvrissant de la diversité biologique.  
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7. Diagnostic de la gestion des Pestes et des Pesticides 

7.1.  Les pestes rencontrés en agriculture irriguée  

L’essentiel de l’information de cette partie provient de la documentation2 du PIP2. Ainsi, des diagnostics 

phytosanitaires réalisés se dégagent des tendances nationales avec des particularités régionales en ce qui 

concerne la prévalence des différentes pestes. Une large gamme de spéculations irriguées est produite dans la 

zone d’intervention du PRODEX. Les pestes les plus cités au niveau du maraîchage par les agriculteurs 

comprennent : les pucerons, les chenilles, les araignées rouges, les punaises, les nématodes, les thrips de 

l’oignon, les borer du chou.  

Ceux qui ont une incidence économique pour certaines cultures sont : 

 La noctuelle de la tomate, ravageur de grande importance économique dans les cultures de la tomate et du 

poivron, mais aussi dans le coton et le maïs et de nombreuses autres cultures. Elle a été même retrouvée sur 

l’oignon dans la région de Diffa. C’est un ravageur universel possédant une très grande capacité de 

déplacement entre zones agricoles. Les dégâts occasionnés allaient de faibles (< 5 % des fruits attaqués) à 

très importants. 

La teigne des crucifères, un ravageur de très grande incidence économique, mais cette fois dans le chou, a 

également été recensée dans toutes les régions. À Droum dans la région de Zinder, il a été observé des 

périmètres irrigués qui étaient gravement infesté au point où une perte totale de récolte était enregistrée, et 

cela malgré une intervention phytosanitaire menée d’urgence à l’échelle du périmètre. Le chou est 

généralement parasité par un complexe de chenilles de sorte que l’on retrouve rarement seules l’une ou l’autre 

de ces espèces. En plus de la teigne des crucifères, on peut retrouver la piéride du chou, l’arpenteuse du 

chou, le borer du chou et même des chenilles du type légionnaire.  

 Le thrips de l’oignon, principal ravageur de cette culture dans les régions sahéliennes, ne se rencontre 

généralement sur l’oignon que dans la région de Tahoua.  

 Les nématodes à galles sont  rencontrées dans la culture de la tomate  seulement dans quelques localités : 

à Droum (région de Zinder), à Soura Magagi Rogo (région de Maradi) et à Tadis (région de Tahoua).  

 Les pucerons ont été recensés sur le poivron dans quelques localités (Diffa ; Tahoua et à Zinder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Groupement CIMA international / ANPEIE / ABC écologie (2006) : diagnostic phytosanitaire des 

périmètres irrigués du PIP2 
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Tableau 3: Résultats du diagnostic phytosanitaire par culture : ravageurs, maladies et problèmes 

physiologiques principaux et secondaires. 

Culture Ravageurs, maladies et 

problèmes principaux 

Ravageurs, maladies et problèmes 

secondaires 

Ail Thrips Viroses 

Aubergine de Guinée — Flétrissement bactérien 

Mineuse des feuilles 

Blé — Chimères (mutations génétiques) 

Chou Borer du chou 

Teigne des crucifères 

Arpenteuse du chou 

Fonte des semis (en pépinière) 

Pucerons 

Tétranyques (en pépinière) 

Courge Mouche des cucurbitacées Mineuse des feuilles 

Gourgo Tétranyques — 

Laitue — — 

Maïs Borer du maïs ou foreur des tiges — 

Oignon Thrips Noctuelle de la tomate 

Termites 

Piment, poivron Noctuelle de la tomate 

Viroses et dégénérescence 

variétale 

Pucerons 

Tétranyques 

Échaudage 

Pourriture apicale (carence en calcium) 

Chloroses (carence en azote) 

Surfertilisation azotée (plants très 

développés, peu de fruits) 

Pomme de terre Flétrissement bactérien Mildiou 

Termites 

Tomate Noctuelle de la tomate 

Nématode à galles 

Flétrissement bactérien 

Pourriture apicale 

      Source : Rapport diagnostic phytosanitaire PIP2 

 

 

7.2. La gestion des pesticides 

 
Au Niger l’Etat fournis l’essentiel des produits de lutte contre les ennemis des cultures vivrières pluviales à 
travers la Direction Générale de la protection des végétaux (DGPV). Celle-ci est chargée de la lutte anti 
acridienne et autres insectes ravageurs.  
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7.2.1. Circuit de distribution des pesticides 

Le circuit de distribution des pesticides est entièrement privé et organisé officiellement autour de trois grands 

distributeurs agrées au Niger. Il s’agit de la société AGRIMEX, la société AGRI Sahel Services et l’Association 

des Distributeurs d’Intrants et produits Phytosanitaires ADI-phyto. A ceux-ci s’ajoute un nombre important de 

fournisseurs qui opèrent dans l’informel, dont leur apport représente une part non négligeable dans les quantités 

importées.  

Les produits importés proviennent de tous les horizons :  

o pour la société AGRIMEX, ils proviennent essentiellement de la France, de l’Afrique du Sud, et du 

Burkina, et du Sénégal ;  

o pour la AGRI Sahel Service, les importations proviennent du Nigeria, de la France, de l’Allemagne, de 

l’Afrique du Sud, et du Burkina ;  

o pour ADI-phyto : les produits sont importés du Japon, de la Chine, de la Côte d’Ivoire et de l’Inde.  

 

Ces structures approvisionnent le marché local par le biais de revendeurs qui leur sont affiliés ou par des 

revendeurs indépendants. Il faut cependant remarquer que seules AGRIMEX et ADI-phyto disposent des points 

de vente disséminés à l’échelle des chefs-lieux de régions et/ou de certains départements. On dénombre au 

moins une quarantaine de points de vente sur tout le territoire national dont  6 dans la communauté urbaine de 

Niamey. 

La société AGRI Sahel Service fournit ses clients (ONG, projets, services de l’état, FAO) à la demande par le 

biais de soumissions d’appel d’offres.  

 

Afin de satisfaire à l’accessibilité des intrants de qualité (engrais, semences potagères, produits phytosanitaires), 

et aux équipements de traitement phytosanitaires aux producteurs dans certaines zones de concentration 

d’irrigation, le projet PIP2 a financé  quarante une (41) boutiques d’intrants au profit de l’Association Nigérienne 

pour la Promotion de l’Irrigation Privée (ANPIP) où sont également vendus des pesticides.  

 

La carte ci-dessous présente la répartition des boutiques d’intrants fiancées par le PIP2. 
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7.2.2. Dispositions de transport et de stockage des pesticides 

Le transport des pesticides des points d'entrée vers le stockage fournisseurs s'effectue par le moyen de véhicule 

non spécifique (transport de matières dangereuses); le personnel aussi n'est pas formé à ce type de transport 

afin de pouvoir prendre les précautions et mesures nécessaires notamment en cas d'incident (fuite) ou accident 

(déversement important). Les distributeurs affiliés des fournisseurs sont desservis sur le même principe. Ils ont 

recours le plus souvent au véhicule ordinaire pour le transport des produits. 

Le stockage des pesticides dans les points de vente : certains locaux de stockage 

(boutiques d’intrants notamment financées par le PIP2 ou le projet intrants) sont 

bien tenus et respectent les règles minimales de bonne gestion des pesticides 

(pesticides stockés dans un local séparé, bon rangement des pesticides, bonne 

aération, entretien régulier, mesures de sécurité minimale…) comme le montre la 

photo ci-contre.  

 

Cependant les points de vente privés constituent des sites à risque où il est 

généralement observé une grande légèreté dans la gestion des produits, la vente 

en détail sans précaution (du fait de la faible capacité financière des producteurs), 

l’association des pesticides avec les produits alimentaires, etc... La vente est également effectuée parfois sans 

autorisation comme demander par le règlement et avec du personnel n'ayant reçu aucune formation dans le 

domaine des pesticides et des produits chimiques en général. Toutefois, les revendeurs représentant les 

fournisseurs agréés dans les régions reçoivent de formations par ces fournisseurs eux-mêmes. 

7.2.3. Mode d’application des produits par les agriculteurs 

i) L’application des produits : dans la plupart des cas, l'utilisation des produits (la pulvérisation des produits 

phytosanitaires) est effectuée par les producteurs eux-mêmes (disposant de pulvérisateur ou louant au 

voisin qui en dispose, utilisant des seaux avec comme asperseur des balaies) souvent sans une formation 

adéquate. Ainsi, le saupoudrage à la main, sans gants, ni masque de protection entraîne des conséquences 

néfastes. Certains producteurs par contre font recours aux services des brigadiers phytosanitaires dans les 

zones situées à proximité des boutiques d’intrants financées par les projets ou le Projet intrants/FAO. Ces 

cas s’observent  notamment lorsque l'équipement de pulvérisation n'est pas disponible. 

Dans le cadre de la diffusion du système goutte à goutte, le traitement par ferti-irrigation est utilisé. Les 

produits phytosanitaires et les engrais solubles sont alors directement incorporés dans le système 

d'irrigation. Ce mode de traitement présente moins de risques pour les applicateurs mais, il n’est pas à la 

portée de la majorité des exploitants compte tenu des coûts d’investissement.  

 

ii) Le calcul de la dose : Il est très difficile d’évaluer si les doses recommandées par les fabricants de pesticides 

sont effectivement respectées pour plusieurs raisons : comme la majorité des producteurs est analphabète 

dans la plupart des cas, ils ne tiennent pas de registres écrits de leurs opérations culturales et 

phytosanitaires (les renseignements demandés sont fournis de mémoire, ce qui rend leur fiabilité très 

incertaine), les superficies cultivées ou traitées ne sont pas précisément connues, les équipements 

d’épandage varient quant à la capacité de leur réservoir (les producteurs utilisent le nombre de réservoirs 

appliqués comme mesure de traitement). Ainsi, toutes les options sont possibles : dose trop faible (et donc 

inefficace), dose correcte, dose trop forte (et donc dépense inutile et possibilité de résidus excessifs dans les 

productions et disqualification pour l’export). 

 

iii) Le délai de traitement avant récolte : Le délai de traitement avant récolte est le délai nécessaire avant la date 

de récolte pour que les résidus du pesticide se situent en dessous d’un seuil de tolérance établi en fonction 

de la rémanence du pesticide et de sa toxicité. Certains pesticides utilisés comme l’Endosulfan  ont un délai 

 Local indépendant des pesticides 
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de traitement avant récolte de 15 jours. Certains producteurs font des traitements sur calendrier à intervalles 

de 3 à 10 jours sur le poivron et ils récoltent les fruits une fois par semaine. Cela signifie que le délai de 

traitement avant récolte peut ne pas être respecté dans ces conditions. Des pesticides avec des délais de 

traitement avant récolte très courts, de l’ordre de 1 à 3 jours, devraient être utilisés par les producteurs de 

poivron, tomate et toute autre culture dont la récolte s’échelonne en continu sur une période de temps plus 

ou moins longue. Les insecticides appartenant à la famille des pyréthrinoïdes de synthèse répondent 

généralement à ce critère.  

 

iv) Les équipements utilisés et leur calibrage : Plusieurs types de matériels d’épandage sont utilisés par les 

producteurs. Le pulvérisateur à pression entretenue d’une capacité de 16 à 20 litres est le plus fréquemment 

utilisé. Les pulvérisateurs pneumatiques ou atomiseurs de marque Solo sont surtout utilisés par les 

brigadiers phytosanitaires dont les services sont parfois utilisés par les producteurs pour traiter à forfait leurs 

parcelles. Un petit nombre de producteurs utilisent des pulvérisateurs centrifuges du type micro-ULVA qui 

font appel à des formulations ULV (Ultra Low Volume ou Très Bas Volume) ou à des formulations EC diluées 

dans l’eau. En matière de matériel d’épandage dans le contexte des cultures maraîchères irriguées au Niger, 

il est préconisé de s’en tenir au pulvérisateur à pression entretenue. L’utilisation des pulvérisateurs 

pneumatique et centrifuge n’est recommandée que dans les cas où de très grandes superficies d’une même 

culture doivent être traitées et que les ravageurs présents ne sont pas dissimulés dans les fruits (noctuelle 

de la tomate), dans la gaine des feuilles (thrips) ou dans les feuilles enveloppantes (teigne des crucifères et 

borer du chou). Ces types de pulvérisateur ne sont pas vraiment adaptés au contexte des cultures 

maraîchères où la petitesse des superficies, la mixité des cultures et la proximité de points d’eau et de zones 

habitées interdit l’épandage des pesticides sur de très large bandes comme cela se produit avec ces 

pulvérisateurs. 

  

v) L’entreposage des pesticides dans les sites : Avec l’intervention de certains projets comme le projet Intrants 

ou certaines ONGs, une prise de conscience appréciable est observée dans la gestion des pesticides par les 

producteurs. Toutefois quelques pratiques malsaines continuent à être observées dans certaines zones avec 

la conservation temporaire des produits dans les habitations avant d’être acheminés sur les sites 

d’exploitation. Sur les sites, les bidons des pesticides sont souvent sommairement camouflés dans un coin 

du jardin, dans un buisson ou dans un puits effondré. Les risques sont très grands, en pareil cas, que des 

enfants ou des animaux domestiques les découvrent et les consomment accidentellement. Un déversement 

accidentel pourrait également contaminer le point d’eau qui se trouve souvent à quelques mètres de là, et 

ainsi polluer la source d’eau et la rendre impropre à l’irrigation ou à la consommation par les animaux ou les 

humains mêmes. Au vu de cela, les producteurs doivent être sensibilisés sur les dangers d’un entreposage 

inadéquat des pesticides. Une formation/sensibilisation des producteurs sur l’utilisation sécuritaire des 

pesticides se fait déjà dans le cadre du PRODEX et du Projet d’Urgence à la Sécurité Alimentaire (PUSA2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo d’un appareil de traitement 

camouflé dans un arbre 

Photo d’un bidon de pesticide  

camouflé dans un canal d’irrigation 
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vi) Les précautions d’emploi : Il ne nous a pas été donné de pouvoir observer des producteurs en train 

d’exécuter un traitement phytosanitaire, afin de constater les précautions d’emploi utilisées pour leur 

protection personnelle et celle des personnes se trouvant à proximité. Selon les entretiens avec les 

producteurs interrogés ; ces derniers utilisent des bottes, des gants et un masque lors des traitements. Les 

bottes et les gants étaient adéquats et cette pratique tend à prendre plus d’importance avec les 

sensibilisations dans le cadre du PUSA2. Cependant, certains producteurs utilisent des simples masques à 

poussière avec filtre de papier. Ce type de masque est totalement inefficace et déconseillé lorsqu’il y a 

danger d’inhaler des composés organiques volatils nocifs. Les producteurs doivent donc être conseillés sur 

le respect des précautions d’emploi.  

 

Notons que dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEX et 

du PUSA2 plusieurs sessions de sensibilisation (basées sur des 

affiches-images appelées kits de sensibilisation) ont été 

organisées à l’intention des producteurs de la zone du projet sur 

les mesures de sécurité dans l’utilisation des pesticides. Aussi, 

dans le cadre de l’appui conseil assuré par les Groupements de 

Services Conseils (GSC), les producteurs constitués en 

groupements reçoivent des sessions de formation sur les 

techniques d’application des pesticides (paramètres des 

traitements, le dosage, l’entretien des appareils, le cas 

échéant), les mesures de sécurité dans la manipulation des 

pesticides et le respect de l’environnement. Ce programme de sensibilisation et d’appui conseil en direction 

des producteurs bénéficiaires devra se poursuivre dans le cadre du financement additionnel du PRODEX, 

afin d’amoindrir les effets néfastes tant sur l’environnement physique que sur la santé des utilisateurs. Aussi, 

pour les opérations de traitement, les brigadiers opérationnels pourront être dotés de kits de protection 

(bottes, masque, paire de gants, lunettes, combinaison,) afin d’assurer leur sécurité. 

 

7.2.4. Gestion des contenants vides 

Dans  le cadre du suivi des bonnes pratiques de gestion de l’environnement sur les sites d’intervention du 

PRODEX, il a été observé chez certains producteurs que les contenants vides sont jetés dans les fosses et 

autres puits effondrés ou laissés à la traîne sur les sites à 

portée de toute autre personne ignorant les dangers que 

représentent ces boites (voir photo ci-contre). Pire encore 

d’autres producteurs, malgré les efforts de sensibilisation,  

convertissent ces contenants en récipient pour la collecte de 

l’eau de boisson sur le terrain. Ce qui les expose à des risques 

d’intoxication très élevés. Les contenants de pesticides vides, 

même plusieurs fois rincés, ne devraient jamais être utilisés à 

d’autres fins. Ils doivent être détruits systématiquement. Les 

producteurs doivent être sensibilisés davantage sur le danger 

que représente la réutilisation des contenants vides de 

pesticides. Il est recommandé qu’une formation sur l’utilisation 

sécuritaire des pesticides leur soit également donnée. 

 

 

 

 
Contenants abandonnés sur une parcelle 

de maraîchage (village de Droum/Zinder) 

Photo montrant les kits affichés à 

l’entrée d’une boutique d’intrants 
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La gestion des emballages des pesticides est surtout du 

ressort des revendeurs ou des gérants des boutiques. Le plan 

des nouvelles boutiques d’intrants à financer dans le cadre du 

PRODEX peut être à l’image de celui du PIP2. 

 

Au niveau de certains points de vente privés du fait même de 

l'existence de la vente au détail, les contenants vides sont 

revendus aux acheteurs de pesticides qui ne disposent pas de 

contenant vides et qui de fait procède à la réutilisation de ces 

contenants. 

 

7.3. Stratégies de lutte contre les pestes 

7.3.1. En agriculture  

La stratégie des pratiques phytosanitaires mises en place est axée sur les opérations de lutte préventive et 

curative ainsi que la lutte intégrée contre les pestes. 

La lutte préventive intéresse plus les criquets. La surveillance des autres pestes agricoles qui s'effectuait 

auparavant via les agents de protection phytosanitaire n'est plus du ressort des services étatiques avec le 

recentrage effectué au niveau de l'administration. 

S'agissant de la lutte curative la DGPV via ses représentations régionales est chargée de gérer les invasions 

acridiennes. En ce qui concerne les autres ravageurs (voir point 7.1), les producteurs confrontés aux problèmes 

de pestes se déplacent vers les services compétents pour éventuellement recevoir des conseils de lutte qu'ils 

vont appliquer sur le terrain.   

a. Lutte chimique 

La lutte chimique est le principal moyen de lutte employé par les producteurs maraîchers du Niger. Cette 

prédominance de la lutte chimique est due à l’immédiateté des effets. La gamme des produits utilisés est très 

large et diversifiée en ce qui concerne les insecticides pour lesquels on dénombre plus de 20 matières actives et 

de noms commerciaux. La plupart des produits recensés contenaient des matières actives communément 

utilisées dans bon nombre de produits homologués par le Comité sahélien des pesticides. Ces matières actives 

sont l’endosulfan, le dichlorvos ou DDVP, la cyperméthrine et la lamdacyalothrine. D’autres matières actives ont 

été recensées, mais de façon plus occasionnelle : le fenvalérate, le fenitrothion, le malathion, la deltaméthrine, le 

diméthoate (en association avec la cyperméthrine), le profénofos (en association avec la cyperméthrine). Très 

souvent, les producteurs achètent des produits reconditionnés en petites bouteilles sans étiquettes. Dans ces 

conditions, il est évidemment très difficile dans ce cas de maîtriser les paramètres d’utilisation  (concentration et 

modalités d’utilisation). À la limite, il peut même s’agir de produits n’ayant aucune activité biologique et qui 

pourraient même être nocifs pour l’applicateur, pour la culture et pour les personnes consommant les légumes 

traités avec ces produits. Selon les entretiens, il nous a été indiqué que dans les régions frontalières du Nigéria 

certains  produits commerciaux contenant ces matières actives ne sont pas, pour la plupart, homologués au 

Niger. Il s’agit de produits comme (DDForce® et Agrosect® [DDVP ou dichlorvos], EndoForce® et Endocel® 

[endosulfan]. Les étiquettes des ces produits fabriqués au Nigéria ne sont évidemment rédigées qu’en anglais ce 

qui limite non seulement la compréhension  de la majorité des utilisateurs mais témoigne également de la 

perméabilité des frontières et de la faiblesse d’application des lois et réglementations du pays au niveau des 

contrôles douaniers. Il faut cependant noter une amélioration progressive de cette situation dans bien de zones 

où le projet PIP2 a financé des boutiques d’intrants où des pesticides de meilleure qualité  (contenant les 

matières actives de base telles que la cyperméthrine, la lambdacyhalothrine, le diméthoate, le malathion,) sont 

vendus et les producteurs font de plus  en plus recours. 

 
 

Incinérateur des emballages vides 

Boutique d’intrants à Matankari (Dosso) 
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b. Lutte culturale 

La lutte culturale fait appel aux pratiques culturales traditionnelles comme le choix de la zone de culture, la 

rotation, la préparation du sol, l’irrigation, le labour, les inondations, etc. Selon les diagnostics effectués par le 

PIP2, très peu de producteurs utilisent de façon planifiée des méthodes de lutte culturale comme la rotation. 

Certains des producteurs ayant déclaré faire des rotations ne faisaient en réalité pas de rotations appropriées. 

C’est le cas notamment des producteurs faisant des rotations avec d’autres cultures également sensibles aux 

mêmes parasites.  

Plusieurs régions se spécialisent dans une culture maraîchère et font à toutes fins pratiques de la monoculture :  

 Dans la région de Diffa, on cultive poivron sur poivron et la durée d’occupation du sol par cette culture est de 8 

à 9 mois, les producteurs prélevant jusqu’à 7 ou 8 récoltes successives sur les mêmes plants. Aucune autre 

culture n’est implantée en saison des pluies de sorte que les producteurs perdent le bénéfice de la rotation 

avec une culture non sensible qui a pour effet d’interrompre le cycle des maladies et ravageurs du poivron. 

Naturellement, les producteurs font alors face à une intensification de la pression parasitaire et sont contraints 

de faire des traitements sur calendrier à intervalles réguliers.  

 Dans la localité de Droum (région de Zinder), le chou prédomine, quoique la pression parasitaire due à la 

teigne des crucifères soit maintenant telle qu’elle pourrait avoir pour résultat l’abandon de cette culture, en 

dépit du fait que l’on assiste déjà à un mouvement de diversification des cultures depuis quelques années de la 

part des producteurs de cette localité. 

 Dans la région de Tahoua, l’oignon prédomine sur un large territoire depuis plusieurs années bien qu’une 

certaine diversification des cultures y soit aussi pratiquée. La conséquence est que la pression parasitaire due 

aux thrips y est plus forte que dans les autres régions. 

c. Lutte génétique 

La lutte génétique consiste à utiliser des variétés tolérantes ou résistantes aux ennemis des cultures. Ce moyen 

de lutte semble être peu utilisé ou peu connu des producteurs maraîchers du Niger. Sans doute par souci 

d’économie, les producteurs utilisent la semence qui provient de leur récolte précédente ou achètent leurs 

semences de tout-venant, sans certification ou garantie de qualité. Cette économie peut être illusoire si l’on 

considère que la semence auto-produite ou produite artisanalement peut être infectée de virus, de mycoplasmes, 

de bactéries et de champignons pathogènes. Sans compter que ce type de semence présente souvent des 

problèmes de dégénérescence génétique caractérisée par un manque de vigueur, un rabougrissement, des 

déformations, des mutations génétiques, un rendement faible et une perte des caractéristiques morphologiques 

et esthétiques de la variété (petits tubercules, petites tomates, maturité et coloration inégale des fruits, doublons, 

…). 

d. Lutte biologique 

Il n’y a presque pas de régulation des populations de ravageurs par leurs prédateurs et parasites naturels. Selon 

les entretiens avec les responsables des structures de commercialisation des pesticides, il apparaît également 

que des produits biologiques pour lutter contre certains insectes nuisibles tels que les produits à base de Bacillus 

thuringiensis ne sont pas disponibles au Niger. Ces produits constituent des alternatives valables aux pesticides 

mais sont généralement plus coûteux et de persistance et d’efficacité moindres de sorte qu’il faut plusieurs 

traitements répétés avec un pesticide biologique pour obtenir le même niveau de répression qu’avec un ou deux 

traitements effectués avec un pesticide chimique. 
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e. La lutte intégrée  

La lutte intégrée fait appel à plusieurs moyens de lutte à la fois afin de restreindre l’utilisation des pesticides. Une 

combinaison de moyens de lutte culturale, génétique et biologique pourra souvent procurer un niveau de 

répression satisfaisant sans qu’il y ait besoin de recourir aux pesticides. Dans le cas de certains ravageurs 

comme les nématodes et de maladies comme le flétrissement bactérien, ce sera même la seule approche 

possible, soit parce que la lutte chimique est trop dangereuse ou onéreuse à mettre en œuvre, soit parce qu’il 

n’existe tout simplement pas de pesticides aptes à réprimer ces parasitaires.  

Dans la lutte intégrée, il ne faut cependant pas négliger d’inclure la lutte chimique raisonnée, une composante 

non moins essentielle en situation de cultures maraîchères et fruitières. Les interventions phytosanitaires en lutte 

chimique raisonnée reposent sur l’identification et le dépistage des ravageurs présents et sur l’utilisation d’un 

seuil d’intervention économique de sorte qu’un traitement n’est fait que s’il est justifié, c.-à-d. que s’il répond à 

deux conditions : 1) un organisme reconnu nuisible est présent et correctement identifié, et 2) les populations de 

cet organisme ou les dégâts observés selon une méthode de dépistage validée sont susceptibles d’entraîner des 

pertes dont la valeur économique excède le coût du traitement phytosanitaire. La validation de ces deux 

conditions permet d’éviter de recourir aux pesticides pour les mauvaises raisons (par exemple, les insectes 

présents ne sont pas des ravageurs) ou de façon arbitraire (par exemple, en traitant sur calendrier, c.-à-d. à 

intervalles réguliers et plus ou moins rapprochés, que le ravageur visé soit présent ou non, et que ses dégâts 

soient significativement importants ou non). 

La lutte intégrée, en privilégiant les facteurs naturels de mortalité des nuisibles, semble être la solution aux 

problèmes posés par les ennemis des cultures et des récoltes au Niger.  

Cependant, très peu de producteurs font le dépistage systématique de leurs champs afin de pouvoir déceler les 

problèmes phytosanitaires en temps utile et d’appliquer le seuil d’intervention dans la prise de décision afin de 

déterminer s’il est rentable ou non de faire un traitement phytosanitaire. 

f. La lutte alternative 

La lutte alternative, promues avec l’avènement du projet PRSA est actuellement vulgarisée par différents 

intervenants dont principalement le PIP2 dans le cadre de l’appui conseil apporté par les GSC aux irrigants 

bénéficiaires du projet.  Il y a été ainsi développé des possibilités offertes principalement par le neem, le piment 

et le tabac (extrait aqueux, mélange avec du savon ; ….) pour la lutte contre plusieurs pestes.  Cependant 

l'utilisation des méthodes alternatives mérite d’être plus soutenue par des efforts de sensibilisation des 

producteurs au lieu de l'emploi systématique des pesticides chimique malgré la cherté des produits par rapport à 

la capacité financière de la majorité des petits producteurs. 

7.3.2. En santé publique  

 

Dans le cadre de la protection sanitaire humaine et principalement pour la lutte contre les vecteurs du paludisme 

le choix stratégique combine : 

 des mesures de prévention intégrant la protection des Hommes contre les vecteurs (la vulgarisation des 

moustiquaires imprégnées avec l’utilisation de la deltaméthrine  dans les centre de santé) et  des 

interventions anti-vectorielles (fumigation sont opérées dans les grands centres urbains)   

 et des mesures curatives ciblant le parasite avec des traitements conséquents. 

 

Dans le cadre des activités du PRODEX, le développement de la petite irrigation ne semble pas occasionner une 

augmentation significative de la prévalence du paludisme. Ainsi, il  ne sera pas proposé dans le cadre de ce plan 

de gestion des pestes et des pesticides  des actions spécifiques dans ce domaine de lutte. 
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7.4.  Evaluation environnementale des  pratiques de gestion en cours 

Tableau 4 : Risques principaux liés à la gestion des pesticides et mesures d’atténuation    

Etape Déterminant 
Risques principaux 

Mesures d’atténuation 
Santé publique environnement Personne en charge 

Stockage des 

pesticides 

 Lieu de 

stockage/cons

ervation non 

appropriés 

 Déficit de 

formation  

o Contamination 

accidentelle 

des personnes 

en contact des 

produits 

o Contamination 

des puits sur 

les sites 

o Pollution des eaux de 

boisson et des 

produits vivriers 

o Pollution de l’air 

ambiant dans la 

boutique 

o Contamination du sol 

par déversement 

o Gênes respiratoires 

pour les 

revendeurs et  des 

gérants des 

boutiques  

 

 Sensibilisation /éducation des producteurs 

 Mise en norme des boutiques afin d’éviter les pollutions  

 Eviter les associations des vivres avec les pesticides 

dans les points de vente 

 Eviter la conservation des produits dans les maisons  

 Assurer le suivi sanitaire des gérants des boutiques 

d’intrants 

Transport des 

pesticides 

 Déficit 

d’information/s

ensibilisation 

sur les 

dangers 

encourus  

o Contamination 

accidentelle 

des aliments et 

des tenues de 

travail  

 o Contamination 

accidentelle des 

personnes 

chargées du 

transport 

 Sensibilisation /éducation des producteurs 

 Eviter les associations eaux de boisson, vivres et 

tenues de travail avec les pesticides 

  Eviter de confier le transport des pesticides aux 

personnes non averties 

Manipulation 

 Déficit de 

formation  

 Déficit 

d’information/s

ensibilisation 

sur les 

dangers 

encourus 

o Contamination 

par mégarde 

des 

populations 

o Contamination 

accidentelle des 

animaux  

o Contamination de 

l’eau et sol par 

déversement 

accidentel ou 

intentionnel, pollution 

de la nappe  

o Contamination des 

applicateurs 

o Contact avec la 

peau par 

renversement  

 Formation des applicateurs 

 Doter les applicateurs d’équipements de protection 

adéquats  

 Sensibilisation /éducation des intervenants 

 Sensibilisation /éducation des populations  

Gestion des 

contenants 

vides 

 Déficit de 

formation et 

sensibilisation 

o Intoxication 

des personnes 

par réutilisation 

o Contamination 

accidentelle des 

animaux  

o Contamination lors 

des destructions 

des emballages 

 Formation sur la gestion des contenants  

 Sensibilisation /éducation des intervenants 

 Collecte et destruction appropriées des emballages au 
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sur la gestion 

des contenants 

vides  

des contenants 

o Ingestion des 

produits par le 

biais de la 

réutilisation 

des contenants 

o Pollution des eaux et 

du sol 

niveau des points de ventes 

 Acquisition d’incinérateurs des emballages vides  
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8. Plan d’action de Gestion des Pesticides 

Les actions soutenues en matière d’intensification des cultures irriguées impliqueraient une utilisation plus accrue 

des produits agrochimiques (pesticides et engrais). Il est par conséquent important de prévoir des mécanismes 

efficaces de l’utilisation des pesticides et surtout de préconiser un ensemble de mesures pour en limiter les effets 

négatifs. Ainsi, le plan d’action de gestion des pesticides dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 

PRODEX permettra de réglementer plus efficacement l’utilisation des pesticides et surtout de préconiser un 

ensemble de mesures pour en limiter les effets négatifs.  

Ce plan, vise essentiellement à protéger l’environnement physique et humain notamment dans les périmètres 

irrigués à travers le renforcement des capacités des producteurs impliqués dans les activités d’irrigation ; 

l’évaluation de l’impact environnemental des sous projets d’irrigation susceptibles d’utiliser les pesticides, le suivi 

sanitaires des applicateurs (brigadiers phytosanitaires) et la gestion des emballages dans les boutiques d’intrants 

et la gestion des contenants vides sur les sites irrigués. Il doit rester conforme à ce qui se fait dans les pays du 

CILSS 

Le plan de gestion proposé est articulé autour des points clé de l'état des lieux de la gestion des pesticides et des 

grands axes définis dans le cadre des mesures d'atténuation des impacts sanitaires et environnementaux 

ressorties de l'évaluation des pratiques actuelles de gestion des pesticides. Il s'agit des conclusions suivantes: 

 Les méthodes alternatives sont rarement utilisées pour venir à bout des ennemis de cultures 

 Certains revendeurs notamment sans autorisation ne sont pas formés dans l'utilisation des pesticides 

 Certains producteurs n’appliquent pas encore les bonnes pratiques d’usage des pesticides et les 

différentes méthodes alternatives notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. 

 La gestion des emballages des pesticides mérite d’être améliorée ; 

 Les services centraux et déconcentrés n'ont pas les moyens de la politique de contrôle 

 Les risques de pollution des nappes phréatiques et autres plans d’eau de surface par l'usage plus accru 

des pesticides 

 L'analyse des résidus n'est plus effectuée par le laboratoire DGPV 

 

Ces constats appellent à la mise en œuvre d’un plan d'actions dans le cadre PRODEX qui comportera les points 

suivants : 

i) la promotion des méthodes alternatives dans les zones de concentration d’irrigation ; 

ii) la formation des revendeurs et les gérants des boutiques d’intrants sur la gestion des stocks de pesticides 

notamment les mesures de précautions lors de leur manipulation ;  

iii) le renforcement des capacités notamment la formation des acteurs d’appui conseil et des producteurs sur 

l'utilisation raisonnée des pesticides; 

iv) la sensibilisation/vulgarisation des producteurs sur les bonnes pratiques (techniques d’application et 

mesures sécuritaires) d’utilisation des pesticides; 

v) la surveillance environnementale de la qualité physico-chimique des ressources en eau (nappes   

phréatiques et/ou mares) exploitées; 

 

8.1.  Promotion de l’usage de stratégies alternatives de lutte 

Les méthodes alternatives sont rarement utilisées pour venir à bout des ennemis de cultures ou des insectes 

vecteurs de maladies. S’agissant des ennemis des cultures, l’effet choc des pesticides plaide à la faveur de leur 

utilisation en maraîchage et en cultures irriguées d’une manière générale. La plupart des producteurs ignorent 

l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes méthodes alternatives notamment dans le cadre de 

la gestion intégrée des pestes.  

Dans le tableau n°5, il est présenté, selon le modèle « Mauvaises pratiques, bonnes pratiques » utilisé par le 

projet PIP2 pour sensibiliser les producteurs aux questions environnementales, les techniques horticoles qu’il 

conviendrait de modifier afin de favoriser une meilleure gestion phytosanitaire des cultures. 
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Tableau 5: Pratiques culturales influençant la gestion phytosanitaire des cultures, présentées sous 

le modèle didactique « Mauvaises pratiques – Bonnes pratiques » pour sensibiliser les producteurs à la 

protection de l’environnement. 

MAUVAISES PRATIQUES BONNES PRATIQUES 

Conduite de la pépinière  

Semis à la volée : engendre des densités de peuplement trop 

élevées qui, en plus de produire des plants chétifs, favorisent le 

développement de maladies comme la fonte des semis du à Pythium 

spp. 

Semis en ligne : associé à une densité de 

peuplement appropriée permet de réduire de 85 % 

les pertes dues à la fonte des semis.  

Irrigation par submersion des plantules semées en cuvette : déterre 

les semis et favorise le développement de maladies comme la fonte 

des semis. 

Irrigation avec arrosoir des plantules semées sur lit 

de semence billonné : Couvrir le lit de semence de 

paille jusqu’à la levée des plantules afin de 

protéger le lit contre l’érosion et de conserver 

l’humidité du sol. 

Implantation de la pépinière sur le site de production : favorise la 

contamination de la pépinière par les ravageurs et maladies de 

champ. 

Implantation de la pépinière en dehors des 

parcelles de production : sur un site différent 

chaque année, qui soit exempt de parasites et 

maladies 

Préparation du terrain 

Faible préparation du terrain  avant les opérations de repiquage Nivellement des casiers afin d’homogénéiser la 

lame d’eau sur toute la surface 

Pré irrigation après la récolte puis labour dès 

assèchement du sol (les adventices à graines déjà 

germées sont tuées, une partie des organes 

végétatifs de la reproduction est tuée par le soleil 

(rhizomes, stolons, bulbes, tubercules) 

Labour et hersage des parcelles (destruction des 

organes reproductifs souterrains) 

Conduite de l’irrigation 

Irrigation par submersion de planches de culture endiguées : 

convient à la culture du riz mais pas aux cultures maraîchères qui 

n’aiment pas avoir les pieds et les collets dans l’eau. Ce mode 

d’irrigation, en plus d’être consommateur d’eau, favorise le 

développement de maladies racinaires comme la pourriture rose des 

racines dans l’oignon et le flétrissement bactérien et autres 

pourridiés et chancres dans la tomate, le poivron, l’aubergine et la 

pomme de terre. 

Irrigation à la raie avec culture sur billon : permet 

d’économiser l’eau et d’éviter que les racines et les 

collets des plantes ne baignent dans l’eau pour 

une trop longue période de temps. Il favorise aussi 

le développement de racines profondes qui 

rendent le plant moins susceptible de souffrir de la 

chaleur ou d’un manque d’irrigation.  

Régie de la culture 

Densités de peuplement trop basses ou trop élevées : affectent les 

rendements mais aussi les opérations phytosanitaires et la qualité de 

conservation des parties récoltées. L’oignon, par exemple, s’il est 

repiqué à des densités trop faibles, aura tendance à produire de gros 

Respect des densités de peuplement préconisées 

pour chaque culture : fournit des rendements 

optimaux et augmentera l’efficacité des traitements 

phytosanitaires. 
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MAUVAISES PRATIQUES BONNES PRATIQUES 

bulbes qui se conservent mal parce qu’ils sont plus susceptibles de 

développer des pourritures et moisissures en cours de stockage. Des 

densités de peuplement trop basses ne permettent pas d’optimiser 

les traitements phytosanitaires puisque davantage de pesticides se 

retrouvent dans l’environnement que sur le feuillage des plantes. À 

l’opposer, une trop forte densité de peuplement nuira à l’efficacité 

des traitements à cause d’un feuillage trop dense que les jets de 

pesticides ne pourront adéquatement pénétrer et couvrir. 

Culture de plantes vivrières ou forestières associées sur les 

diguettes ou en périphérie des jardins : Ces plantes abritent des 

ravageurs qui pourront se propager aux cultures du jardin. Par 

exemple, le manioc abrite des cochenilles qui transmettent des 

viroses, le maïs est infesté de foreurs de tiges. La plupart de ces 

plantes pourront aussi servir d’hôtes à des ravageurs polyphages 

comme les pucerons et les nématodes.  

 

Culture de plantes associées seulement si celles-ci 

n’hébergent aucun ravageur ou maladie 

susceptibles de se propager aux cultures du jardin. 

 

Eviter l’infestation à partir des arbres et arbustes 

sauvages, des brise-vent ou plante ornementales 

(Prosopis, baobab, Acacias) : ces espèces doivent 

être éloignées à plus de 20m des cultures 

maraîchères pour éviter de constituer un réservoir 

permanent de nématodes  

Eloigner les cultures maraîchères des plantes 

fruitières qui sont aussi fortement attaquées par les 

nématodes (papayer, bananier, goyavier) 

Surfertilisation azotée : produit des plants très développés et feuillus 

mais portant peu de fruits. Les plants surfertilisés sont aussi plus 

succulents et favorisent les attaques et la multiplication de ravageurs 

comme les pucerons et les mineuses. Une surfertilisation présente 

aussi des risques de pollution environnementale, particulièrement en 

ce qui concerne l’azote et le phosphore. 

Fertilisation adéquate : Observer les itinéraires 

techniques en matière de fertilisation. Les apports 

d’engrais minéraux devraient idéalement être 

basés sur les besoins de la culture et la richesse 

du sol, telle que déterminée par des analyses de 

sol régulières. 

Présence de mauvaises herbes ou adventices: nuit aux cultures de 

deux façons : concurrence avec les cultures pour l’eau, les minéraux 

et la lumière et hébergement des ravageurs et maladies tels que les 

pucerons et nématodes qui pourront se propager aux cultures.  

Désherbage et débroussaillage : Les parcelles 

doivent être régulièrement désherbées et les 

jardins tenus propres et exempts de broussailles 

afin d’éliminer toute possibilité de refuge pour les 

parasitaires des cultures.  

Source : Rapport diagnostic phytosanitaire dans les zones d’intervention du PIP2 

 

8.2. Renforcement des capacités des acteurs 

La prise en compte systématique des préoccupations environnementales et socio-sanitaires dans le cadre de la  

protection phytosanitaire se trouve être principalement une question de sensibilisation, de formation et 

d’éducation des acteurs. Le renforcement des capacités des acteurs concernés nécessite donc la mise en œuvre 

d’un programme consolidé de communication pour la sensibilisation, l’information et l’éducation 

environnementale des acteurs et des bénéficiaires etc. Le renforcement des capacités concerne trois volets en 

rapport avec les acteurs ciblés 
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8.2.1. Renforcement des capacités des acteurs intermédiaires: les revendeurs 

Comme présenté dans les chapitres précédents, beaucoup de revendeurs de pesticides affiliés aux fournisseurs 

ou non ont des lacunes certaines concernant la connaissance des risques inhérents aux pesticides, la 

manipulation des pesticides, la gestion des emballages, les exigences réglementaires. Pour y remédier, dans 

chaque bassin de production de la zone d’intervention du PRODEX, après recensement exhaustif, il sera 

procéder à leur mise à niveau. Ces revendeurs seront aussi informés, pour une participation effective, sur 

l'organisation du système d'élimination des emballages vides. A cette fin, il sera réalisé un kit sur la gestion des 

emballages qui pourra aussi être utilisé lors de la formation.  

Ces sessions de formation concerneront aussi bien les gérants des boutiques d’intrants à fiancer dans le cadre 

du projet PRODEX mais également ceux des anciennes boutiques. 

8.2.2. Renforcement des capacités des acteurs d’appui conseil  

Afin d’assurer convenablement les tâches qui leur sont dévolues sur le terrain notamment le conseil rapproché 

des producteurs en ce qui concerne les pestes et pesticides, plusieurs sessions de formation seront dispensées 

à l’intention des acteurs d’appui conseil (GSC ; STD ; ONG. …). Ces sessions de formation théoriques et 

pratiques porteront sur les aspects de la législation nationale, les techniques d'application des pesticides, la 

protection de la personne et de l'environnement ainsi que sur les premiers soins en cas d'intoxication. 

Il faut noter que dans le cadre du programme de renforcement des capacités du PIP2, ces acteurs ont bénéficié 

des sessions de formation sur certains thèmes liés à l’usage sécuritaires des pesticides. 

Le contenu des sessions de formation et/ou recyclage comportera entre autres :  

 la caractérisation des insecticides sur le plan physico-chimique et surtout toxicologique dans le 

souci d’un bon usage ;  

 les mesures de sécurité et de protection à respecter afin de sauvegarder la santé de l’Homme (les 

applicateurs de pesticides, les consommateurs de produits traités) et des animaux ;  

 les règles élémentaires à respecter pour minimiser l’impact des pesticides sur l’environnement, 

notamment par l’élimination sécuritaire des emballages vides, la maîtrise du calibrage et la 

manipulation des pulvérisateurs.  

8.2.3. Renforcement des capacités des producteurs 

a) Organisation des sessions de formation 

Afin d’éviter une utilisation abusive et inadéquate  des pesticides, il est recommandé que des sessions formations 

soient données aux applicateurs (brigadiers phytosanitaires) et aux producteurs sur les thèmes suivants :  

 les méthodes de dépistage et l’identification des principaux parasites des cultures maraîchères ; 

 l’évaluation des populations et/ou des dégâts/pertes causés ; 

 l’application d’un seuil d’intervention pertinent à chaque parasite ; 

 les modalités des traitements phytosanitaires (époque d’application, mode d’épandage, calcul de la dose, 

calcul du taux d’application, réglage des appareils d’épandage, …) ; 

 les méthodes alternatives contre les pestes. 

 

Cette activité s’intégrera dans le cadre du système de suivi évaluation du Programme d’Appui aux Filières Agro-

Sylvo-Pastorales. 
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Retenons que pour une bonne performance des traitements phytosanitaires, il faut le respect de la dose 

nécessaire souvent exprimée en gramme de matière active par ha ; c’est une donnée fondamentale pour la 

réussite des traitements. Le respect de la dose passe par : 

 Une bonne connaissance des surfaces à traiter ; 

 Une bonne connaissance de la dose/ravageur et ce par parcelle de culture ; 

 Une bonne maîtrise de la pulvérisation (bonne maîtrise du  pulvérisateur, bonne connaissance du débit, 

bon état de fonctionnement, bonne vitesse de déplacement d’environ un mètre/seconde ou 3,6 km /h ;  

et de bonnes conditions climatiques). 

 

b) Sensibilisation/vulgarisation des bonnes pratiques d’utilisation des pesticides 

Le programme de sensibilisation/vulgarisation sur les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides se basera sur 

les outils et la démarche déjà mis en œuvre dans le cadre du PIP2. En effet, le projet PIP2 a développé un 

ensemble d’affiches-images dénommés kit de sensibilisation. Il s'agira dans le cadre de  démultiplier les séances 

de sensibilisation sur la base de ces kits. 

c) Diffusion d’émissions d’éducation environnementale 

La gestion des pesticides ne peut être efficace que si un large écho est donné aux pratiques saines et mesures 

de précautions, les risques sur l'environnement et la santé, sur les organismes aquatiques. Ainsi, il est envisagé 

de mettre en œuvre un programme d’éducation environnementale basé sur la diffusion d’émissions thématiques 

liées à la gestion des pesticides. Cette éducation environnementale se fera à travers les radios rurales ou 

communautaires situées dans les bassins de production. A cet effet, le PRODEX devra valoriser les anciennes 

émissions déjà produites par le PIP2 et financer la réalisation d'une nouvelle gamme d'émissions notamment de 

sketch radiophoniques et des pièces de théâtres. 

d) Acquisition de matériels de traitement 

Le renforcement des capacités d’intervention doit s’étendre également à la dotation de ces acteurs en matériel de 

travail. Ainsi, il devra être envisagé  un appui à l'acquisition à coût partagé d'équipements pour l'application des 

pesticides. Cet appui sera effectué à l’échelle des organisations des producteurs à la base appuyées dans le 

cadre du  PRODEX. Les entretiens  effectués ont permis à la mission  de s’assurer de leur adhésion à une 

participation éventuelle pour acquérir des pulvérisateurs et équipements de protection leur permettant d'appliquer 

de manière sécurisée les produits sans contrainte. 

 

8.3. Evaluation de l’impact environnemental 

Le processus d’évaluation des impacts sur l’environnement reste le même que celui du PRODEX, il est prévu 

une étude d’impact environnemental et social simplifiée pour les sous projets qui seront classés dans la catégorie 

B1 aboutissant à un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) incluant des mesures d’atténuation ou 

de mitigation y compris celles liées à une quelconque utilisation de pesticides. Concernant les sous projet classés 

en B2, des mesures usuelles sont annexées aux sous projets. Autrement dit l’évaluation d’impact 

environnemental prend en compte les aspects de l’utilisation probable de pesticides par les producteurs. 

 

Le Bureau des Evaluations Environnementales et des Etudes d’Impacts (Ministère de l’environnement de la 

salubrité publique et du Développement Durable), à travers ses représentations régionales, sera associée à la 

préparation des termes de référence, le suivi, la validation et la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

préconisées.  
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8.4. Surveillance environnementale des ressources en eau 

La plupart des bassins d’irrigation  (Dallols, oisis, Goulbis, Koramas et Cuvettes) se particularise par les relations 

de transfert permanent d’eau entre les stocks de surface et les nappes alluviales peu profondes.  Afin de prévenir 

des situations de pollution, il s'agira de faire des prélèvements à périodicité régulière afin de détecter la présence 

éventuelle de pesticide, son importance mais aussi de suivre l'évolution de cette présence en rapport avec les 

mesures de prévention en amont.  

Ce suivi de la qualité physico-chimique des nappes alluviales pourra être couplé avec le suivi piézométrique 

(fluctuation des niveaux des nappes exploitées). La capacité des directions régionales de l’hydraulique pourra 

être renforcée en les dotant de moyens matériels d’analyse des échantillons d’eau. 

 

8.5. Renforcement des capacités du laboratoire pour l'analyse des résidus dans les produits 

d’exportations 

La qualification des produits agricoles sur les marchés internationaux exige le respect d’un certain nombre de 

critères notamment les normes sanitaires et phytosanitaires. Ainsi, il est prévu d’apporter un appui au LANSPEX 

relativement au :  

 renforcement des capacités des agents du LANSPEX pour les méthodes de détermination des résidus de 

pesticides dans les produits agricoles ; 

 la formation de certains agents du LANSPEX pour l’analyse des résidus de pesticides dans les produits 

agricoles et sur les normes et formulation de produits homologués du Comité Sahélien sur les pesticides et 

de la FAO.  
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9. Suivi Evaluation de la réalisation du Plan 

Le suivi global de la réalisation des activités du plan sera assuré par le Spécialiste Environnement  de l’Unité de 

Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF)  du Projet  en collaboration avec la Direction Générale Protection 

des Végétaux (DGPV). Ainsi, à la fin de chaque année un rapport spécifique de suivi de la mise en œuvre du 

plan sera élaboré.  

Au cours de l’exécution des activités prévues dans le plan de gestion des pesticides, des missions périodiques 

sur le terrain seront également conduites par le spécialiste en Environnement de l’UCTF. Il s’agira au cours de 

ces missions de vérifier : 

 les bonnes pratiques par rapport à l’utilisation des pesticides et en rapport avec les sessions de formation 

reçues; 

 l’utilisation des techniques et méthodes alternatives par les producteurs sur les sites de production ; 

 la réalisation des EIE de sous projets avec l’implication du Bureau des Evaluations Environnementales et 

des Etudes d’impact (BEEEEI). 

 

Plusieurs acteurs devront être impliqués individuellement ou en partenariat dans la mise en œuvre des activités 

du plan pour assurer son effectivité. Ainsi, les institutions actrices suivantes peuvent être mises à contribution : 

 

 la DGPV (Service Interventions phytosanitaires et Encadrement  et la Cellule Environnement) ; 

 Le Ministère de la santé, service de l’hygiène et l’assainissement ; 

 Le Laboratoire LANSPEX ; 

 Le HCI3N à travers ses cellules techniques. 

 

Ces acteurs impliqués devront  impulser la création du cadre opérationnel pour le renforcement et la vulgarisation 

des bonnes pratiques de la gestion des pesticides afin d’opérer les changements nécessaires au niveau des 

producteurs. 

 

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée sur tous les aspects. L'objectif de cette évaluation sera de déterminer 

l'évolution correcte du plan de gestion (mesurer l'efficacité du projet et sa performance et identifier les leçons 

apprises) et les résultats obtenus à mi-parcours.  Il sera ainsi question de visiter un échantillon représentatif de 

sites de production et de points de ventes et de vérifier les aspects signalés dans le suivi ci-dessus, la prise en 

compte des mesures d’atténuation préconisées dans les études d’impact environnemental et social des sous 

projets réalisées.  
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Tableau n°6 : Plan d’action de gestion de pesticides 

Objectifs  ACTIVITES 

PRINCIPALES  

SOUS ACTIVITES  MODALITES DE MISE EN OEUVRE Structures Responsables de la 
mise en œuvre 

1. Les capacités des 

principaux acteurs sont 

renforcées 

2. Promotion de l’usage de 

stratégies alternatives de 

lutte 

 Formation/démonstration Une session par an pendant les deux 

premières années du projet 

 DGPV/UCTF 

 ICRISAT 

3. Renforcement des capacités 

des acteurs intermédiaires: 

les revendeurs, contrôleurs 

aux postes de douane 

 Formation Une session par an au cours du cycle 

du financement additionnel du projet 

 DGPV/UCTF 

 Diffusion liste des pesticides 

homologués et interdits 

Multiplication et distribution dans les 

points de vente  

 DGPV/UCTF 

 Diffusion Liste des pesticides 

homologués 

Multiplication et distribution aux 

acteurs d’appui conseil  

 DGPV/UCTF 

4. Renforcement des capacités 

des producteurs 

 Formation Une session par an au cours du cycle 

du financement additionnel du projet 

 DGPV/UCTF 

 Sensibilisation/vulgarisation des 

bonnes pratiques d’utilisation 

des pesticides 

Mise en œuvre du programme de 

sensibilisation durant toute la durée du 

projet  

 DGPV/UCTF 

 DE/ACV/ME/SP/DD 

 Diffusion d’émissions 

d’éducation environnementale 

Mise en œuvre du programme 

d’éducation durant toute la durée du 

projet  

 DGPV/UCTF 

 DE/ACV/ME/SP/DD 

 Acquisition de matériels de 

traitement 

financement des équipements dans le 

cadre des sous projets de production 

 DGPV/UCTF 

Le suivi et la surveillance 

environnemental sont assurées 

5. Evaluation de l’impact 

environnemental 

 Suivi de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation 

Missions annuelles assurées par les 

représentations régionales du BEEEI 

 BEEEI/DGPV 

6. Surveillance 

environnementale des 

ressources en eau (après 

élaboration d’une situation 

de référence) 

 Appui en matériel de mesure Dotation des directions régionales en 

kit de mesure 

 BEEEI/DGPV 

  Collecte et analyse des 

échantillons 

Fréquence annuelle de la collecte et 

analyse  

 BEEEI/DGPV 



 52 

10. Budget Estimatif 

Tableau 7: Budget de mise en œuvre du Plan de Gestion des Pesticides 

 ACTIVITES PRINCIPALES  SOUS ACTIVITES  MODALITES DE MISE EN OEUVRE UNITE  QUANTITE 

 

PRIX 

UNITAIRE 

 

TOTAL 

CFA 

7. Promotion de l’usage de stratégies alternatives 

de lutte 

 Formation/démonstration Une session par an pendant les deux 

premières années du projet 

Session 1 2 500 000 2500 000 

8. Renforcement des capacités des acteurs 

intermédiaires: les revendeurs, contrôleurs aux 

postes de douane 

 Formation Une session par an au cours du cycle 

du financement additionnel du projet 

Session 1 2000 000 2000 000 

 Diffusion liste des pesticides homologués 

et interdits 

Multiplication et distribution dans les 

points de vente  

Forfait  200 000 200 000 

 Diffusion Liste des pesticides homologués Multiplication et distribution aux 

acteurs d’appui conseil  

Forfait  200 000 200 000 

9. Renforcement des capacités des producteurs 

 Formation Une session par an au cours du cycle 

du financement additionnel du projet 

Session 1 2 000 000 2000 000 

 Sensibilisation/vulgarisation des bonnes 

pratiques d’utilisation des pesticides 

Mise en œuvre du programme de 

sensibilisation durant toute la durée 

du projet  

Forfait   3 000 000 3 000 000 

 Diffusion d’émissions d’éducation 

environnementale 

Mise en œuvre du programme 

d’éducation durant toute la durée du 

projet  

Forfait  2 000 000 2 000 000 

 Acquisition de matériels de traitement financement des équipements dans 

le cadre des sous projets de 

production 

PM PM PM PM 

10. Evaluation de l’impact environnemental 
 Suivi de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation 

Missions annuelles assurées par les 

représentations régionales du BEEEI 

Mission 4 1 000 000 4 000 000 

11. Surveillance environnementale des ressources 

en eau (après élaboration d’une situation de 

référence) 

 Appui en matériel de mesure Dotation des directions régionales en 

kit de mesure 

kit 8 300 000 2 400 000 

 Collecte et analyse des échantillons Fréquence annuelle de la collecte et 

analyse  

Forfait  5 000 000 5 000 000 

TOTAL 23 300 000 
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Tableau 8 : Programme de suivi  de la mise du Plan d’action  

ACTIVITES DE SUIVI  Responsabilités 

de suivi  
Indicateurs de suivi Période  

1. Formation/démonstration sur les stratégies de luttes 

alternatives  

 SSIES/UCTF Nombre de sessions 

Nombre d’acteurs formés 

En début de campagne de 

production 

2. Diffusion fiches techniques SSIES /UCTF Nombre de Fiches techniques diffusées A la première campagne de 

production 

3. Formation des revendeurs et des contrôleurs aux 

postes de Douane 

SSIES /UCTF Nombre de sessions 

Nombre de personnes formées 

Au démarrage du projet 

4. Diffusion liste des pesticides homologués et 

interdits au Niger 

SSIES /UCTF Nombre d’exemplaires diffusés 

Nombre d’acteurs touchés 

Au démarrage du projet 

5. Formation des producteurs SSIES  Nombre de sessions 

Nombre de producteurs formés 

A chaque campagne 

6. Sensibilisation/vulgarisation des bonnes pratiques 

d’utilisation des pesticides 

SSIES /UCTF Nombre de séances de Sensibilisation/vulgarisation  

Nombre de producteurs touchés 

A chaque campagne de production 

7. Diffusion d’émissions d’éducation environnementale SSIES /UCTF Nombre d’émissions thématiques réalisées 

Nombre de diffusions 

A chaque campagne de production 

8. Acquisition de matériels de traitement pour les 

producteurs 

SSIES /UCTF Nombre d’équipements de protection  acquis  Pendant le financement des sous 

projets  

9. Suivi de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation 

BEEEI Rapport de mission des BREEEI Chaque année 

10. Analyse des résidus dans les produits d’exportation SSIES /UCTF / 

LANSPEX 

Résultats d’analyse  A chaque campagne de production 

11. Appui des directions régionales de l’hydraulique 

(DRH) en matériel de mesure 

SSIES /UCTF Nombre de kits de mesure fournis Avant la fin de la première 

campagne de production 

12. Collecte et analyse des échantillons SSIES /UCTF 

/CNSEE 

Résultats des mesures disponibles à chaque fin 

d’année 

Fin de campagne de production  
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Conclusion 

Le diagnostic phytosanitaire a relevé plusieurs ravageurs et des maladies d’importance économique majeurs. En 

général, les producteurs ont surtout recours aux pesticides pour la répression des insectes nuisibles. La lutte 

chimique est cependant appliquée de façon inadéquate par les producteurs. Peu de producteurs savent 

correctement identifier les problèmes phytosanitaires présents et la plupart font des interventions phytosanitaires 

sans égard à la présence ou à l’absence des parasitaires et sans égard à la gravité réelle de leurs dégâts. 

 

Au regard de tout ce qui précède, la mise en œuvre effective du présent plan de gestion pestes et pesticides 

permettra de réduire les risques de dégradation de l’environnent physique et humain liée à une utilisation abusive 

des produits chimiques.  

 

Afin d’adopter des changements dans les façons de faire des producteurs, l’emphase doit être mise sur des 

formations sur la lutte chimique raisonnée et sur l’utilisation sécuritaire des pesticides. C’est là où les besoins 

sont les plus urgents et où tous les efforts disponibles doivent être concentrés. Cette action est celle qui est 

susceptible de donner les meilleurs gains environnementaux à court et moyen termes. Ce faisant, les 

producteurs pourront être graduellement sensibilisés aux autres moyens de lutte disponibles (luttes génétique, 

culturale et biologique) et aux avantages de modifier certaines de leurs pratiques culturales dans le but d’en 

arriver à une gestion phytosanitaire des cultures qui repose sur une lutte qui soit véritablement intégrée. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LORS DE LA PREPARATION DU PGP 

 

Noms Prénoms Structure 

Oumarou Garba Direction Général de la Protection de 

Végétaux (Tillabéry) 

Sani  Moudi Directeur Général de la protection des 

végétaux Niamey 

Abdou Baoua Ibrahim Chef du service d’intervention et de la 

lutte phytosanitaire (DPV Niamey) 

Souely Dossovou Ets Agro Niger Business 

Hassane 

 

Oumarou Directeur Périmètre irrigué de Kourani 

Baria (Tillabéry) 

Boubacar Yéya Directeur Périmètre irrigué de Sona 

(Tillabéry) 

Moussa Issalak Bureau d’évaluation Environnementale 

et des Etudes d’Impacts (BEEEI) 

Niamey 

Salou Issa Exploitant agricole 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PESTICIDES AUTORISES PAR LE CSP DE MAI 2013 
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Veuillez Double-cliquer sur l’icone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


