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RESUME EXECUTIF
Description du projet
Face aux enjeux du changement climatique, les pays sahéliens, sont résolus à conjuguer leurs
efforts pour atténuer ses effets tout en renforçant la résilience des communautés notamment dans
le cadre du CILSS. C’est dans ce contexte que la phase II du P2RS est mis en place. L’objectif
global de ce programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle au Sahel. De manière spécifique, il vise à : i) accroître sur une base
durable et résiliente, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales au Sahel, ii) accroître
les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et iii-renforcer les capacités
adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques.
Ce programme dont bénéficiera des pays africains parmi lesquels le Sénégal est organisé en trois
composantes. La première est orientée autour du renforcement de la résilience aux changements
climatiques des productions agrosylvopastorales, la seconde sur le développement des chaines de
valeurs agro-sylvo-pastorales, halieutiques et promotion de l’entreprenariat et la troisième axée
sur le renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques.
Les activités prévues par ce projet, notamment dans ses composantes 1 et 2 sont, entre autres, les
aménagements hydroagricoles, les activités de production maraichère et pluviales, les
aménagements et infrastructures pastoraux, le conditionnement des semences. Ainsi les conditions
de réussite de ce programme seront en grande partie déterminée par l’usage de pesticide vu le
caractère endémique de certaines pestes, mais aussi de la nouveauté d’autres pestes comptent tenu
des conditions climatiques changeantes. Cette étude s’est déroulée de façon participative et
regroupe entre autres points : i) l’analyse de la situation actuelle de gestion des pestes et pesticides,
ii) l’analyse de risques liés aux activités du projet et à l’utilisation des pesticides et engrais, iii) la
proposition d’un mécanisme de gestion intégrée des pestes et pesticides avec un système de suiviévaluation efficace adossé à des indicateurs pertinents et mesurables.
Le projet interviendra dans deux (02) zones éco-géographiques que sont la zone de la vallée du
fleuve Sénégal et la zone du bassin arachidier.
Approche de lutte antiparasitaire appliquée dans les zones d’intervention du projet
Plusieurs méthodes de protection de la production sont rencontrées en cultures pluviales et en
cultures maraichères dans les zones d’intervention du projet. Les méthodes de traitement sont
chimiques, biologiques, physiques, etc. Toutefois, le traitement chimique est le plus utilisé. Les
cultures maraichères constituent les spéculations qui reçoivent plus de pesticides et sont protégées
de manière individuelle. L’approvisionnement et la gestion des pesticide connait trois circuits
majeurs que sont ceux formels représentés par les services techniques de l’Etat et les distributeurs
agréés et le circuit informel. La protection des cultures pluviales est surtout prise en charge de
manière communautaire à l’échelle de plusieurs parcelles par le dispositif formel. Bien que très
conseillé par les structures comme la DPV, l’utilisation d’approche préventive dans la protection
des cultures reste encore timide. Par ailleurs, les méthodes naturelles telles que la valorisation des
atouts physique (travail de la terre) du sol pour la protection des cultures est aussi peu utilisée.
Gestion des pesticides
L’application de pesticides est motivée par l’existence de risques de développement de bio
agresseurs (adventices, maladies fongiques, insectes ravageurs...). Ces risques sont d’autant plus
forts que le bio-agresseur rencontre, sur de vastes surfaces et de manière continue dans le temps,
des conditions favorables à son développement.
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Les aménagements seront à l’origine d’un ensemble de transformations du milieu, en relation
surtout avec l’aménagement de terres sur de vastes superficies et de façons continue. Ceci modifie
fondamentalement les situations environnementales qui deviennent généralement plus favorables
à certains vecteurs de maladies, comme l’anophèle. L’étude et le suivi de ces vecteurs s’avère
donc indispensable pour prévenir et contrôler le développement de ces maladies. Aussi, nous
recommandons fortement l’établissement de protocole d’accord avec le PNLP.
Le circuit actuel d’approvisionnement et de distribution des pesticides est peu respectueux des
règles de gestion sécurisée des pesticides. Les boutiques de ventes rencontrées ne respectent pas
les normes, et la plupart des vendeurs ne sont pas formés. Des vendeurs ambulants de pesticides
qui vont de marchés hebdomadaires en marchés hebdomadaires étalent les pesticides avec les
aliments ; il y a un manque de contrôle des pesticides dans la zone ; les paysans ne respectent pas
les bonnes pratiques agricoles ; tout cela contribue fortement à augmenter les risques pour les
producteurs et pour les consommateurs. Aussi, recommandons-nous l’implication de l’ensemble
des parties prenantes, notamment les producteurs de pesticides pour l’étiquetage en langue locales,
telle que le wolof, ainsi que l’encadrement des vendeurs.
Pour la maitrise des ravageurs, l'agriculture sénégalaise utiliserait en moyenne par an 598 tonnes
de pesticides solides et 1.336.560 litres de pesticides liquides pour une valeur de près de 10. 500.
000. 000 de francs CFA. (DIOUF 2008). Selon un rapport du Conseil Economique et Social, cité
dans le même document, ce serait plus de 3741 tonnes de pesticides qui seraient utilisées chaque
année, dont 70% seraient importées (Diarra, 2017).
L’approvisionnement, la distribution et la manipulation à l’échelle nationale et locale des pesticide
est encadré par un dispositif institutionnel dans lequel la DPV joue un rôle important. En synergie
avec les autres services techniques de l’Etat ainsi que des partenaires au développement, la DPV
s’occupe également du contrôle et de la gestion/élimination des pesticides obsolètes et des
emballages pollués.
Risques liés aux pesticides
S’ils ne sont pas manipulés convenablement, les pesticides peuvent poser des problèmes de :
-

Résidus dans les cultures ;
Mortalité des abeilles et d’autres pollinisateurs ;
Mortalité des ennemis naturels des ravageurs ;
Résidus d’insecticide dans la viande et le lait ;
Mortalité des poissons et des crevettes ;
Contamination des milieu naturels et écosystèmes.

Cadre juridique politique et institutionnel de gestion des pesticides
•

Système actuel de protection des végétaux / lutte contre les vecteurs (politique,
institution, etc.)

L’Etat du Sénégal a mis en place le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) qui,
en matière de gestion des pestes et pesticides, vise entre autres :
-

l'élimination systématique des pesticides néfastes à la faune ;
la réduction progressive et à terme l'abandon des activités de saupoudrage de pesticides de
grande envergure ;
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la promotion des activités de lutte anti-vectorielle intra-domiciliaire et l'aménagement de
l'espace dans le cadre de la lutte contre les vecteurs de maladies.

Pour la protection des végétaux, la DPV dispose de base de surveillance et d’alerte au niveau des
zones d’intervention du projet.
Selon la DPV, dans les zones d’intervention du projet, après la prospection et la signalisation qui
constituent le critère d’appréciation du problème des pestes, les stratégies de lutte mises en œuvre
sont :
-

-

Lutte précoce (niveau paysan) sur de petites superficies et surtout sur les concentrations
de larves dans les champs et aux abords avec des produits pour poudrage (pp), concentrés
émulsionnables (EC)
La programmation des actions prioritaires des équipes d’interventions contre les différents
ravageurs des cultures qui se fait en fonction de :
ü L’importance de la culture à protéger ;
ü La nature et le stade du déprédateur à combattre ;
ü Superficies infestées et de leur localisation ;
ü Moyens disponibles.

Au niveau des différentes zone d’intervention, nous avons relevé plusieurs techniques de lutte
contre les pestes, nous pouvons citer :
-

les méthodes de contrôle agronomique, qui vise à contrôler les dégâts des ravageurs au
champ et à la conservation à travers l’application de diverses techniques culturales allant
du travail du sol (labour, offsettage, sarclage) à l’entretien des parcelles en passant par le
choix de la variété et des dates de semis (CTA, 2008). Pour ces démarches l’encadrement
se fait par la DRDR, l’Institut National de Pédologie à travers ses structures décentralisées,
mais aussi l’ISRA. Ces méthodes sont également encadrées par des structures comme la
SAED. D’ailleurs, l’ANACIM concourent à ce dispositif en mettant en place des
dispositifs d’alerte précoce.

-

les technologies de contrôle biologique : les technologies de cette catégorie utilisent des
techniques qui ont des bases biologiques pour la lutte contre les ravageurs au champ. Nous
notons également l’utilisation de biopesticides et de biopesticide à base de plante.

-

les technologies de contrôle chimique : Les technologies de contrôle chimique des
ravageurs au champ et en conservation visent la réduction des dégâts de ces ravageurs par
l’utilisation de pesticides de synthèse ou botanique.

-

les technologies de contrôle mécanique : Les technologies de cette catégorie visent à
protéger les cultures au champ en luttant contre les ravageurs par des moyens mécaniques.
Elles font appel à des outils de travail du sol (sarcleurs, labour, offset) qui agissent à
différentes profondeurs du sol. Ces techniques permettent non seulement d'arracher et de
détruire les adventices, mais elles sont aussi bénéfiques pour la culture car elles brisent la
croûte du sol, l'aèrent, activent la microflore, diminuent l'évaporation de l'eau et facilitent
la pénétration de la pluie (limitant ainsi les ruissellements). Sont également inclus dans
les moyens de lutte physique : les paillis et la plasticulture. Celles qui ont été développées
concernent plus la protection contre les mauvaises herbes dont particulièrement le striga
et la destruction des larves et adultes de certains insectes ravageurs tels que les chenilles
et les acridiens. Ces techniques sont très conseillées et soutenus par l’INP ;

-

les technologies de contrôle physique : les technologies mises au point visent à contrôler
les ravageurs au champ et en conservation par la mise en œuvre de méthodes qui
permettent l’utilisation de moyens physiques (source de chaleur, onde, sons, barrières
physiques, …). Nous pouvons relever l’utilisation de matières physiques inertes C’est le
cas par exemple de l’utilisation de la cendre de bois pour la conservation des grains
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(sorgho, mil, niébé, sésame, …) en mélange ou en saupoudrage dans l’entrepôt. Pour la
protection au champ contre les ravageurs, la technologie qui émerge dans cette catégorie
est la protection des pépinières en cultures maraîchères des attaques de certains insectes
vecteurs de maladies virales par la mise en place de barrières physiques souvent
constituées de grillages. On note aussi dans cette catégorie, l’utilisation de filet japonais
pour la protection des récoltes contre les oiseaux granivores (Quelea quelea). Les
technologies développées dans cette catégorie présentent l’avantage de contribuer
efficacement au contrôle des ravageurs avec peu de risques pour la santé. Elles
nécessitent cependant, des moyens financiers importants pour leur mise en œuvre et
le matériel requis n’est pas toujours disponible ou accessible aux petits producteurs.
-

les technologies de contrôle préventif : Les technologies développées dans cette catégorie
visent à empêcher l’établissement du ravageur au champ. A cet effet, des technologies qui
visent la création de conditions défavorables au développement de différents ravageurs ou
la surveillance de leur population ont été mises au point. Celles qui émergent dans cette
catégorie sont celles qui sont destinées à empêcher l’augmentation du niveau de
population du ravageur par l’application de mesures d’hygiène. Parmi les moyens de
surveillance des populations de ravageurs on peut noter : la taille, la destruction des bois
morts, pour éviter la propagation des maladies sur les parties saines d’une culture ;
l’ablation précoce des parties malades et le brûlage des tas de souche pour les cultures
pérennes ; le choix de variétés résistantes à certains parasites ou maladies ; la rotation des
cultures qui participe au maintien d'une bonne structure du sol et compromet le
développement des parasites et des mauvaises herbes ; la fertilisation, équilibrée et
suffisante, sans excès, est le gage du bon développement des plantes et leur donne les
meilleures chances de résister aux agressions parasitaires.

Il faut noter que l’application efficace et durable de ces technologies nécessitent des moyens
matériels et en personnel suffisants ainsi qu’une formation continue des agents de l’Etat et
des producteurs concernés.
Par ailleurs, le Service national d’hygiène intervient notamment pour la lutte contre les vecteurs
des maladies (paludisme, schistosomiase et autres maladies hydriques). Il y a des services
régionaux d’hygiène.
L’utilisation d’insecticides joue un grand rôle dans cette lutte vectorielle qui se fait en grande
partie par l’utilisation de matériaux imprégnés d’insecticides, par les pulvérisations intradomiciliaires et par les traitements des gîtes larvaires aux moyens d’insecticides. Ces insecticides
utilisés ou à utiliser sont recommandés à l’échelle internationale par l’OMS. Pour les pays
membres du CILSS, tel que le Sénégal, la réglementation commune prend en compte les pesticides
utilisés en santé publique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les structures compétentes du Ministère de la santé
seront mises à contribution dans la sensibilisation des producteurs sur les risques sanitaires liés à
la pollution des eaux par les pesticides et dans la lutte contre les vecteurs de maladies
particulièrement l’anophèle responsable de la transmission du paludisme (maladie mortelle et
invalidante).
•

Analyse de la capacité, aux niveaux national et local, à mettre en œuvre la GIP
notamment dans la zone/secteur d’intervention du projet

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gestion intégrée des pesticides du P2P2RS, les
acteurs suivants ont identifiés du fait de leurs attributions, leurs domaines de compétences et leurs
zones d’intervention :
-

Le Ministère en charge de l’agriculture à travers la DPV, l’INP, la SAED (Matam et
Bakel), la DA à travers les DRDR et SDDR ;
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Le Ministère de l’environnement avec la DEEC Division Pollution et Nuisance et les
DREEC des régions du projet ;
Le Ministère en charge de la santé avec le Programme National de Lutte contre le
Paludisme, Service d’hygiène des régions concernés par le projet, Districts sanitaires
concernés ;
Le Ministère en charge des Finances avec la Direction Générale des Douanes ;
Les Instituts et Laboratoires de recherche et d’analyses (ISRA, Laboratoire universitaires
; CERES Locustox, etc.) ;
Comité de Lutte Villageois ;
Les Producteurs et Organisations de Producteurs (OP) ;
Les ONG et d’autres organisations environnementales de la société civile locale ;
Réseau des distributeurs et revendeurs agrées.

Cependant, non obstat leurs compétences et expériences à bien des égards, les entretiens et les
consultations menés auprès de ces structures ont montré des insuffisances relatives aux moyens
logistiques (équipements, magasins, etc.), au nombre de personnels, aux moyens financiers, à la
mise niveau technique, à l’utilisation et la gestion des pesticides, etc.
En effet, ces acteurs ont, chacun en ce qui le concerne, soulevé des besoins de combler ces
insuffisances (voir les comptes rendus en annexe 1).
Ainsi, afin de réussir pleinement la mise en œuvre du PGPP et la pérennisation de ses acquis, il
est impératif de réaliser les activités relatives aux renforcements des capacités mais aussi à l’appui
institutionnel et au suivi de terrain, l’évaluation et le rapportage.
•

Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques actuelles
de lutte antiparasitaire

Les missions de terrain au niveau des zones d’intervention du projet ont permis de constater les
pratiques actuelles de luttes antiparasitaires avec prédominance du traitement chimique. Elles ont
aussi montré que l’approche préventive est faiblement utilisée dans la protection des cultures ainsi
que les méthodes naturelles telles que la méthode mécanique (travail du sol).
Ces constats, combinés aux risques notés par rapport aux activités du projet et l’utilisation des
pesticides, entrainent la nécessité de promouvoir la lutte antiparasitaire intégrée avec l’implication
de toutes les parties prenantes, le renforcement de leurs capacités et de leur collaboration.
Mécanisme de Gestion intégrée des Pesticides
•

Activités pertinentes proposées pour la gestion intégrée des pestes/vecteurs (y compris
le renforcement de capacités pour les acteurs directs de la mise en œuvre du projet)

Au regard des risques analysés et des besoins recueillis lors des consultations des acteurs, les
activités recommandées, entre autres, sont résumées ci-dessous :
Formation/Information/Communication/Sensibilisation des acteurs sur les risques-pesticides :
-

Organiser des ateliers de dissémination du PGPP au niveau des collectivités locales
concernées par le projet avec tous les acteurs concernés (en Français et en langues locales)
Renforcer la collaboration entre les structures compétentes et mandatées d’une part et entre
tous les acteurs directs de la mise en œuvre et du suivi du PGPP ;
Réaliser des activités d’IEC (Information Education Communication) sur les pesticides ;
Renforcer les capacités de tous les acteurs opérationnels sur l’utilisation et les dangers des
pesticides ;
Renforcer les capacités sur l’utilisation des biofertilisants par les producteurs ;
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Renforcer les capacités de tous les acteurs opérationnels sur les méthodes alternatives
(physique, biologiques, etc.) ;
Renforcer les capacités des acteurs concernés (distributeurs, revendeurs, producteurs, etc.)
dans le stockage des pesticides (manipulation, entreposage, aération, etc.)
Renforcer les capacités des acteurs concernés (distributeurs, revendeurs, producteurs, etc.)
dans la gestion des emballages vides et des pesticides obsolètes
Organiser des formations sur la prévention et la prise en charge des intoxications ;
Appuyer les structures sanitaires locales dans l’acquisition de produits pour la prise en
charge des intoxiqués aux pesticides et engrais
Faciliter l’accès aux pesticides et autres intrants de qualité ;
Renforcer les capacités d’intervention et de contrôle qualité des services concernées (DPV,
DEEC)
Etablir des accords avec tous les services d’encadrement (DPV, DEEC, DRDR, SDDR,
SAED, INP, ISRA, etc.) pour la mise en œuvre des activités du PGPP relevant de leurs
domaines de compétences ;
Etablir des accords avec les structures privées et acteurs de la société civile (ONG, CERES
LOCUSTOX, etc.) pour la mise en œuvre des activités du PGPP relevant de leurs
domaines de compétences ;
Assurer la formation et le recyclage des agents chargés du contrôle phytosanitaire ;

Infrastructures et Equipements :
-

Construction de magasins de pesticides répondants aux normes ;
Construction de Magasins d’Intrants Agricoles répondant aux normes ;
Réhabilitation/Mise en conformité (le cas échéant) des magasins existants dans les
communes d’intervention ;
Equipement (appareil de traitement, EPI) des brigadiers phytosanitaires et des
producteurs ;

Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PGPP :
•

Suivi externe DEEC – DREEC ;
Suivi externe DPV (Nationale et Locales).
Suivi, évaluation et rapportage de la mise en œuvre du Plan d’action (du MGIP)

La capitalisation des données relatives à la mise en œuvre des plans d’action des mesures de
gestion intégrée des pesticides pose un véritable problème au niveau du Sénégal fait souvent de la
fin des projets avec la mise en œuvre effective du PGPP et/ou du manque de suivi de la mise en
œuvre des activités du PGPP.
Cela justifie l’importance d’accorder, au-delà des unités de gestion des projets, aux structures
pérennes de l’Etat une place importante dans l’arrangement institutionnel des acteurs identifiés
pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation des PGPP.
Ainsi, dans le cadre du P2P2RS, il est proposé que le suivi-évaluation et rapportage de la mise en
œuvre du PGPP soient confiés à la DEEC et à la DPV. Cela devra être clairement indexé dans les
accords de partenariats que le projet signera avec ces dernières. En plus activités qui leurs sont
dévolues dans le cadre du plan de gestion, elles effectueront des missions régulières pour le suivi,
évaluation et rapporteront les informations issues de ses missions aux fins d’orientation et de
statistiques.
•

Arrangements institutionnels (focalisés sur l’entité de mise en œuvre du projet, les
services phytosanitaires ou de lutte contre les vecteurs) avec l’accent sur le niveau
local (acteurs et partenaires)
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Pour une efficacité dans les actions à mener, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme
de suivi, les acteurs à impliquer dans les différentes phases du programme (planification, mise en
œuvre et suivi) ainsi que leurs rôles et responsabilités sont identifiés et présentés comme suit :
Unité de Gestion du Projet :
Le PGPP sera mis en œuvre sous la coordination technique de l’Expert en charge de HSE du projet. Il sera
chargé d’assurer le suivi et la supervision du PGPP. Il effectuera des visites périodiques dans les sites
d’intervention du projet. Ces visites rentreront dans le cadre des visites qu’il planifiera pour le suivi de la
mise en œuvre des activités du PGES et les coûts seront pris en charge dans le budget des activités du
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES).
Ministère en charge de l’agriculture à travers la DPV, l’INP, la SAED (Matam et Bakel), la DA à travers
les DRDR et SDDR :
La Direction de la Protection des Végétaux (DPV) contribuera à l’accompagnement du projet (i) au
développement et à la vulgarisation des alternatives, et (ii) à la formation et l’agrément des revendeurs et
des applicateurs de pesticides. La DPV interviendra aussi dans le contrôle et encadrement du volet pesticide
dans tous les processus.
L’INP s’occupe des méthodes de protection des cultures au champ en luttant contre les ravageurs par des
moyens mécaniques de travail du sol.
SAED : Optimiser sur les expériences et bonnes pratiques de la SAED en matière de bonnes pratiques
agricoles et de gestion de fléau des oiseaux granivores et autres pestes par l’appui aux producteurs et l’appui
logistique à la DPV et autres services compétents.
La Direction de l’Agriculture (DA), à travers les DRDR et SDDR les DRDR et SDDR interviendront aux
niveaux régional et départemental dans l’encadrement des producteurs. Ils pourront appuyer à la
capitalisation des statistiques des pratiques agricoles, des superficies emblavées et autres intrants.
Ministère de l’environnement avec la CNGPC, DEEC Division Pollution et Nuisance et les DREEC des
régions du projet :
Elle est responsable du suivi des produits homologués, du suivi environnemental et social régalien (externe)
du projet, donc du suivi la mise en œuvre du PGPP, en plus du CGES, en lien avec les autres parties
prenantes du présent cadre institutionnel. Les Directions Régionales du Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable en collaboration avec la CEP, interviendront dans le suivi de la mise en œuvre
du PGP
Ministère en charge de la santé avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme, Service
d’hygiène des régions concernés par le projet, Districts sanitaires concernés :
Ils interviendront dans la mise en œuvre du programme de lutte anti-vectorielle (maîtrise de l’utilisation
des pesticides et des emballages associés) et participera au suivi des risques sanitaires. Ils interviendront
également dans la prévention et dans la prise en charge médicale des personnes affectées par les pesticides.
Ministère en charge des Finances avec la Direction Générale des Douanes :
Avec la Direction Générale des Douanes qui est chargé du contrôle de l'entrée et de la sortie des produits
chimiques, le ministère assure une gestion rationnelle des pestes et pesticides (contrôle, sécurité des
populations). Les postes de contrôle assurent le contrôle des respects des formulations d’homologation et
donc de la réglementation nationale.
Les Instituts et Laboratoires de recherche et d’analyses (ISRA, Laboratoire universitaires ; CERES
Locustox, etc.) :
Ils aideront à l’analyse des composantes environnementales (analyse des résidus de pesticides dans les
eaux, les sols, les végétaux, les cultures, les denrées alimentaires, etc.) pour déterminer les différents
paramètres de pollution, de contamination et de toxicité liés aux pesticides.
Comité de Lutte Villageois :
Capitaliser les compétences des CLV en termes de gestion des pesticides et leurs expériences de travail
avec les structures comme la DPV
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Les Producteurs et Organisations de Producteurs (OP) :
Capitaliser les compétences des OP et leurs expériences de travail avec toutes les structures d’encadrement,
les ONG et la Société civile.
Les ONG et d’autres organisations environnementales de la société civile locale :
Participer à informer, à éduquer et à conscientiser les producteurs agricoles et les éleveurs, ainsi que les
populations, de manière générale, sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux pesticides
chimiques de synthèse. Elles pourront aussi porter des critiques et des recommandations pour
l’amélioration des pratiques relatives à la mise en œuvre du PGPP. Il s’agit principalement de COSPE,
RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKS-EPER et 3000 ECOMEN, CEAS, Positive Planet, COMI, World
vision, Heifer Projet International, Eau vive et Solidarité, Cooperazione CIPSI et d’autres qui pourront être
identifiés durant l’exécution du projet.
Réseau des distributeurs et revendeurs agrées :
Encadrement des acheteurs dans la manipulation et la gestion du contenant vide de pesticide et des
pesticides obsolètes.

Mécanisme de gestion des plaintes
Pour la prise en compte des plaintes et griefs, il est proposé un mécanisme de gestion des plaintes
tiré du Cadre de Gestion environnementale et sociale du programme. Le principal objectif d'un
mécanisme de gestion des plaintes (MGP) est d'aider à résoudre les plaintes et les griefs d'une
manière opportune, efficace et efficiente qui satisfait toutes les parties concernées. Plus
précisément, il fournit un processus transparent et crédible pour des résultats équitables, efficaces
et durables. Il renforce également la confiance et la coopération en tant que partie intégrante d'une
consultation communautaire plus large qui facilite les actions correctives. Le MGP s’inscrit dans
l’anticipation et la responsabilité devant les plaintes susceptibles d’être introduites par les
populations réceptrices des sous-projets. Le mécanisme à l’échelle du projet reste le principal
instrument de présentation et d’instruction des plaintes.
Les populations bénéficiaires directes comme riveraines sont susceptibles d’être confrontées à des
difficultés qui risquent d'affecter leur santé, bien-être, biens mobiliers et immobiliers, revenus,
services, etc.
Le MGP se justifie par le fait que dans la mise en œuvre des travaux et des mesures compensatoires
y relatives, plusieurs conflits peuvent surgir. Ces conflits peuvent être liés, spécifiquement à la
gestion des pesticides, aux problèmes suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Atteinte à une activité commerciale d’un riverain ;
Nuisances et perturbations permanentes des riverains ;
Discrimination basée sur le genre ou la vulnérabilité.
Occupation temporaire et définitif de terrains privés ;
Restriction d'accès aux commerces ;
Destruction de cultures ;
Perturbation des activités socio-économiques, de revenus ;
Etc.

Budget de mise en œuvre
Le budget du présent PGPP est estimé à 187.200.000 (cent quatre-vingt-sept millions deux cent
mille francs CFA).
Activités

Prix
unitaires
Total (XOF)
(XOF)
Mise en œuvre du PGPP avec suivi évaluation
Unité

Quantités

Source de
finance
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Activités
Formation
des
bénéficiaires dans le
traitement
et
la
gestion des Pestes /
Pesticides
Appui
aux
producteurs
des
périmètres
réalisés
ou
réhabilités
(acquisition d’EPI)
Appui aux éleveurs
pour la mise en valeur
de périmètres de
cultures fourragères
Etablissement
d’accords pour le
suivi et la mise en
œuvre du PGPP avec
les
structures
étatiques (DPV, DPC,
DEEC - DREEC,
Direction de la Santé
Publique,
Instance
régionale de toxicovigilance
des
pesticides,
CNGP,
DRDR, SDDR, INP,
PNLP, Structures de
santé, etc.) au niveau
décentralisé
Établissement
d’accords (appui à la
formation sur les
bonnes pratiques en
matière de gestion des
pestes et pesticides)
avec les structures
privées et de la société
civile (ONG, CERES
LOCUSTOX, etc.)
Facilitation de la
participation
des
producteurs à des
séances de formation
et de sensibilisation
(Accompagnement /

Unité

Ateliers

Communes

Communes

Quantités

15

15

15

Prix
unitaires
(XOF)

2.000 000

2.000 000

2.000 000

Total (XOF)

10

30 000 000

30 000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

30 000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

Forfait

Forfait

1

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

3.000.000

15 000 000
Structure

Source de
finance
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

30 000 000

Structures
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Forfait

10.000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
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Total (XOF)

Source de
finance

appui des producteurs
locaux)

Contrat de suivi
externe avec la DEEC
/ DREEC

Forfait

1

PM

Sous total 1

Pris en compte
dans l’accord

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

145 000 000

Information / sensibilisation, renforcement des capacités des acteurs
Elaboration de fiches
techniques sur les
stratégies de luttes
alternatives

Diffusion
techniques

fiches

Forfait

1

1.000 000

1.000 000

2.000 000

2.000 000

Forfait

1

Formation
/
démonstration sur les
stratégies de luttes
alternatives

Sessions

3

2.000.000

6.000.000

Formation
Sensibilisation
revendeurs

Sessions

3

2.000.000

6.000.000

Diffusion de liste des
pesticides
homologués
et
pesticides interdits au
Sénégal

Document

1000

10000

5.000.000.

Elaboration
et
diffusion de kit sur la
gestion
des
emballages

Forfait

1

3 000 000

3 000 000

Sessions

3

2 000 000

6 000 000

Forfait

1

3 000 000

3 000 000

/
des

Formation des agents
de santé en prise en
charge des intoxiqués
par les pesticides et
engrais
Sensibilisation
/
vulgarisation
des
bonnes
pratiques

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
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Total (XOF)

d’utilisation
des
pesticides et engrais
Diffusion d’émissions
d’éducation
environnementale

Emission

12

50,000

Diffusion d’émission
par la DPV

Emission

12

PM

Sous total 2

600.000

600.000

Source de
finance
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

33 200 000

Acquisition d’équipements, de produits et contrôle de l’environnement
Suivi de la mise en
œuvre des mesures
d’atténuation

Analyse de résidus
dans l’environnement

Collecte
et
décontamination des
emballages vides

Equipements
des
structures sanitaires
en kits de santé

Prise en charge des
intoxiqués par les
pesticides

Mission

Campagne

Campagne

Régions

Forfait

PM

Forfait

Forfait

3

1

PM

Pris en compte
dans l’accord
avec DEEC

Forfait

Pris en compte
dans l’accord
avec CERES
plus haut

Forfait

Pris en compte
dans l’accord
avec DPV :
montant déjà
fixé

3 000 000

PM

Sous total 3

9 000 000

PM

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

9 000 000

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PGPP

Suivi externe DEEC –
DREEC

Mission Tous
les 4 mois

9
(3 par
région)

PM

Pris en compte
dans l’accord
avec DEEC

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
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Activités

Suivi externe DPV
(Nationale et Bases)

Montant global

Unité
Mission par
Campagnes
(3
campagnes :
saison
hivernale,
saison
sèche chaude,
saison
sèche froide)
Sous total 4

Quantités

9
(3 par
région)

Prix
unitaires
(XOF)

PM
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Total (XOF)

Pris en compte
dans l’accord
avec DPV déjà
fixé

PM

187.200.000

Source de
finance
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
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EXECUTIVE SUMMARY
Description of the project
Faced with the challenges of climate change, the Sahelian countries are determined to combinetheir
efforts to mitigate its effects while strengthening the resilience of communities, particularly in the
framework of the CILSS. It is in this context that Phase II of the P2RS is setup. The overall objective
of this programme is to contribute to the improvement of living conditions and food and nutritional
security in the Sahel. Specifically, it aims to: (i) increase on a sustainable and resilient basis,
productivity and agro-sylvo-pastoral production in the Sahel, (ii) increase income from agro-sylvopastoral value chains and (iii) strengthen the adaptive capacity of populations through better
control of climate risks.
This programme, which will benefit African countries including Senegal, is organised into three
components. The first is oriented towards strengthening the resilience of agro- sylvopastoral
production to climate change, the second towards the development of agro- sylvopastoral and
fisheries value chains and the promotion of entrepreneurship and the third towards strengthening
adaptive capacities to climate change.
The activities planned by this project, particularly in its components 1 and 2, include hydroagricultural development, market gardening and rain-fed production activities, pastoral development
and infrastructure, and seed conditioning. Thus, the conditions for success of thisprogramme will be
largely determined by the use of pesticides, given the endemic nature of certain pests, but also by the
novelty of other pests given the changing climatic conditions. This study was carried out in a
participatory manner and includes, among other points: i) the analysisof the current situation of pest
and pesticide management, ii) the analysis of risks related to theproject activities and the use of
pesticides and fertilisers, iii) the proposal of an integrated pest and pesticide management mechanism
with an effective monitoring and evaluation system based on relevant and measurable indicators.
The project will operate in two (02) eco-geographical areas, namely the Senegal River Valleyand
the groundnut basin.

Pest management approach applied in the project areas
Several methods of production protection are encountered in rainfed and vegetable crops in theproject
areas. The treatment methods are chemical, biological, physical, etc. However, chemicaltreatment is
the most commonly used. The vegetable crops are the crops that receive more pesticides and are
protected individually. The supply and management of pesticides is carried out through three major
channels: the formal channels represented by the State's technical services and approved distributors,
and the informal channel. The protection of rainfed crops ismainly handled in a community way at the
scale of several plots by the formal system. Althoughhighly recommended by structures such as the
DPV, the use of a preventive approach in crop protection is still timid. In addition, natural methods
such as the use of the physical assets of the soil (tillage) for crop protection are also little used.

Pesticide management
The application of pesticides is motivated by the existence of risks of development of bio- aggressors
(weeds, fungal diseases, insect pests...). These risks are all the greater when the bio-
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aggressor encounters conditions favourable to its development over large areas and continuously
over time.
Development will cause a range of environmental changes, especially in relation to the development
of large areas of land on a continuous basis. This fundamentally modifies the environmental
situations, which generally become more favourable to certain disease vectors, such as the
Anopheles. The study and monitoring of these vectors is therefore essential to prevent and control
the development of these diseases. We therefore strongly recommend the establishment of a
memorandum of understanding with the NMCP.
The current supply and distribution of pesticides does not respect the rules of safe pesticide
management. The sales shops encountered do not respect the standards, and most of the sellersare not
trained. Street vendors selling pesticides from weekly market to weekly market spread pesticides
with food; there is a lack of pesticide control in the area; farmers do not respect goodagricultural
practices; all this contributes greatly to increasing the risks for producers and consumers. We
therefore recommend the involvement of all stakeholders, especially pesticideproducers, in labelling
in local languages such as Wolof, as well as the supervision of vendors.
To control pests, Senegalese agriculture uses an average of 598 tonnes of solid pesticides and
1,336,560 litres of liquid pesticides per year, worth nearly 10,500,000,000 CFA francs. (DIOUF2008).
According to a report by the Economic and Social Council, cited in the same document,more than
3,741 tonnes of pesticides are used each year, 70% of which are imported (Diarra, 2017).
The supply, distribution and handling of pesticides at national and local levels is governed by an
institutional mechanism in which the DPV plays an important role. In synergy with other technical
services of the State as well as development partners, the DPV also deals with the control and
management/disposal of obsolete pesticides and polluted packaging.

Pesticide risks
If not handled properly, pesticides can cause problems of:

-

Residues in crops ;
Mortality of bees and other pollinators;
Mortality of natural enemies of pests;
Insecticide residues in meat and milk;
Fish and shrimp mortality;
Contamination of natural environments and ecosystems.

Legal, policy and institutional framework for pesticide management
Current plant protection / vector control system (policy, institution, etc.)
The State of Senegal has put in place the National Environmental Action Plan (PNAE) which,in
terms of pest and pesticide management, aims to, among other things

-

the systematic elimination of pesticides that are harmful to wildlife;
the gradual reduction and eventual abandonment of large-scale pesticide spraying
activities;
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-

the promotion of intra-domiciliary vector control activities and spatial planning in the
context of disease vector control.
For plant protection, the DPV has a monitoring and warning database in the project'sintervention
zones.
According to the DPV, in the project's intervention areas, after prospecting and signalling,which
are the criteria for assessing the pest problem, the control strategies implemented are
-

Early control (farmer level) on small areas and especially on larvae concentrations in
and around the fields with powdered products (pp), emulsifiable concentrates (EC)
The programming of priority actions of the intervention teams against the different crop
pests which is done according to:
ü The importance of the crop to be protected;
ü The nature and stage of the pest to be controlled;
ü Infested areas and their location;
ü Available resources.

At the level of the different intervention zones, we have noted several techniques of pestcontrol, we
can cite

-

agronomic control methods, which aim to control pest damage in the field and in storage
through the application of various cultivation techniques ranging from tillage
(ploughing, offsetting, weeding) to plot maintenance, including the choice of variety
and sowing dates (CTA, 2008). These approaches are supervised by the DRDR, the
National Institute of Soil Science through its decentralised structures, but also by ISRA.
These methods are also supervised by structures such as SAED. Moreover, ANACIM
contributes to this system by setting up early warning systems.

-

Biological control technologies: technologies in this category use techniques that have
a biological basis for pest control in the field. We also note the use of biopesticides and
plant-based biopesticides.

-

Chemical control technologies: Chemical control technologies for pests in the field and
in storage aim to reduce pest damage through the use of synthetic or botanical
pesticides.

-

Mechanical control technologies: Technologies in this category aim to protect crops in
the field by controlling pests by mechanical means. They use tillage tools (weeders,
ploughing, offset) that act at different soil depths. These techniques not only pull up and
destroy weeds, but also benefit the crop by breaking the soil crust, aerating it, activating
the microflora, reducing water evaporation and facilitating rain penetration (thus
limiting runoff). Physical control measures also include mulches and plasticulture. Those
that have been developed concern more the protection against weeds, particularlystriga,
and the destruction of larvae and adults of certain insect pests such as caterpillarsand
locusts. These techniques are highly recommended and supported by INP;

-

Physical control technologies: the technologies developed aim to control pests in the
field and in storage by implementing methods that allow the use of physical means (heat
source, waves, sounds, physical barriers, etc.). This is the case, for example, with the
use of wood ash for grain conservation (sorghum, millet, cowpea, sesame, etc.) in a
mixture or sprinkling in the warehouse. For field protection against pests, the emerging
technology in this category is the protection of vegetable nurseries from attacks by
certain insect vectors of viral diseases through the use of physical barriers, often
consisting of wire mesh. We also note in this category the use of mist nets for the
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protection of crops against granivorous birds (Quelea quelea). The technologies
developed in this category have the advantage of contributing effectively to the control
of pests with few health risks. However, they require significant financial resources
for their implementation and the required equipment is not always available or
accessible to small-scale producers.
-

Preventive control technologies: The technologies developed in this category aim to
prevent the establishment of the pest in the field. To this end, technologies have been
developed that aim to create unfavourable conditions for the development of various
pests or to monitor their population. Emerging in this category are those designed to
prevent the increase of the pest population level through the application of hygiene
measures. Among the means of monitoring pest populations we can note pruning,
destruction of dead wood, to avoid the spread of diseases on healthy parts of a crop;
early removal of diseased parts and burning of stump piles for perennial crops; choice
of varieties resistant to certain pests or diseases; crop rotation which helps to maintain
a good soil structure and compromises the development of pests and weeds;
fertilisation, balanced and sufficient, without excess, is the guarantee of good
development of plants and gives them the best chances to resist to parasitic aggressions

It should be noted that the effective and sustainable application of these technologies
requires sufficient material and personnel resources as well as continuous training of the
government officials and producers concerned.
In addition, the National Hygiene Service intervenes in particular in the fight against disease vectors
(malaria, schistosomiasis and other waterborne diseases). There are regional hygiene services.
The use of insecticides plays an important role in vector control, which is largely achieved through
the use of insecticide-impregnated materials, IRS and the treatment of breeding sites with
insecticides. These insecticides used or to be used are recommended internationally by theWHO. For
CILSS member countries, such as Senegal, common regulations take into account pesticides used in
public health.
As part of the project's implementation, the competent structures of the Ministry of Health willbe
involved in raising awareness among producers of the health risks associated with water pollution by
pesticides and in the fight against disease vectors, particularly the anopheles responsible for the
transmission of malaria (a fatal and disabling disease).

Analysis of the capacity at national and local levels to implement ILM,
particularlyin the project area/sector of intervention
Within the framework of the implementation of the P2P2RS integrated pesticide management
measures, the following actors have been identified because of their attributions, their areas of
competence and their intervention areas:

-

The Ministry in charge of agriculture through the DPV, the INP, the SAED (Matam and
Bakel), the DA through the DRDR and SDDR;
The Ministry of the Environment with the DEEC Pollution and Nuisance Division and
the DREECs of the project regions;
The Ministry in charge of health with the National Malaria Control Programme,
Hygiene Services of the regions concerned by the project, Health Districts concerned;
The Ministry of Finance with the General Directorate of Customs;

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

-

Page 26 sur 251
Date : Novembre 2022
Version : Finale

Research and analysis institutes and laboratories (ISRA, university laboratories; CERES
Locustox, etc.);
Village Wrestling Committee ;
Producers and Producer Organisations (POs);
NGOs and other local civil society environmental organisations;
Network of approved distributors and resellers.

However, notwithstanding their skills and experience in many respects, interviews and consultations
with these structures showed shortcomings in terms of logistics (equipment, shops, etc.), number of
staff, financial means, technical upgrading, use and management of pesticides, etc.
Indeed, each of these actors has raised the need to fill these gaps (see the reports in Annex 1).
Thus, in order to fully succeed in the implementation of the PPMP and the sustainability of its
achievements, it is imperative to carry out activities related to capacity building but also to
institutional support and field monitoring, evaluation and reporting.

Promotion of integrated pest management in the context of current pest
management practices
The field missions in the project's intervention zones revealed current pest control practices, with
chemical treatment predominating. They also showed that the preventive approach is poorly used in
crop protection, as well as natural methods such as the mechanical method (tillage).
These findings, combined with the risks noted in relation to the project activities and the use of
pesticides, lead to the need to promote integrated pest management with the involvement of all
stakeholders and the strengthening of their capacities and collaboration.

Integrated Pesticide Management Facility
Relevant activities proposed for integrated pest/vector management (including
capacity building for direct project implementers)
Based on the risks analysed and the needs identified during the stakeholder consultations, the
recommended activities, among others, are summarised below:
Training/Information/Communication/Awareness raising of stakeholders on pesticide risks:

-

-

Organise workshops to disseminate the PGPP at the level of the local communities
concerned by the project with all the actors involved (in French and in local languages)
Strengthen the collaboration between the competent and mandated structures on the one
hand and between all direct actors in the implementation and monitoring of the PPMP
on the other;
Carry out IEC (Information Education Communication) activities on pesticides ;
Build the capacity of all operational actors on the use and hazards of pesticides;
Build capacity on the use of biofertilisers by producers;
Build the capacity of all operational actors on alternative methods (physical, biological,
etc.);
Strengthen the capacity of relevant actors (distributors, dealers, producers, etc.) in the
storage of pesticides (handling, storage, ventilation, etc.)
Strengthen the capacity of relevant actors (distributors, retailers, producers, etc.) in the
management of empty packaging and obsolete pesticides
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Organise training on the prevention and management of poisoning;
Support local health structures in the acquisition of products for the treatment of people
poisoned by pesticides and fertilisers
Facilitate access to quality pesticides and other inputs;
Strengthen the intervention and quality control capacities of the services concerned
(DPV, DEEC)
Establish agreements with all supervisory services (DPV, DEEC, DRDR, SDDR,
SAED, INP, ISRA, etc.) for the implementation of the PPMP activities within their areas
of competence;
Establish agreements with private structures and civil society actors (NGOs, CERES
LOCUSTOX, etc.) for the implementation of PPMP activities within their areas of
competence;
To ensure the training and retraining of plant health control officers;

Infrastructure and Equipment:
-

Construction of pesticide shops to meet standards;
Construction of agricultural input shops that meet standards;
Rehabilitation/compliance (if applicable) of existing shops in the municipalities of
intervention;
- Equipment (treatment equipment, PPE) for plant protection officers and producers;
Monitoring and evaluation of the implementation of the PPMP:
-

External monitoring DEEC - DREEC ;
External monitoring DPV (National and Local).
Monitoring, evaluation and reporting on the implementation of the Action Plan
(ofthe MGIP)

The capitalisation of data relating to the implementation of action plans for integrated pesticide
management measures poses a real problem in Senegal, often due to the end of projects with the
effective implementation of the PPMP and/or the lack of monitoring of the implementationof PPMP
activities.
This justifies the importance of granting, beyond the project management units, the permanent
structures of the state an important place in the institutional arrangement of the actors identifiedfor the
implementation and monitoring-evaluation of the PPMPs.
Thus, as part of P2P2RS, it is proposed that the monitoring-evaluation and reporting of the
implementation of the PPMP be entrusted to the DEEC and the DPV. This should be clearly indexed
in the partnership agreements that the project will sign with them. In addition to the activities
devolved to them under the management plan, they will carry out regular monitoringand evaluation
missions and report the information from these missions for guidance and statistical purposes.

Institutional arrangements (focused on the project implementing entity, plant
health or vector control services) with emphasis on the local level (stakeholders
andpartners)
For efficiency in the actions to be carried out, and in the framework of the implementation of the
monitoring programme, the actors to be involved in the different phases of the programme(planning,
implementation and monitoring) and their roles and responsibilities are identified and presented as
follows:
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Project Management Unit:
The PMP will be implemented under the technical coordination of the project's HSE Expert. He will be
in charge of monitoring and supervising the HMP. He will make periodic visits to the project's
intervention sites. These visits will be part of the visits that he will plan for the monitoring of the
implementation of the ESMP activities and the costs will be covered by the budget of the Environmental
and Social Management Framework (ESMF) activities.
Ministry of Agriculture through the DPV, INP, SAED (Matam and Bakel), DA through the DRDR and
SDDR:
The Direction de la Protection des Végétaux (DPV) will contribute to the support of the project (i) in
the development and dissemination of alternatives, and (ii) in the training and accreditation of pesticide
dealers and applicators. The DPV will also intervene in the control and supervision of the pesticide
component in all processes.
The INP deals with crop protection methods in the field by controlling pests through mechanical tillage.
SAED: Optimise on SAED's experiences and good practices in terms of good agricultural practices and
management of the plague of granivorous birds and other pests through support to producers and
logistical support to the DPV and other competent services.
The Directorate of Agriculture (DA), through the DRDR and SDDR, will intervene at the regional and
departmental levels in the supervision of producers. They will be able to support the capitalisation of
statistics on agricultural practices, areas sown and other inputs.
Ministry of Environment with CNGPC, DEEC Division Pollution and Nuisance and DREECs of the
project regions:
It is responsible for the monitoring of approved products, the environmental and social monitoring of
the project (external), thus monitoring the implementation of the PGPP, in addition to the CGES, in
conjunction with the other stakeholders of this institutional framework. The Regional Directorates of
the Ministry of Environment and Sustainable Development in collaboration with the CEP will be
involved in monitoring the implementation of the PGP
Ministry in charge of health with the National Malaria Control Programme, Hygiene Services of the
regions concerned by the project, Health Districts concerned:
They will be involved in the implementation of the vector control programme (control of the use of
pesticides and associated packaging) and will participate in monitoring health risks. They will also be
involved in the prevention and medical care of people affected by pesticides.
Ministry of Finance with the Directorate General of Customs:
With the General Directorate of Customs, which is responsible for controlling the entry and exit of
chemicals, the Ministry ensures rational management of pests and pesticides (control, population safety).
The control posts ensure the control of the respect of the homologation formulations and thus of the
national regulations.
Research and analysis institutes and laboratories (ISRA, university laboratories; CERES Locustox,
etc.):
They will assist in the analysis of environmental components (analysis of pesticide residues in water,
soil, plants, crops, foodstuffs, etc.) to determine the different parameters of pollution, contamination and
toxicity related to pesticides.
Village Wrestling Committee:
Capitalising on the skills of the CLVs in terms of pesticide management and their experience of working
with structures such as the DPV
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Producers and Producer Organisations (POs):
Capitalise on the skills of FOs and their experience of working with all supervisory structures, NGOs
and civil society.
NGOs and other local civil society environmental organisations:
Participate in informing, educating and raising awareness among farmers and livestock breeders, as well
as the general public, about the health and environmental risks of synthetic chemical pesticides. They
will also be able to provide criticism and recommendations for improving practices related to the
implementation of the PPMP. These are mainly COSPE, RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKS-EPER and
3000 ECOMEN, CEAS, Positive Planet, COMI, World Vision, Heifer Projet International, Eau vive et
Solidarité, Cooperazione CIPSI and others that may be identified during the implementation of the
project.
Network of distributors and authorised dealers:
Guidance for buyers in handling and managing the empty pesticide container and obsolete pesticides.

Complaints management mechanism
For addressing complaints and grievances, a complaints management mechanism is proposed from
the programme's Environmental and Social Management Framework. The main objective of a
Complaints Management Mechanism (CMM) is to help resolve complaints and grievancesin a timely,
effective and efficient manner that satisfies all parties involved. Specifically, it provides a transparent
and credible process for fair, effective and sustainable outcomes. It alsobuilds trust and cooperation
as part of a broader community consultation that facilitates remedial action. The PMM anticipates and
is accountable for complaints that may be lodged by sub-project beneficiaries. The project-level
mechanism remains the main instrument for presenting and investigating complaints.
Both direct beneficiary and local populations are likely to face difficulties that may affect theirhealth,
well-being, property, income, services, etc.
The rationale for the PGM is that in the implementation of the works and related compensatory
measures, several conflicts may arise. These conflicts may be related, specifically to the management
of pesticides, to the following problems
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Infringement of a commercial activity of a neighbour ;
Permanent nuisance and disturbance to local residents;
Discrimination based on gender or vulnerability.
Temporary and permanent occupation of private land ;
Restriction of access to shops ;
Crop destruction ;
Disruption of socio-economic activities, income ;
Etc.

Implementation budget
The budget for this PPMP is estimated at 187,200,000 (one hundred and eighty-seven million
two hundred thousand CFA francs).
Unit
Total (XOF)
prices
(XOF)
Implementation of the PPMP with monitoring and evaluation

Activities

Unit

Quantities

Source of
finance
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Activities

Training
of
beneficiaries in the
treatment
and
management of plagues
/pesticides
Support for producers
incompleted

Unit

Workshop
s

Municipaliti
es

Quantities

15

15

Unit
prices
(XOF)
2.000
000

2.000
000
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Total (XOF)

30 000 000

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

30 000 000

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

30 000 000

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

or
rehabilitated perimeters
(acquisition of PPE)
Support to livestock
farmers
for
the
development of fodder
crop areas

Municipaliti
es

15

2.000
000

Establishment
o
f agreements for the
monitoring
a
nd implementation of
the PPMP with state
structures (DPV, DPC,
DEEC - DREEC,
Direction de la Santé
Publique,
Instan
ce régionale de toxicovigilance
des
pesticides,
CNGP,
DRDR, SDDR,
INP, PNLP, Structures
de santé, etc.) at
decentralised level
Establishment
of
agreements (support
for training on good
practices in pest and
pesticide management)
with private and civil
society
structures
(NGOs,
CERES
LOCUSTOX, etc.)

30 000 000

Structures

10

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

3.000.00
0

15 000 000
Structure

Source of
finance

Package

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
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Facilitation
of
producers' participation
in
training
and
awareness
sessions
(Accompaniment/
support
of
local
producers)
External
monitoring
contract with DEEC /
DREEC

Package

Package

1

1
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Package

10.000 000

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

PM

Taken into
account in
the
agreement

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

Subtotal 1

145 000 000

Information/awareness raising, capacity building of stakeholders
Development
of
technical sheets
alternative

on

Package

1

1.000
000

1.000 000

contr

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget

olstrategies
Dissemination of data
sheets

Training
/
demonstration
on
alternative
struggle
strategies
Training /
Awareness
raising for dealers
Dissemination of the
list of registered and
prohibited pesticides in
Senegal

2.000
000

2.000 000

Package

1

Sessions

3

2.000.00
0

6.000.000

Sessions

3

2.000.00
0

6.000.000

Document

1000

10000

5.000.000.

Package

1

Development
a
nd dissemination of a
packaging
managementkit
Training of health
workers
in
the
management
of
pesticide and fertiliser
poisoning

Sessions

3

3 000
000

2 000
000

3 000 000

6 000 000

P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmental
and Social
Performance
Budget
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Awareness raising /
popularisation of good
practice in the use of
pesticides and fertilisers

Package

1

3 000
000

Broadcasting
of
environmental education
programmes

Broadcast

12

50,000

Broadcasting by the DPV

Broadcast

12

PM

Subtotal 2

3 000 000

600.000

600.000

P2RS
Environmental
and Social
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget

33 200 000

Acquisition of equipment, products and environmental control
Monitoring
the
implementation
of
mitigation measures

Analysis of residues in
the environment

Collection
decontamination
empty packaging

and
of

Equipping
health
facilities with health kits

Management of pesticide
poisoning

Mission

Campaign

Campaign

Regions

Package

PM

Package

PM

Package

Package

Package

3

3 000
000

1

Taken into
account in
the
agreement
with DEEC
Taken into
account in
the
agreement
with CERES
above
Included in
the
agreement
with DPV:
amount
already fixed

9 000 000

PM

Subtotal 3

PM

P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget
P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget

9 000 000

Monitoring and evaluation of the implementation of the PPMP
External
monitoring
DEEC - DREEC

Mission
Every 4
months

9
(3 per
region)

PM

Taken into
account in
the

P2RS
Environmenta
l and Social
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Activities

External monitoringDPV
(National and Bases)

Overall amount

Unit

Mission by
Campaigns (3
campaigns:
winter
season, hot
dry season,
cold dry
season)
Subtotal 4

Quantitie
s

9
(3 per
region)

Unit
prices
(XOF)

PM

Total (XOF)

Source of
finance

agreement
with DEEC

Performance
Budget

Taken into
account in
the
agreement
with DPV
already fixed

P2RS
Environmenta
l and Social
Performance
Budget

PM

187.200.00
0
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INTRODUCTION
L’agriculture occupe une part importante de la croissance économique du Sénégal. En effet,
elle mobilise plus de 60% de la population active. En outre, le Sénégal dispose de ressources
en eaux souterraines et de surfaces abondantes reparties sur l’ensemble du territoire pour mettre
en valeur le potentiel important en terre irrigable.
Ainsi, pour asseoir les bases de son développement, le Gouvernement du Sénégal a accordé une
place importante aux politiques et stratégies axées sur l’autosuffisance. En guise d’exemple, les
eaux des vallées du Fleuve Sénégal et de l’Anambé sont mobilisées pour irriguer le nord, le
nord-est et le sud du pays et participer ainsi à l’augmentation de la production et par conséquent,
à la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.
Pour rendre opérationnelles ses stratégies et politiques en matière d’agriculture, le
Gouvernement du Sénégal reçoit l’appui des partenaires financiers (bailleurs de fonds) tels que
la Banque Africaine de Développement.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Sénégal et la Banque Africaine de Développement
ont initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience
à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS).
L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est
d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et
halieutiques au Sahel à travers l’amélioration de la résilience au changement climatique, le
financement à long terme du secteur agricole, et le développement du commerce et l’intégration
régionale. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. Le projet 1
(la première phase du Programme) a été mis en œuvre au niveau de 7 pays du Sahel. Le projet
1 du P2RS pour le Sénégal a concerné les régions de Fatick, Kédougou, Kolda, Matam,
Tambacounda et Ziguinchor. Il a été clôturé le 30 juin 2020 avec un taux de décaissement
physique et financier de 98%. Le P2RS a touché plus de 180 000 personnes et a permis de
renforcer les moyens d’existence de plus de 60 000 ménages à travers des actions de soutien
directs au plus vulnérables, de renforcement des facteurs de productions et de renforcement des
opportunités économiques. Les producteurs de la zone d’intervention ont un accès à des terres
avec une meilleure maîtrise de l’eau et peuvent diversifier leurs productions agricoles. Des
unités de transformation et de commercialisation des productions agro-sylvo-pastorales sont
mises en place et permettent de valoriser les productions agricoles et pastorales et de générer
des revenus. Les résultats obtenus ont fait naître
des besoins dans la zone d’intervention
notamment pour la pleine valorisation des investissements réalisés. De plus, il est important
d'étendre les actions du projet à d'autres communes du pays. Le CILSS, en relation avec la BAD
a lancé le processus de préparation de la phase 2 du programme qui devra intervenir dans les
13 pays membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie,
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Cependant, pour une bonne production, en plus de la terre, de l'eau et des intrants, il est impératif
de protéger les cultures contre les pestes (parasites ravageurs et autres adventices). Cela passe
par une bonne utilisation rationnelle et durable des produits phytosanitaires adéquats
(pesticides). L’usage des pesticides, si non raisonnée, peut être très nuisible à la santé et à
l’environnement, et fait ainsi l’objet de préoccupation mondiale. Alors, pour se conformer aux
politiques de sauvegarde environnementale et sociale établies par la Banque Africaine de
Développement, notamment la SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre,
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matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources du Système de Sauvegarde Intégré́
(SSI), un PGPP doit être élaboré.
Pour une réalisation efficiente de la mission d'élaboration du PGPP, une approche
méthodologique participative impliquant l’ensemble des acteurs et partenaires concernés, a été
suivie. Elle est bâtie autour de trois (03) phases : Collecte de données (conception des outils de
collecte, collecte et revue documentaire), analyse des données sur le terrain (visites dans la zone
du Projet) et rédaction du rapport (plan de production du rapport ci-après).
Phase 1 : Collecte de données : revue documentaire, conception des outils, collecte de
données et analyse bibliographique des données.
Elle est basée sur :
▪
▪
▪

la revue et la compréhension des composantes du P2 – P2RS et de types d’activités
prévues ;
la revue et l’analyse des textes réglementaires légaux ;
la revue des politiques de sauvegarde environnementale et sociale établies par la Banque
Africaine de Développement, notamment la SO 4 : Prévention et contrôle de la
pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des
ressources du Système de Sauvegarde Intégré́ (SSI) qui déclenche l’élaboration d’un
PGPP

Phase 2 : Collecte et analyse des données sur le terrain :
Il s’est agi essentiellement de :
▪
▪
▪

rencontres institutionnelles avec les services techniques devant être impliqués, les
autorités administratives et locales compétentes;
rencontres avec les populations et catégories socio-professionnelles bénéficiaires de la
phase II.(agriculteurs, éleveurs, groupes de femmes, de jeunes, etc.) ;
rencontres avec les distributeurs agréés de pesticides, d’engrais, de semences, etc.

Cette mission de terrain a permis de collecter toutes les données relatives à la situation actuelle
dans les zones d’intervention du Projet, de recueillir les avis et recommandations de l’ensemble
des acteurs. Cela a permis d’avoir une visibilité plus poussée sur les préoccupations spécifiques
de chaque acteur ainsi qu’une compréhension transversale des attentes à l’endroit du Projet et
de la problématique de la gestion des pestes et pesticides.
Phase 3 : Rédaction du rapport
Après les deux premières phases ayant permis de réaliser la collecte de toutes les données
nécessaires, de les analyser et de faire des propositions de plans de lutte, le présent rapport est
élaboré et sera soumis à l’approbation des gestionnaires du Projet.
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1. Description du P2–P2RS et de sa zone d’intervention
1.1.Objectif du Projet
L’objectif global du Programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. De manière spécifique, il vise à : i) accroître
sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales au
Sahel, ii) accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et iii renforcer
les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques.
En référence aux objectifs et résultats attendus du projet et considérant les acquis du P2RS 1 à
consolider, les nouveaux défis à relever, les nouvelles problématiques à considérer et suivant
les orientations de la mission d’identification, le P2 – P2RS du Sénégal compte réaliser
plusieurs types d’infrastructures et conduire des activités articulées autour des 4 composantes :
(i) Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvopastorales ; (ii) Développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques (iii)
Renforcement des capacités adaptatives aux CC (iv) Coordination et gestion du programme.
1.2.Composantes du Projet
En référence aux objectifs et résultats attendus du projet et considérant les acquis de la phase 1
du P2RS à consolider, les nouveaux défis à relever, les nouvelles problématiques à considérer
et suivant les orientations de mission d’identification, le P2P2RS du Sénégal compte réaliser
plusieurs types d’infrastructures et conduire des activités articulées autour des 3 composantes :
(i) Renforcement de la résilience aux Changements Climatiques (CC) des productions agrosylvo-pastorales (ii) Développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques
(iii) Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques (iv) Coordination et
gestion du programme
1.2.1.

Composante 1 : Renforcement de la résilience aux CC des productions
agrosylvopastorales

Cette composante comprend trois sous-composantes i) Appui à la gestion durable d’espaces
agro-sylvo-pastoraux, ii) Développement d’infrastructures résilientes et iii) Promotion
d’innovations climato-intelligentes.
1.2.1.1.Sous-Composante 1.1 : Appui à la gestion durable d’espaces agro-pastoraux
Elle comprend trois volets que sont i) Gestion durable des terres agricoles, ii) Gestion durable
des espaces pastoraux et iii) Renforcement des capacités. Les principales activités incluent i)
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’occupation et d’affectation des sols des communes,
ii) la sécurisation foncière, iii) la Restauration des terres agricoles dégradées, iv) la restauration
et la mise en valeur de zones dégradées de pâturage, v) la promotion de l’agroforesterie
communautaire et de l’agroécologie et vi) la formation des acteurs à la gestion durable des
ressources naturelles et des bonnes pratiques de GDT / agroécologie.
a.

Gestion durable des terres agricoles

L'érosion des sols peut être combattue, et certaines techniques permettent d'améliorer et de
corriger les situations de dégradation. Bien que simples, les méthodes utilisables pour réduire
l'érosion ne sont souvent pas pratiquées, car leurs bénéfices à court terme ne semblent pas
évidents. La reconstruction d'un sol est en particulier possible par le biais de techniques
d'amélioration de la structure du sol, l'apport de matière organique et la limitation du
ruissellement, notamment les techniques de Gestion Durable des Terres.
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La gestion durable des terres poursuit deux objectifs : i) maintenir la productivité à long terme
des fonctions d’écosystème (terre, eau, biodiversité) et ii) accroître la productivité (qualité,
quantité et diversité) des biens et services, et en particulier, la sécurité sanitaire des aliments.
La Gestion durable des terres se pratique suivant plusieurs techniques et technologies selon la
géomorphologie du site et la disponibilité des matériaux locaux. Elle permet une meilleure
gestion des cultures, l’amélioration des pâturages et des parcours, la gestion améliorée des sols,
etc.
b.

Restauration mécanique et biologique des terres dégradées

Les actions de restauration concourent à reconstruire le potentiel de production des terres,
améliorer leur résilience face aux risques futurs et augmenter leur durabilité.
i. Restauration mécanique des terres agricoles dégradées
Ce volet concerne la réalisation d’ouvrages antiérosifs basés sur des technologies structurelles,
végétales ou agronomiques afin d’aider à la restauration des terres agricoles dégradées.
Cette pratique peut se faire à travers plusieurs volets à savoir :
-

-

Une perturbation minimale du sol par la réduction des pratiques de labour qui permet
de garder davantage de résidus biologiques à la surface du sol, fournissant ainsi un
milieu favorable à une meilleure activité biologique du sol, une meilleure
interconnexion des pores et des agrégats dans le sol, qui est ainsi plus capable de
résister à l ’impact de la pluie (et de l ’érosion par battance). Ainsi, l’infiltration de
l’eau est facilitée et accélérée, avec moins de pratiques culturales, ce qui contribue
aussi à protéger le sol de l ’érosion. De plus, la matière organique se décompose
moins vite dans ces systèmes, réduisant les émissions de carbone.
Au niveau des zones où le principal facteur de risque lié à l’érosion est le
ruissellement, des barrières en travers de la pente ou têtes d’érosion pourraient être
pratiquées sous la forme de : i) diguettes permettant de protéger les champs, les
pistes et les concessions contre les eaux de ruissellement. Elles servent également à
corriger les rigoles, les torrents et les ravines. Elles seront faites en différents
matériaux (terre, gabions, pierres sèches, etc.) ; ii) cordons pierreux, billonnage en
courbe de niveau, culture en courbe de niveau et gabions. Le but de ces actions est
de réduire la vitesse de ruissellement de l’eau et l’érosion des sols tout en favorisant
l’infiltration.

ii.Restauration biologique des terres agricoles dégradées
Ce volet concerne la mise en pratique de technologies, végétales, agronomique et
organisationnelle afin d’aider à l’amélioration de la fertilité et durabilité des terres agricoles.
Selon la spécificité de la zone, il peut consister à la réalisation du compostage, gestion intégrée
de la fertilité (organique et inorganique), micro-fertilisation, engrais verts, rotations avec
légumineuses, jachères améliorées, amélioration de la couverture du sol (paillage avec la
gestion des résidus de récolte), plantation d’espèces à croissance rapide, généralement des
légumineuses en association ou en rotation, pour une restauration rapide de la fertilité.
L’utilisation des bandes enherbées constituent une technologie efficace de GDT en ce sens
qu’elle agit de plusieurs façons tout en permettant de gérer les différents types d’érosion à
savoir : i) Sédimentation et filtration. Le couvert herbacé ralentit le ruissellement et permet le
dépôt des éléments solides : d’abord les plus gros éléments puis les plus fins si la bande
enherbée est assez large. Ces éléments solides retiennent également par absorption des
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molécules de produits phytosanitaires et limitent leur transfert ; ii) Rétention de surface. Une
partie des résidus des engrais (organiques et minéraux) et des produits phytosanitaires en
solution est fixée à la surface de la bande enherbée grâce à une richesse en humus et en débris
végétaux ; iii) Infiltration. La perméabilité de la bande enherbée est élevée grâce à l’importante
chevelure racinaire, et par l’augmentation de la teneur en matière organique. De plus les racines
et les débris améliorent la structure du sol avec la formation d’agrégats stables ; iv) Dégradation
par activité biologique. La bande enherbée favorise la dégradation des intrants agricoles par les
microorganismes. En effet, l’absence de travail du sol et la mise à disposition de matière
organique assimilable permettent une augmentation de l’activité de la microfaune.
c.

Appui à la promotion de l’agroforesterie communautaire et de l’agroécologie

L’utilisation des techniques agroforestières a un impact significatif sur les ressources en eau,
les sols et sur les rendements des récoltes, dont la présence d’arbustes qui peut augmenter la
productivité des cultures et la régénération naturelle assistée par la sauvegarde des arbres à
gousse qui constitue un bon biofertilisant par l’apport d’azote naturel qu’ils produisent. Les
légumineuses contribuent à l’amélioration de la structure et couverture du sol, de la diversité
biologique et la sécurité alimentaire.
La promotion de l’agroforesterie constitue également un bon palliatif pour lutter contre les
différents types d’érosion du sol par l’augmentation de leur couverture, l’apport d’humus, etc.
La promotion de l’Agroforesterie consiste à cultiver des plantes ligneuses pérennes (arbres,
arbustes, etc.) sur la même parcelle servant aux cultures agricoles et /ou à l’élevage afin de
permettre d’importantes interactions économiques et écologiques. A cet effet, il sera promu au
niveau des parcelles agricoles, une plantation d’espèces appropriées ayant des fonctions
spécifiques par rapport à leur capacité de lutter contre l’érosion et d’enrichir les sols.
La promotion de la foresterie autour des parcelles favorisera la plantation d’arbres destinés aux
brise-vents et haie-vives pour accroître les disponibilités en bois de feu, bois d’œuvre et
fourrage, tout en jouant le rôle de fixateur de carbone et d’amélioration de la qualité des sols.
La promotion de la régénération naturelle assistée consistera à une régénération systématique
des souches vivantes et bourgeonnantes des végétaux indigènes qui étaient auparavant coupées
et brûlées pour la préparation traditionnelle des champs. Les plants et / ou repousses sont gérées
et protégées par les paysans locaux. Les espèces à enracinement profond sont mieux adaptées
car elles n’entrent pas en compétition avec les cultures et poussent bien, même en cas de pluies
insuffisantes.
d.

Gestion durable des espaces pastoraux
i. Aménagement de pare-feu

Le but des pare – feux est de créer une discontinuité dans le peuplement forestier afin de réduire
l'intensité du feu et de le combattre efficacement en des points précis Ils doivent être installés
perpendiculairement aux vents dominants. Le choix du type de pare-feu est fonction du sol, des
moyens que l'on peut investir et des souhaits des populations. Ainsi, il est possible de réaliser :
i) des pare-feu nus: entièrement dégagé, parfois efficace pour protéger de petites surfaces, s'il
est situé sur cuirasse latéritique affleurant et si la largeur est d'au moins trente mètres; ii) le parefeu sous végétation naturelle (brûlée annuellement par feu précoce) ; iii) le pare-feu cultivé:
situé sur les meilleurs sols, les cultures doivent être constituées d'espèces précoces et les résidus,
enlevés après la, récolte ; iv) le pare-feu arboré dont le but est de créer un couvert permanent et
dense qui empêche l'herbe de poussier. Les espèces qui peuvent répondre à ces exigences sont
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entre autres, Anacardium occidentale Azadirachta indica, Khaya senegalensis, Ziziphus
mauritania, etc.
ii. Aménagement de couloirs de passage
Au Sénégal, l’élevage de ruminants se caractérise par son caractère de mobilité indispensable
et parfaitement adapté au climat structurellement instable afin de satisfaire les besoins
d’abreuvement et alimentaires.
La mobilité des animaux demeure confrontée à des difficultés majeures qui fragilisent les
systèmes agropastoraux et menacent leur équilibre. En effet, la baisse de la fertilité des terres,
la pression démographique et le développement des cultures de contresaison se sont traduits par
une extension des superficies cultivées au détriment des ressources pastorales à travers
notamment réduction des pâturages, une mise en culture des bas-fonds et des espaces forestiers,
la réduction des couloirs de passage, le manque d’aires de repos et de points d’eau.
La mise en place de couloirs délimités permet au bétail d’accéder aux points d’eau et aux
pâturages sans causer de dommages aux terres cultivées. Par conséquence, il sera nécessaire de
sécuriser l’accès du bétail aux zones d’abreuvement, d’alimentation et de repos à travers
l’aménagement d’espaces réservés et protégés de tout empiètement. A travers l’élaboration et
la mise en œuvre des POAS, l’aménagement de couloirs de passage occupera un volet
important. Le travail nécessitera l’identification des parcours empruntés par les éleveurs à
travers la collecte de données et l’établissement d’une cartographie des parcours pratiqués. Il
sera également question de mener des négociations entre les différentes parties prenantes en ce
sens que la délimitation des couloirs de passage est fondée sur une décision consensuelle de
tous les groupes d’intérêt concernés (agriculteurs, éleveurs, groupements de femmes, autorités
locales). Tous les tracés ayant fait l’objet d’accord entre les parties prenantes feront l’objet de
matérialisation physique. Des comités de gestion au niveau communautaire seront mis en place
pour définir et assurer les règles de gestion des couloirs de passage.
e.

Renforcement des capacités
i. Élaboration et mise en œuvre de plans occupation et affectation des sols des
communes

Le Plan d’occupation et d’affectation des sols (POAS) est un document stratégique et prospectif
de planification de l’utilisation et de l’affectation des terres au niveau d’une commune donnée.
C’est un document technique qui offre aux acteurs et décideurs du développement local et
régional une perception plus globale des ressources et des contraintes des unités spatioadministratives de base des terroirs de la Collectivité Territoriale (CT). Il constitue ainsi, un
outil d’aide à la décision permettant de clarifier la gestion du foncier, d’améliorer la gestion de
l’espace et des ressources par les CT ainsi que d’assurer une meilleure planification et
intégration des différentes activités productives (agriculture, élevage, pêche, chasse).
Le POAS offre aussi aux populations un cadre leur permettant de s’impliquer réellement dans
le développement intégré et durable de leurs localités grâce à une judicieuse affectation
concertée de l'espace rural. À ce titre, c’est un code de conduite que les populations d’une
commune doivent se donner librement après une large concertation. Le POAS est établi avec et
pour les populations ; la participation des populations est donc nécessaire à toutes les étapes de
son élaboration, notamment pour valider les informations collectées à chaque étape de l’étude,
pour définir de façon concertée des zones d’occupation/affectation des terroirs de la CL ainsi
que pour déterminer des règles de gestion acceptées par tous.
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C’est un document qui identifie les contraintes physiques et réglementaires et fixe les normes
et les servitudes d'utilisation des sols de chaque zone du territoire de la communauté rurale. Son
objectif principal est d’assurer un développement harmonieux et complémentaire des
principales activités productrices en milieu rural : cultures (pluviales et irriguées), élevage,
l’exploitation forestière, la pêche, la chasse, l’écotourisme, etc.
L’élaboration des POAS se fera suivant une cartographie participative de l’occupation du sol ;
un diagnostic général et participatif de l’occupation du sol ; des choix consensuels de règles
d’occupation des sols et la proposition de plan d’action de mise en œuvre. Dans les communes
disposant de PAOS caduques, leur actualisation sera engagée en épousant légèrement le canevas
traditionnel d'élaboration des POAS par l'organisation systématique de différents ateliers de
concertation réunissant l'ensemble des élus et acteurs locaux présents dans chaque commune.
La mise en œuvre des PAOS sera appuyé par le projet.
ii. Appui au renforcement de la sécurisation foncière (accès à la terre et droit foncier)
et de la GRN
La gestion foncière au Sénégal est marquée par la loi sur le domaine national (1964). Même si
la loi d’orientation agrosylvopastorale de 2004 a annoncé la préparation de changements de
politiques, indiquant que des propositions de réforme législative seraient soumises au parlement
dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, le cadre réglementaire actuel est toujours
basé sur la loi relative au domaine national de 1964.
Les Communes gardent le contrôle sur la gestion de leur zone de terroir, tout en respectant le
dispositif réglementaire et légal et sont dotées d’un cadre et d’outils qui leur permettent
d’assurer leur développement local. Elles bénéficient également d’un transfert de technologie
et de savoir-faire indispensables à l’exercice de leurs missions.
Le projet apportera un appui aux bureaux locaux de gestion foncière en fournissant des outils
et une formation en matière de cartographie et d’enregistrement des terres. Le Projet appuiera,
en lien avec les PAOS, le cadre réglementaire, législatif et institutionnel, la mise en œuvre de
programme d’activités en vue de renforcer les capacités, les savoirs et la participation des
communautés en ce qui concerne la gestion durable des terres. Une attention particulière sera
accordée aux droits d’accès des femmes aux ressources forestières non ligneux.
iii. Élaboration de cartes de la fertilité des sols incluant la dynamique liée au CC
En rapport aux plans locaux de développement communaux, le projet compte impulser la
dynamique d’amélioration de la connaissance de la qualité des terres à travers des études
pédologiques en vue d'obtenir une meilleure connaissance du milieu édaphique. Cette meilleure
connaissance de la situation de la fertilité des terres permettra d’adopter un développement
supplémentaire des activités agricoles surtout, mais aussi pastorales et forestières tout en
prenant en compte les enjeux des changements climatiques.
A cet effet, le projet appuiera l’établissement de cartes d’aptitude et de fertilité des sols à
l’échelle communale. La connaissance des types de sols, leurs caractéristiques et aptitudes
culturales permettra de dépasser l’approche traditionnelle axée uniquement sur l’augmentation
des rendements pour s’inscrire dans une logique de système intégré de production pour une
agriculture durable, basée sur l’application du concept moderne de la gestion intégrée de la
fertilité des sols. Cela permettra de définir avec précision les besoins spécifiques des sols et leur
potentiel d’exploitation agricole tout en assurant un mode de gestion des sols efficace et durable.
Outre le diagnostic technique et scientifique, la réalisation de cette activité permettra de
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renforcer la capacité des acteurs locaux, partenaires techniques de mise en œuvre et
bénéficiaires.
Ainsi, le projet permettra aux producteurs et autorités municipales de disposer d’importants
outils d’aide à la décision que sont les cartes d’aptitude des sols à fine échelle. Il permettra non
seulement d’utiliser de manière rationnelle les techniques d’amendement et produits
phytosanitaires mais aussi d’optimiser la fonction de production en améliorant la compétitivité
des filières tout en s’adaptant aux changements climatiques.
iv. Formation des acteurs à la gestion durable des ressources naturelles et des bonnes
pratiques de GDT / agroécologie
La promotion de la GDT nécessite des approches et technologies qui exigent un renforcement
des capacités adapté à chaque groupe de parties prenantes. Par exemple, l’approche des champs
écoles pour les producteurs et la formation des formateurs et facilitateurs pour l’assistance et la
démultiplication des connaissances. Les établissements scolaires en milieux rural pourraient
également bénéficier de ce programme d’accompagnement. Le principe de ce programme de
renforcement de capacités sera basé sur l’apprentissage par action qui tiendra en compte les
technologies appropriées de GDT, notamment les savoirs locaux et les innovations et conditions
de leur réussite.
1.2.1.2.Sous composante 1.2 : Développement d’infrastructures résilientes :
Elle comprend la mise en place des aménagements et infrastructures agricoles et des
aménagements et infrastructures pastorales et des études de faisabilité et montage de grands
périmètres irrigués en PPP. Les aménagements hydroagricoles comprennent (i) la réhabilitation
et la construction de retenues d’eau avec les digues de rétention, les diguettes de rétention, les
retenues collinaires ou micro barrages (ii) la Réhabilitation et construction de digues anti sel(iii)
la réhabilitation d’aménagement hydroagricoles dans la zone SAED (iv) l’Aménagement de
périmètres communautaires en petite irrigation adapté(iv) la Réhabilitation et construction de
pistes de desserte et traitement de points critiques.
Les aménagements et infrastructures pastoraux prévus sont constitués (i) l’aménagement de
périmètres pastoraux (ii) la construction/réhabilitation d’infrastructures hydrauliques
pastorales(iii) les aménagements de marchés à bétail (iv) l’aménagement des parcs à
vaccination.
a. La réhabilitation et la construction de retenues d’eau :
Le projet prévoit la réalisation de 13 ouvrages de retenue. Ces types d’ouvrages sont
généralement réalisés dans les zones où le phénomène de déficit hydrique est observé dans les
vallées rizicoles. Ils sont aussi réalisés pour capter les eaux de ruissellement à des fins d’autres
types irrigation. Ils sont décrits comme suit :
i.

Digues de rétention :

Ces ouvrages sont réalisés dans les différents biefs des vallées exploitées en général en riz. Ils
permettent le stockage d’eau dans les parcelles, d’y prolonger leur séjour pour accompagner la
croissance et le développement des cultures et notamment le riz. Ils contribuent ainsi à
l’augmentation des productions rizicoles. Ils sont constitués généralement de remblai en terre
protégé par une couche latéritique sur la crête de la digue. Les talus amont et aval de la digue
sont protégés par un perré maçonné ou par enrochement sec. La hauteur de la digue peut parfois
atteindre deux (2) mètres au droit du thalweg, sa largeur en crête est généralement de trois (3)
mètres et ses talus sont souvent de 1 sur 2. Cette digue est munie d’un ouvrage évacuateur de
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crue en béton et équipée de vannes pour la gestion de l’eau. Les radiers amont et aval de
l’ouvrage en béton sont munis d’un enrochement sec ou d’un perré maçonné. La manipulation
des vannes de l’ouvrage de gestion permet de réguler le plan d’eau dans les parcelles rizicoles.
ii.

Diguettes de rétention :

Elles sont essentiellement constituées de diguettes en terre suivant courbes de niveau ou de
parcellisation destinées à retenir les eaux de ruissellement notamment dans les parcelles en
hauteur. La hauteur de ces diguettes peut varier de 0,5 à 0,75 mètre avec des talus de 1 sur 2 et
une crête large de 0,5 à 1 mètre. Ces ouvrages permettent de conserver les eaux dans les
parcelles avec la possibilité de les réguler au moyen du système de vannettes pour permettre au
riz de boucler son cycle.
iii.

Retenues collinaires ou micro-barrages :

Il s’agit des ouvrages de hauteur souvent plus importantes que celles des digues de rétention.
Les flottes d’eau peuvent être si importantes pour permettre un stockage durant une bonne partie
de l’année. Ces ouvrages sont constitués d’un ouvrage évacuateur de crues pouvant être en
béton ou en remblai protégé et de remblai en terre muni de protection (latéritique ou perré). Des
équipements hydro mécaniques permettent la gestion adéquate des plans d’eau. La retenue
d’eau peut être utilisée gravitairement (pour exploiter des terres situées en aval) ou par pompage
direct pour irriguer des terres au droit de l’ouvrage ou un peu plus loin.
Le projet 1 du P2RS et d’autres programmes ont mis en place de façon participative dans les
bas-fonds rizicoles des digues et diguettes de rétention en vue de la sécurisation des parcelles.
La quasi-totalité des aménagements réalisés permettent au riz de boucler son cycle et de
contribuer à l’augmentation des productions. Cependant beaucoup d’ouvrages réalisés par les
différents projets et programmes nécessitent une réhabilitation pour consolider la sécurisation
de milliers d’hectares de terres rizicoles. Par ailleurs d’autres bas-fonds doux connaissent
souvent des déficits hydriques et nécessitent la mise en place d’ouvrages nouveaux pour leur
sécurisation. Dans ce cadre, il est proposé dans le cadre du projet 2 du P2RS des réhabilitations
d’ouvrages de retenues d’eau et la construction de nouveaux ouvrages dans les régions de Fatick
et de Ziguinchor pour contribuer à la relance de la riziculture de bas-fonds dans les zones
bénéficiaires.
b. La Réhabilitation et construction de digues anti sel et de protection insulaire
La salinisation des terres constitue un phénomène qui entrave la pratique de la riziculture dans
les bas-fonds affectés par ce processus. Elle se manifeste par :
-

Les intrusions marines causées par l’avancée du biseau salé dans les zones d’estuaire
dues à la baisse du régime des cours d’eau conséquemment aux changements
climatiques ;

-

Les remontées capillaires qui se produisent dans les zones à nappes phréatiques
saumâtres ou salées, sous l’effet de l’augmentation de l’évapotranspiration suite à des
hausses de températures liées aux variations ou changements climatiques. La
manifestation du phénomène est remarquée à travers des plaques de sel en surface ou
nue avec une structure poudreuse de la partie superficielle du sol.

Cette salinisation a été pris en charge par le P2RS 1 notamment dans les régions de Fatick et de
Ziguinchor (cours inférieurs du Sine Saloum et de la Casamance). Dans ces zones la salinisation
des bas-fonds jadis fortement exploités en riz entraine leur abandon progressif avec comme
conséquence une insécurité alimentaire croissante. Cependant beaucoup d’ouvrages réalisés
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par les différents projets et programmes nécessitent une réhabilitation pour consolider la
protection et la récupération de milliers d’hectares de terres rizicoles. Par ailleurs d’autres basfonds salés sont actuellement abandonnés et nécessitent la mise en place d’ouvrages anti sel
nouveaux pour leur récupération.
Dans ce cadre, il est proposé dans le cadre du projet 2 du P2RS des réhabilitations d’ouvrages
anti sel et la construction de nouveaux ouvrages dans les communes bénéficiaires de la région
de Fatick.
Une autre problématique est la menace des iles du Saloum à cause des incursions marines qui
sont de plus en plus fréquentes. En effet cet archipel d’iles constitue une unité
géomorphologique et géologique dont la mise en place « récente » s’est faite au quaternaire sub
récent (Holocène, âge sup du quaternaire) à l’issu d’un long processus dynamique continue qui
a abouti à leur configuration actuelle et qui continue encore de les façonner en modifiant en
permanence leur ligne de rivage. Ce processus dynamique et continu prédispose les Iles à
présenter une morphologie instable pouvant aller dans le sens de leur disparition ou de leur
consolidation.
Les conséquences des incursions marines sont le déguerpissement de certaines concessions
contigües à la frange côtière à cause des inondations, la menace des parcelles rizicoles avec
l’avancée des tannes et des eaux marines, et même l’inondation des cimetières et autres lieux
de culte. D’autres infrastructures sont menacées (écoles, maisons communautaires, …).En effet
les eaux pénètrent parfois jusqu’en profondeur des villages insulaires. Cette situation prend de
l’ampleur malgré l’existence d’initiatives locales pour bloquer l’avancée des eaux.
Pour y faire face, certains projets et programmes ont mis en place des infrastructures de
protection constituées généralement de digues en terre ou de murs en béton qui ceinturent les
villages insulaires et qui sont munis d’ouvrages de régulation pour l’évacuation des eaux de
pluies pendant l’hivernage. Certaines de ces infrastructures ont cependant subi des
dégradations, d’où l’urgence qui s’attache à leur réhabilitation.
Il est proposé dans le cadre du P2P2RS de contribuer à la réalisation et à la réhabilitation des
protections de 6 villages insulaires, avec pour les nouvelles créations l’option murs de ceinture
en béton armé plus adaptés, et munis d’ouvrages de gestion des eaux de pluie.
c. Aménagement de périmètres communautaires en petite irrigation adaptée
Dans les villages, les groupements de femmes s’activent généralement autour d’un point pour
faire du maraichage à petite échelle. Le projet compte accompagner cette dynamique en créant
et/ou en renforçant les initiatives dans ce domaine. Ces aménagements permettent de diversifier
la production agricole, d’augmenter les revenus des bénéficiaires et de contribuer à la sécurité
alimentaire. Ces aménagements porteront sur des superficies de périmètre de 1 à 2 ha chacun.
Pour ces périmètres le système gandiolais ou systèmes bassins amélioré va prédominer avec
quelques variantes portant notamment sur les systèmes par aspersion et goutte à goutte. Les
aménagements porteront sur des mini forages ou puits, des équipements d'exhaure solaire, des
bassins d’arrosage ou système d’irrigation par aspersion, par goutte à goutte ou californien, des
clôtures en grillage, et du petit matériel d’exploitation.
d. Réhabilitation d’aménagement hydroagricoles dans la zone SAED
L’aménagement de périmètres irrigués villageois (PIV) par la SAED a fortement contribué à la
valorisation des eaux du fleuve Sénégal en rive gauche. Ces aménagements ont contribué à
lutter contre l’émigration vers les pays occidentaux, à développer la riziculture et à augmenter
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la sécurité alimentaire et les revenus des populations bénéficiaires. Ces aménagements sont en
majorité constitués d’un dispositif de mobilisation des eaux du fleuve et de distribution dans les
parcelles. Un groupe motopompe placé sur le fleuve assure le pompage de l’eau déversée sur
un bassin de dissipation. Le transfert de l’eau vers les parcelles est assuré par un réseau de
canaux et d’ouvrages d’art.
Cependant un grand nombre de PIV ont subi des dégradations, ce qui réduit fortement la
fonctionnalité de ces périmètres et les performances de production de riz. Cette situation
nécessite des actions de réhabilitation en vue de préserver l’utilité de ces systèmes. Les besoins
exprimés dans ce sens par les populations qui exploitent ces PIV sont nombreux et récurrents,
et des réponses urgentes doivent être apportées.
La mise en œuvre du P1P2RS dans la région de Matam (zone SAED) a permis de réhabiliter
près de 1350 ha de PIV, augmentant ainsi leur performance et leur potentiel de production.
Dans le cadre du P2P2RS et pour contribuer à consolider les acquis de la phase 1, il est proposé
de réhabiliter 2306 ha de PIV dans la région de Matam. Ces réhabilitations porteront sur la
reprise de planage, le reprofilage de canaux d’irrigation et de drainage, la réparation d’ouvrages
d’art , le remplacement de motopompes , la recharge de cavaliers , etc.
e. Réhabilitation et construction de pistes de desserte
Les aménagements hydroagricoles, pour leur meilleure valorisation nécessitent la mise en place
de pistes de desserte. Ce problème est toujours observé dans certaines vallées aménagées ou
périmètres horticoles dont l’écoulement des productions pose encore des difficultés. La priorité
sera donc accordée à la réhabilitation de pistes latéritiques de desserte locale pour faciliter le
transport des intrants et des produits de récoltes. Pour les pistes d’accès aux ouvrages à
réhabiliter ou à créer (cas des digues et aménagements secondaires de terres rizicoles douces ou
aux digues et aménagements secondaires anti sel ou aux périmètres horticoles), généralement
de longueur limitée inférieure à 1 km, les travaux y afférents sont inclus dans les travaux de
réhabilitation ou de création de ces aménagements. Durant la saison des pluies, plusieurs
villages deviennent inaccessibles en raison de points impraticables. Le projet va privilégier le
traitement de ces points critiques.
f. Aménagement de périmètres pastoraux
En vue d’une meilleure gestion des pâturages, et d’éviter la divagation des animaux dans les
zones agrosylvopastorales il est nécessaire de réaliser des aménagements de périmètres
pastoraux. Entre autres certaines réalisations sont courantes comme la matérialisation ou le
balisage des couloirs de passage. Il est proposé dans le cadre du projet 2 du P2RS de réaliser
des aménagements de périmètres pastoraux notamment dans la zone de Bakel.
g. Construction/réhabilitation d’infrastructures hydrauliques pastorales
Dans certaines régions du pays, comme Matam un important patrimoine d’infrastructures
hydrauliques existe notamment autour des unités pastorales. Ces unités sont des aires
géographiques qui regroupent des villages et hameaux d’éleveurs organisés pour une
exploitation rationnelle des ressources naturelles (pâturages, mares), et infrastructures
pastorales (forages, parcs à vaccination) y existant. Les infrastructures hydrauliques constituent
donc des composantes fondamentales de ces unités pastorales. Certains projets ont réalisé des
forages et ouvrages hydrauliques connexes (châteaux d’eau, abreuvoirs,) dans beaucoup
d’unités pastorales de la région de Matam. Certaines de ces infrastructures hydrauliques
pastorales nécessitent des réhabilitations pour une meilleure viabilité de ces unités pastorales.
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Dans d’autres régions comme celle de Tambacounda, en particulier le département de Bakel,
des infrastructures hydrauliques pastorales peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion
des productions animales compte tenu du potentiel pastoral y existant.
h. Aménagements des parcs à vaccination :
Les parcs à vaccination à construire se situeront dans des zones à vocation pastorale et seront
implantés de préférence à proximité des points d’eau pastoraux. Les parcs de vaccination seront
mixtes et entièrement métalliques, conçus pour la vaccination aussi bien des bovins que des
petits ruminants. Pour chaque site, le parc à construire sera composé de : 1 parc d’attente, 1
couloir de vaccination ou de forçage, 1 quai d’embarquement, 3 portes métalliques coulissantes
sur rail pour les entrées du parc d’attente et du couloir de vaccination et la sortie de celui-ci et
2 portes métalliques à deux battants ouvrant l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur pour le quai
d’embarquement.
i. Infrastructures de conservation
Le projet va accompagner les producteurs dans la réalisation d’unités de séchage de produits
maraichers et de magasins de stockage. Il s’agit de lutter contre les pertes postes récolte mais
également de permettre aux producteurs à leurs organisation de mieux organiser la
commercialisation et éviter la baisse drastique des prix au moments de grandes productions.
j. Points d’eau villageois
L’alimentation en eau potable de bon nombre de villages constitue une véritable problématique.
Beaucoup de villages disposent de points d’eau constitués de puits traditionnels ou même
hydrauliques vétustes avec de faibles débits et une eau généralement ne répondant pas aux
normes de potabilité. Les besoins en points d’eau villageois répondant aux normes de potabilité
se font de plus pressants.
Dans le cadre du projet 1 du P2RS ,72 points d’eau villageois ont été créés soit 160% des
objectifs initiaux compte tenu du fait que les populations accordaient une sur-priorité à ce volet.
Dans le cadre du P2P2RS et pour contribuer à consolider les acquis de la phase 1, il est proposé
de réaliser 20 points d’eau villageois constitué chacun d’un mini-forage ou puits équipé de
pompe solaire, et avec en sus l’aménagement d’une borne fontaine en vue d’améliorer les
conditions de puisage de l’eau.
k. Études de faisabilité et montage de projets de grands périmètres irrigués en PPP
L’aménagement de grands périmètres irrigués en Partenariat Public Privés constitue un moyen
de développer davantage la production agricole nationale en ce sens qu’il permet de renforcer
les investissements du secteur.
Ainsi des études de faisabilité et montage de projets de grands périmètres irrigués en PPP
peuvent être envisagées dans la région de Matam compte tenu du potentiel de cette région.
1.2.1.3.Sous - Composante 1.3 : Promotion d’innovations climato-intelligentes
Elle comprend trois volets que sont i) Appui à l’émergence de villages climato-intelligents, ii)
Diffusion des innovations et iii) Amélioration de la nutrition. Les principales activités à mettre
en œuvre sont : l’élaboration de PDC climato-intelligents ; l’élaboration et la mise en œuvre de
Plans d’adaptation villageois ; la promotion et vulgarisation de pratiques et de technologies
climato-intelligentes et de l’information climatique via les solutions digitalisées ; la promotion
des cultures fourragères ; l’amélioration génétique du bétail (Diffusion des géniteurs,
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insémination artificielle, etc.); l’aménagement de périmètres maraîchers / jardins nutritifs pour
les femmes ; les campagnes d’IEC sur l’amélioration du cadre de vie et la santé des populations.
a. Appui à l’émergence de villages climato-intelligents
i.

Appui à l’élaboration de PDC climato-intelligents

Les changements climatiques entraînent des effets qui sont ressentis localement. Les décisions
de planification et d’investissement devront donc être prises à l’échelle communale. L’objectif
du Plan de Développement Communal climato-intelligents est de mieux outiller les collectivités
territoriales à intégrer les changements climatiques dans la planification locale. A cet effet, le
projet devra : i) amener les communautés à comprendre et analyser les phénomènes de CC dans
la gestion de leurs moyens de subsistance et à proposer des stratégies appropriées d’adaptation
grâce à leur participation aux processus de planification, ii) amener les décideurs locaux à
prendre des décisions par la planification et la budgétisation de la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation (appui aux stratégies résilientes, prévention et atténuation des effets des
catastrophes climatiques) au profit des populations vulnérables de leur commune.
L’intégration de la question des changements climatiques contribuera à améliorer l’efficacité
de ces plans, tout en préparant les communes aux effets des changements climatiques et en les
incitant à prendre des mesures visant à atténuer leur contribution à ces derniers. L’intégration
permet d’assurer que les changements climatiques ne sont pas seulement pris en compte pour
une durée limitée.
ii.

Élaboration et mise en œuvre de Plans d’adaptation villageois

La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de l’évolution des risques
climatiques d’une part et d´autre part de la variation du climat à laquelle le système considéré
est exposé. De ce fait, la résilience des communautés face aux chocs climatiques doit être
soutenue par des initiatives et innovations locales d’adaptation aux risques et aux menaces.
L’appui à l’élaboration et mise en œuvre de plan d’adaptation à l’échelle du village offre aux
communautés des outils pour mieux comprendre leur exposition aux risques, menaces et aux
chocs. Ce qui leur permet de développer des capacités d’adaptation aux changements
climatiques. L’objectif de l’élaboration et mise en œuvre du PAV est de permettre aux
communautés villageoises d´être motivées par un processus et d´être constamment capables de
chercher des opportunités de renforcer leur résilience face aux effets défavorables des
changements climatiques et des conditions difficiles.
Le plan d’adaptation devra s’inscrire dans la logique d’améliorer durablement les biens et les
moyens d’existence suivants: i) capital humain: santé, nutrition, éducation, connaissances et
habiletés, capacité à travailler, capacité à s’adapter ; ii) capital social: réseaux sociaux
(patronage, voisinage, parenté), relations de confiance et appui mutuel, groupes formels et
informels, règles et sanctions communes, représentation collective, mécanismes pour une
participation dans la prise de décisions, leadership ; iii) capital économique: épargnes, crédit/
dette (formel, informel), transfert de fonds, pensions, salaires, infrastructure, outils et
technologie ; iv) capital naturel: terre et production, eau et ressources aquatiques, arbres et
produits forestiers, faune, fibres et aliments sauvage, biodiversité, services environnementaux.
b. Diffusion des innovations
-

la promotion et vulgarisation de pratiques et de technologies climatointelligentes et de l’information climatique via les solutions digitalisées
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la promotion des cultures fourragères;
l’amélioration génétique du bétail (Diffusion des géniteurs, insémination
artificielle, etc.).

c. Amélioration de la nutrition
Les activités d’amélioration de la nutrition vont porter sur (i) Aménagement de périmètres
maraichers/jardins nutritifs pour les femmes (ii) Diffusion de bonnes pratiques alimentaires et
nutritionnelles (iii) Campagnes d'IEC sur l'amélioration du cadre de vie et la santé des
populations (iv) 3-Renforcement de capacités des acteurs.
i.

Aménagement de périmètres maraichers/jardins nutritifs pour les femmes

Les périmètres maraichers contribuent de façon sensible à la lutte contre l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle des ménages. Ils contribuent également à l’équilibre alimentaire et nutritionnel
des ménages vulnérables et constitue un filet de sécurité surtout durant les périodes difficiles
de l’année. Ce volet consiste à aménager et réhabiliter des lopins de terre situés autour ou à
proximité des maisons. Cet aménagement requiert : un point d’eau permanent, des semences,
du petit matériel d’entretien, des équipements de stockage et de conservation. Il est prévu dans
ce même volet l’aménagement de périmètres maraichers de 0,5 à 2 ha au profit femmes (en tant
que bénéficiaires individuelles ou collective). Ces périmètres seront équipés d’un système
d’irrigation adéquat qui fonctionne avec un équipement solaire qui permettra d’alléger les
travaux, d’améliore la production et la rentabilité. Un ciblage spécifique permettra d’intervenir
de façon efficace sur des activités de production agricoles qui permettront de couvrir les besoins
alimentaires et nutritionnels des ménages et de créer, surtout pendant les périodes difficiles de
l’année, une source quotidienne de revenus pour les ménages vulnérables.
ii.

Diffusion de bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles

Plusieurs activités en nutrition ont été réalisées avec succès durant la phase1 du P2RS pour
soutenir et améliorer la nutrition des ménages vulnérables et leurs moyens d’existence. Cette
deuxième phase du Programme, permettra de diffuser les bonnes pratiques nutritionnelles
répertoriées et documentées. Le partage d’expérience sur des résultats probants, d’approches et
d’initiatives innovantes tirées de l’expériences du P2RS ou d’autres programmes de nutrition
similaires. Ceci, dans le souci d’augmenter la visibilité des bonnes pratiques de nutrition, de
faciliter l’accès aux informations et contacts utiles pour la mise en œuvre, la réplication et la
mise à l’échelle. Ces activités seront développées sous plusieurs formats : Production de fiches
thématiques, renforcement de capacités des femmes leader et porteurs de voix, la réalisation
d’émissions télévisées et sur les RS et mise en ligne des success stories sur la nutritionnelles et
l’élaboration et le partage de supports adaptés à la réalité socioculturelle des communautés.
iii.

Campagnes d'IEC sur l'amélioration du cadre de vie et la santé des populations

Les campagnes d'IEC sur l'amélioration du cadre de vie et la santé des populations sera axées
sur la promotion de l'utilisation des principales technologies WASH (Eau Hygiène et
Assainissement) dans les communautés en soutien aux activités de nutrition. Des programmes
de sensibilisation seront mises en œuvre à travers les radios communautaires et des films
documentaires pour sensibiliser sur l'importance de la nutrition, de l'eau, l'assainissement et
l'hygiène (WASH). Les capacités des réseaux de santé communautaires en matière d'AEN/AEH
(Actions essentielles en Nutrition et Hygiène).
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Renforcement de capacités des acteurs

Une bonne compréhension de la nutrition facilite l’appropriation des interventions et garantit la
durabilité. Il s’agira de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
P2RS du niveau national au niveau communal sur les thématiques suivantes :
-

l’approche multisectoriel/ multi acteurs de lutte contre la malnutrition,
l’agriculture sensible à la nutrition,
les bonnes pratiques de lutte contre la malnutrition

Pour promouvoir la transformation sensible à la nutrition, des sessions de renforcement de
capacités des femmes transformatrices seront organisées dans des communes ciblées au profit
des unités de transformation et plateformes multifonctionnelles mises en place. Des sessions
théoriques et pratiques portant sur la transformation sensible à la nutrition, fortification
d’aliments, l’hygiène et la qualité dans le processus de production, le marketing, etc. seront
réalisées par des consultants individuels spécialisés en rapport avec les services de la CNDN et
de l’ITA. Des appuis spécifiques seront prévus pour résorber des difficultés
d’approvisionnement des transformatrices en emballage mais aussi pour promouvoir
l’emballage et l’étiquetage nutritionnel.
1.2.2.

Composante 2 : Développement des chaines de valeur agrosylvopastorales et
halieutiques et promotion de l’entreprenariat

Cette composante vise : i) l’amélioration de l’accès aux facteurs de production notamment les
semences améliorées, des races améliorées, des alevins de qualité en vue d’améliorer la
productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et aquacoles, ii) l’amélioration de la
productivité et des productions agro-sylvo-pastorales, iii) la promotion de la qualité et la
transformation des productions agricoles en vue de leur mise en marché, iv) le développement
de l’entreprenariat rural
Les actions à mettre en œuvre dans le cadre de cette composante, seront appuyées par les
structures publiques, les communes cibles, les structures de recherches comme ISRA ainsi que
des cabinets privés des opérateurs de proximité dans les zones d’intervention.
La composante 2 sera exécutée en 4 sous composantes : i) Amélioration de la productivité et
des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 2) Accès aux services conseil, au
financement et aux marchés 3) Développement et promotion de l’entrepreneuriat.
1.2.2.1.Sous composante 2.1 : Amélioration de la productivité et des productions agro-sylvopastorales et halieutiques
a. Amélioration de la productivité et des productions agricoles (filière végétale)
L’objectif de cette sous-composante est d’accroître durablement la productivité et la production
et de diversifier l’offre des filières porteuses dans la zone d’intervention du projet. Les filières
d’importance pour le développement de la résilience des populations aux changements
climatiques et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle seront ciblées. Sa mise en œuvre devra
permettre d’accroître la productivité et la production agricole, de développer de nouvelles
spéculations porteuses surtout en termes de sécurité nutritionnelle et couvrir les besoins
alimentaires de base des populations. Pour atteindre cet objectif, le projet développera les
activités suivantes : i) Appuyer la sélection et la multiplication de semences pré-base et de vitro
plants d’espèces diversifiées à travers un appui institutionnel aux institutions de recherche; ii)
Appuyer la multiplication et la commercialisation de semences de base améliorées et certifiées
dans les régions d’intervention du projet à travers la promotion de l’entrepreneuriat semencier,
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iv) l’encadrement des producteurs en maitrise d’itinéraires techniques de production et l’appui
à l'adoption des itinéraires techniques innovants et résilients au changement climatique, v)
mettre en place des centres de prestations de services pour la gestion et l’utilisation des
équipements communautaires. Ces activités permettront de renforcer la valorisation des
aménagements hydro agricoles mis en place et de répondre efficacement aux préoccupations
exprimées par les producteurs concernés.
b. Amélioration de la productivité et des productions animales
Les filières prioritaires qui seront considérées sont : la viande, le lait, le miel et l’aviculture. Les
actions porteront essentiellement sur (i) l’appui au développement des systèmes de Productions
animales à travers l’introduction de 100 géniteurs de race, ii) le développement de la filière lait
par la construction/réhabilitation de 8 mini-laiteries et le développement de la collecte et la
commercialisation du lait, iii) la promotion de l’aviculture villageoise améliorée par la
réalisation de 300 unités d’aviculture améliorée comprenant un poulailler amélioré, la dotation
initiale de sujets de race et d’un kit de santé animale, iv) Lutte contre les maladies animales
prioritaires par mise à disposition d’un fonds de départ pour l’achat de de doses de vaccins
(iv) diffusion de paquets techniques pour l’amélioration de l’alimentation du bétail, notamment
l’introduction des cultures fourragères notamment du NEMA.
c. Développement des filières des produits forestiers non ligneux
Cette composante sera développée par l’appui à la construction/réhabilitation et
l’accompagnement de 10 unités de transformation de PFNL diversifiés (anacarde, mangue, etc).
d. Appui au développement de l’aquaculture
Cette sous composante sera mise en œuvre à travers les activités suivantes : i) appui aux actions
de recherche pour la production d’alevins améliorés et à haute valeur ajoutée, ii) la réalisation
de 20 fermes de grossissement (en cages, bassins ou étangs piscicoles), iii) l’appui à la
production d’aliments de poisson de qualité utilisant les sous-produits agricoles disponibles
dans la zone d’intervention, iv) le renforcement de la gouvernance du secteur et l’appui à la
réactualisation de la politique aquacole du pays.
1.2.2.2.Sous-composante 2.2 : Accès aux services conseils, au financement et aux marchés
a. Accès aux services conseils
Elle sera mise en œuvre à travers les activités suivantes : i) renforcement du dispositif d’appuiconseil de l’agence nationale de conseil agricole et rural par l’identification et le renforcement
de 200 relais villageois endogènes aux OP, ii) la promotion de centres de services diversifiés
(conditionnement de semences, utilisation communautaire du matériel agricole etc, iii) la
promotion de 3 unités pilotes de groupements de jeunes d’appui-conseils aux acteurs.
b. Mise en place d’un mécanisme de financement adapté aux ménages et aux PME
Le projet mettra en place des instruments de partage et de gestion du risque par la mise en place
du cautionnement mutuel. Dans ce cadre, 3 sociétés de cautionnement pilotes seront mise en
place dans la zone du projet. Elles permettront de renforcer l’accès des ménages, des PME et
des jeunes et femmes entrepreneurs à une solution de mutualisation des risques visant à garantir
les prêts de l’ensemble des membres qui y adhèreront. Le fonds sera constitué par contribution
des bénéficiaires sur la base de leurs résultats financiers annuels (5% par exemple) et par une
dotation initiale du projet.
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c. Facilitation de l’accès aux marchés
Actions à réaliser : i) étude sur la promotion de chaines de valeur agro-alimentaires
compétitives, respectueuses de l’environnement et orienté vers la demande régionale, ii)
renforcement des interprofessions et appuis au développement de partenariats commerciaux,
iii) appui à la transformation et la mise en marché des produits.
1.2.2.3.Sous-composante 2.3 : Développement et promotion de l’entrepreneuriat
Elle sera mise en œuvre à travers les activités suivantes : i) mise en place/renforcement de 24
plateformes multifonctionnelles fonctionnant à l’énergie solaire, ii) la promotion d’unités de
transformation diversifiée, iii) l’accompagnement agro-alimentaire des promoteurs, iv) la
promotion de l’entrepreneuriat en élevage, v) la promotion d’entreprises de prestations de
services mécanisés, vi) le développement de l’entrepreneuriat aquacole, vii) la mise en place
d’unités semi-industrielles de transformation en PPP.
a. Mise en place/renforcement de plateformes multifonctionnelles fonctionnant à
l’énergie solaire
Le projet mettra en place ou renforcera 12 plateformes multifonctionnelles entièrement
équipées au solaire pour la transformation des produits agricoles. Il s’agit de la transformation
primaire des produits agricoles, et pas seulement des produits générés par le projet. A cet effet,
le projet mettra en place des plateformes multifonctionnelles, formées par un ensemble
modulable d’ateliers spécialisés dans le battage et le décorticage du riz, le concassage du maïs,
la mouture des céréales, la transformation de l’arachide. Le projet installera 24 plateformes
équipées, qui fonctionneront à l’énergie solaire. Chaque plateforme multifonctionnelle d’une
superficie totale d’environ 500 m2 est dotée d’un local technique, une aire de stockage munie
de 10 palettes, d’une balance et d’une couseuse. Les équipements des plateformes seront
constitués, en fonction des sites, de décortiqueuses à riz, de décortiqueuse à céréales, de moulins
à céréales, de broyeur, de presse à huile, d’égreneuse maïs, de batteuse à riz, de moulin à pâtes
d’arachides + torréfacteur, etc.
Ces plateformes sont surtout conçues pour alléger le travail des femmes, mais pourront servir
éventuellement d’incubateurs aux jeunes désireux de se lancer dans une carrière de
promoteur/entrepreneur privé.
b. Promotion d’unités de transformation diversifiées
Le projet mettra en place 27 unités de transformation diversifiées en vue d’appuyer la
transformation secondaire des produits issus des chaines de valeur ciblées, permettre la
structuration de celles-ci et appuyer l’insertion des jeunes et des femmes. Il s’agit de l’appui à
la construction et l’équipement de 14 unités de transformation de céréales, 8 unités de
transformation de PFNL, 4 mini-laiteries, 3 mieleries.
Unités de transformation de PFNL : il s’agit de mettre à niveau certaines unités et renforcer
leurs équipements. Les filières prioritaires sont les filières d’importance dans les régions
d’intervention du projet : anacarde (anacardium occidentale) , bouye (Adansonia digitata),
jujube, madd (Saba senegalensis), etc…8 unités seront mises en place et seront installées dans
les zones de forte production autour des formations forestières.
Unités de transformation de céréales : il s’agit de la transformation secondaire et tertiaire des
produits céréaliers particulièrement le mil et le maïs. Le projet prévoit la
construction/réhabilitation de 14 unités de transformation. L’unité est construite sur une
superficie d’au moins 180 m2 et comprend une salle de cuisson, 1 salle de roulage, 1 salle de
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séchage et de conditionnement, 1 salle des machines, 1 salle d’exposition des produits et des
bureaux.
Mini laiteries : l’objectif est d’améliorer le circuit de collecte du lait et d’assurer une meilleure
qualité des produits laitiers. Le projet interviendra pour la construction et l’équipement de 4
mini laiteries et la construction/réhabilitation de quelques bâtiments pour abriter les tanks à lait.
Les équipements à installer dans chaque mini-laiterie sont notamment : thermo-soudeuse,
pasteurisateur a bain marie, réfrigérateur solaire horizontal de 280-300 l, réfrigérateur solaire
armoire de 280-300 l, Tank à lait réfrigéré solaire de 300-360 l, équipement de mesure,
équipements de travail (blouse, masque, coiffe), ustensiles (Marmites, bassines, louche, fouet
etc.). Des tricycles seront aussi fournis pour le transport du lait collecté dans les tanks.
Mielleries : le projet prévoit la construction/ réhabilitation et l’équipement de 3 mielleries.
L’unité de miellerie sera constituée d’un bâtiment de 65 m2 composé de : une salle de réception,
une salle d’analyse, une salle de transformation, une salle de stock, un bureau et un bloc
d’hygiène à 2 boxes. Les sites des mielleries seront clôturés et raccordés aux réseaux
d’électricité et d’eau (SENELEC et SEN’EAU). Les équipements à pourvoir pour chaque
milleraie sont : saturateurs de 100 et 200 l avec tamis et support, un réfractomètre, une presse
miel, un extracteur, une balance digitale, un bac à désoperculer, des ruches, des seaux en
plastique de 20 l avec bec verseur, des seaux en INOX de 20 l, des enfumoirs en inox, des pots
/ bouteilles miel et des combinaisons avec chapeau et voile.
Ruches modernes : pour appuyer la structuration de la chaine de valeur miel autour des
mielleries et l’insertion des apiculteurs, le projet prévoit de fournir 200 ruches modernes aux
jeunes moyennant un appui et un renforcement de leurs capacités techniques et de gestion
(markéting et commercialisation), soit 20 bénéficiaires. Afin d’assurer une durabilité des
investissements, créer des opportunités d’emplois pour les jeunes et contribuer à la promotion
de la filière miel, le projet procèdera à : (i) la formation d’un groupe de départ d’apiculteurs sur
plusieurs thématiques qui constitueront le noyau à partir duquel l’extension de l’activité pourra
être faite dans les communautés ; (ii) la formation d’un groupe d’équipementiers (artisans
locaux : tailleurs, forgerons, menuisiers, maçons, soudeur) pour la fourniture aux apiculteurs
des ruches, enfumoirs, combinaisons, lèvres cadres, etc. ; (iii) le renforcement de capacités des
agents d’encadrements ; (iv) l’amélioration du système de commercialisation à travers la mise
en marché des apiculteurs aux structures de distribution des produits.
c. Accompagnement agro-alimentaire des promoteurs
Pour accompagner les unités de transformation diversifiées et les porteurs de projets parmi les
jeunes et les femmes en quête d’activités génératrices de revenus dans le secteur
agroalimentaire, l’ITA, dans le cadre d’une convention, offrira des services de formation et
d’incubation en mettant à contribution ses équipes de chercheurs et de techniciens et ses
infrastructures de recherche-développement (laboratoires et usines pilotes). L’incubateur vise à
créer et à développer des entreprises agroalimentaires et connexes, des emplois pour les jeunes
et des activités génératrices de revenus pour les femmes. Dans ce cadre, cette catégorie
vulnérable de jeunes et femmes en quête de projets agro-alimentaires nécessitant des appuis en
formation sur les métiers de la conservation, de la transformation agroalimentaire, du
conditionnement et de la distribution/commercialisation, seront déterminés puis incubés au sein
de l’ITA. Les études de marchés, business plan et autres appuis seront effectués durant la
période d’incubation de 3 à 12 mois afin de leur permettre de perfectionner leurs projets et de
contribuer à renforcer leurs connaissances techniques et managériales. Durant cette période, les
jeunes promoteurs auront un accompagnement dans la préparation d’un échantillon du produit
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(en quantité limitée) qui sera testé sur le marché pour évaluer la qualité du produit, les niveaux
de vente et l’appréciation des consommateurs, et intervenir selon les résultats en vue
d’améliorer les performances du produit fini pour être conforme aux normes de qualité en
vigueur, et une mise en marché à grande échelle. Des modalités d’accompagnement spécifiques
in situ seront également développés par l’ITA pour appuyer le diagnostic des besoins des
entreprises agro-alimentaire, l’accompagnement au respect des normes de qualité et la mise en
place d’autorisation de mise en marchés des produits.
d. Promotion de l’entrepreneuriat en élevage :
Deux initiatives seront promues pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des
femmes dans le volet élevage : l’élevage de couples de moutons de race améliorée et la
réalisation d’unités avicole améliorées. 40 unités de bergeries de race améliorée seront promues
au profit des jeunes et des femmes. Chaque bénéficiaire recevra un couple de moutons de race
ladoum et fournira en contrepartie une bergerie respectant les normes d’élevage des petits
ruminants.
Dans le cadre de l’aviculture, 20 unités avicoles modernes d’élevage de pondeuses ou de
production de poulets de chair seront réalisées. Le projet comprend la réalisation d’un poulailler
amélioré d’au moins 25 m2 et dotation de la bande initiale au profit de groupements de jeunes
et de femmes désireuses de s’investir dans l’entrepreneuriat.
e. Promotion d’entreprises de prestation de services mécanisés
Le projet contribuera à la mécanisation des activités culturales, en mettant en place 12 centre
d’exploitation de machines agricoles (CEMA) comme entreprises de prestations de services
mécanisés. Chaque CEMA sera équipé en subvention de démarrage d’un site entièrement
clôturé avec hangar et bloc administratif, d’un tracteur équipé d’offset et d’un semoir avec 1 ou
plusieurs équipements post-récolte. Les équipements seront cédés selon un système de
« leasing » qui pourrait se décliner comme suit : (i) le projet sélectionne l’OP, attributaire
potentielle du tracteur, sur la base de critères d’éligibilité tels que l’engagement de l’OP à
respecter les conditions de gestion du matériel, le montant des cotisations déjà collectées, le bon
fonctionnement et la cohésion interne de l’OP ; (ii) l’OP choisit parmi ses membres un trio
d’opérateurs pour assumer les fonctions de comptable/trésorier, mécanicien et chauffeur de
tracteur ; (iii) ces personnes sont formées par le projet ; (iv) avec l’appui du projet l’OP ouvre
un compte dans une IMF ou à la CNCAS et s’engage par écrit à y verser les cotisations de ses
membres et les recettes générées par la location du tracteur, étant en outre convenu que ces
fonds ne pourraient être utilisés que selon trois rubriques : le paiement des salaires, l’entretien
du tracteur et l’amortissement du matériel.
Ce système de leasing n’exclut pas la possibilité de confier la gestion des tracteurs à de jeunes
entrepreneurs individuels ou associés (deux à trois personnes) que le projet aura jugés aptes,
ceci, pour encourager l’entreprenariat des jeunes. Le mécanisme de subvention partielle par le
projet s’inspirera des pratiques actuelles au Sénégal.
f. Le développement de l’entrepreneuriat en aquaculture
Cette action consiste à appuyer des fermes spécialisées dans le grossissement des alevins. Trois
types de fermes seront appuyés par le projet dans le cadre d’une convention avec ANA : fermes
de 10 étangs de 1.250 m3 par étang et fermes de bassins piscicoles en géomembrane (6 bassins
de 100 m2 par unité), et fermes à cages flottantes (20 cages de 10 m3/cage) qui seront installées
près des cours d’eau douce.
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30 fermes au total seront installées dont 20 fermes en bassins, 5 en étangs et 5 en cages
flottantes.
Installation de 20 fermes en bassins : seront installés dans les zones où le sol est plutôt sableux.
Le projet installera 20 fermes de 6 bassins de 100 m2 chacun, soit 120 bassins au total. Chaque
ferme peut produire annuellement 9,5 tonnes de poisson, correspondant à une production
annuelle totale de 190 tonnes pour l’ensemble des fermes. Cette opération devrait toucher
directement 20 personnes et 80 personnes indirectement particulièrement des jeunes.
L’installation de 5 fermes de cages flottantes, où chaque ferme bénéficiera de 20 cages qui
devrait produire 34 tonnes de produits halieutiques. La gestion de ces cages sera confiée à des
OP de jeunes que le projet aidera à constituer, à former techniquement et à encadrer avec l’aide
de l’ANA à travers une convention de partenariat. Chaque membre de l’OP sera attributaire
d’une cage, et le projet fournira les intrants (aliments, antibiotiques, etc.) pour boucler le
premier cycle de production
Cinq (05) fermes en étangs en terre argileuse seront installées dans les zones agricoles en
général et rizicoles en particulier, afin qu’elles puissent utiliser les sous-produits de l’agriculture
pour la fabrication des aliments destinés aux poissons. Chaque ferme comportera 10 étangs et
pourrait produire jusqu’à 50 tonnes de poissons/an, soit 250 tonnes annuellement pour
l’ensemble des fermes.
Le projet prendra en charge les acquisitions d'alevins/aliments (subvention partielle de
démarrage) et les acquisitions de matériels d'exploitation (subvention à 100%).
g. Mise en place d’unités semi-industrielle de transformation en PPP
Le projet installera trois (03) unités pilotes de transformation semi-industrielle de produits
agricoles issus des chaines de valeur prioritaires du projet (riz, maraichage, céréales, PFNL
etc.). Les projets seront mis en œuvre en partenariat public-privé. Les promoteurs seront
sélectionnés sur la base d’un appel à candidatures et l’évaluation de leurs business plan. Les
projets retenus recevront une subvention à hauteur de 60% du budget de leur projet pour la
réalisation des investissements prévus.
1.2.3.

Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements
climatiques

Cette composante vise : (i) Développement des services climatiques ; (ii) Renforcement des
capacités du CILSS ; et (iii) Appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la
région du Sahel (CCRS).
1.2.3.1.Sous-composante 3.1: Développement des services climatiques :
a. Amélioration de la qualité et de la fiabilité des données climatiques
-

Génération des données climatiques,

-

Appui au pays dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans cadres nationaux des
services climatiques et Mise à jour régulière de la base de données régionales des
réseaux hydro climatique

b. Valorisation et dissémination des informations et services climatiques.
-

Développement des produits et informations hydro climatiques au format accessible
aux décideurs et aux usagers,
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-

Appui à l’élaboration des produits et informations pour les assurances climatiques,

-

Développement d’un géo-portail régional pour l’accès aux produits et services du CCR

-

Élaboration et diffusion des rapports scientifiques quinquennaux sur l’état du climat
au Sahel (GESC-Sahel).

1.2.3.2.Sous-composante 3.2: Renforcement des capacités du CILSS :
1.2.3.3.Sous-composante 3.3: Appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la
région du Sahel (CCRS)
1.2.4. Composante 4 : Coordination et gestion du programme
1.3. Les composantes spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes
Les composantes spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes sont décrites ci-après :
v Composante 1 : renforcement de la résilience aux changements climatiques des
productions agro-sylvopastorales
Cette composante comprend trois sous-composantes i) Appui à la gestion durable d’espaces
agro-sylvo-pastoraux, ii) Développement d’infrastructures résilientes et iii) Promotion
d’innovations climato-intelligentes.
Sous-composante 1.1. Appui à la gestion durable d’espaces agro-sylvopastoraux. Elle
comprend trois volets que sont i) Gestion durable des terres agricoles, ii) Gestion durable des
espaces pastoraux et iii) Renforcement des capacités. Les principales activités incluent : (i)
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’occupation et d’affectation des sols des communes,
(ii) la sécurisation foncière, (iii) la Restauration des terres agricoles dégradées, (iv) la
restauration et la mise en valeur de zones dégradées de pâturage, (v) la promotion de
l’agroforesterie communautaire et de l’agroécologie et (vi) la formation des acteurs à la gestion
durable des ressources naturelles et des bonnes pratiques de GDT / agro écologie.
Sous-composante 1.2. Développement des infrastructures résilientes. Elle comprend la mise
en place des aménagements et infrastructures agricoles, des aménagements et infrastructures
pastorales et des infrastructures socio-économiques de base. Les aménagements hydroagricoles
comprennent (i) la réhabilitation et la construction de retenues d’eau avec les digues de
rétention, les diguettes de rétention, les retenues collinaires ou micro barrages (ii) la
réhabilitation d’aménagement hydroagricoles dans la zone SAED (iii) l’Aménagement de
périmètres communautaires en petite irrigation adapté (iv) le traitement de points critiques.
Les aménagements et infrastructures pastoraux prévus sont constitués par (i) l’aménagement de
périmètres pastoraux (ii) la construction/réhabilitation d’infrastructures hydrauliques
pastorales, (iii) les aménagements de marchés à bétail (iv) l’aménagement des parcs à
vaccination.
Sous-composante 1.3. Appui à une production agropastorale climato-intelligentes. Cette
sous composante vise à promouvoir les productions agro-sylvo-pastorales avec l’utilisation des
pratiques climato intelligentes. Elle comprend trois volets que sont i) l’amélioration de la
productivité et des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ii) Appui à l’émergence de
villages climato-intelligents, ii) Diffusion des innovations et iii) Amélioration de la nutrition.
v Composante 2 : développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et
halieutiques et promotion de l’entreprenariat
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Cette composante 2 comprend 4 sous composantes : i) Amélioration de la productivité et des
productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 2) Accès aux services conseil, au financement
et aux marchés 3) Développement et promotion de l’entrepreneuriat.
1.4.Zone d’intervention du P2 – P2RS
Sur la base des critères de vulnérabilité, des besoins de consolidation et d’élargissement des
acquis de la phase 1, de prise en compte des aspects environnementaux et de concentration des
interventions, 15 communes situées dans 5 départements et 3 régions ont été identifiées.
Il s’agit de 2 pôles de développement au nord et au centre-ouest du pays. Le premier pôle
concerne les régions de Matam et Tambacounda. De manière spécifique, 4 communes du
département du Matam (Agnan Civol, Dabia, Bokidiawé, Nguidjilone), 4 communes du
département de Kanel (Aoure, Orkadiere, Sinthiou Bamambe et Ndendory) et les 4 communes
du département de Bakel (Belle, Sinthiou Fissa, Gabou, Gathiary). Il s’agira d’élargir les
activités dans le Kanel (non pris en compte par la phase 1) et de consolider les acquis du P2RS
1 dans le département de Bakel. Ce dernier département présentant d’énormes potentialités en
termes d’aménagement hydroagricoles et des produits forestiers non ligneux. Il s’agit également
d’une zone affectée par les phénomènes de dégradation des sols. Le deuxième pôle est situé au
niveau de la région de Fatick dans 3 communes (Fimela, Bassoul et Ndjirnda). Il est constitué
par des communes présentant de nombreuses îles et qui ne sont pas suffisamment prises en
compte par les initiatives de développement. Ces îles
ont également la particularité d’être
impactées par les effets des changements climatiques. Globalement sur les 16 communes
ciblées, 8 sont d’anciennes communes du P2RS 1 et 7 sont de nouvelles communes. Au total,
les interventions du projet devraient toucher environ 126 villages et hameaux comme indiqué
dans le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1 : Sites d’intervention du projet

Zone agro
écologiques

Régions

Tambacounda

Départements

Bakel

Matam
Vallée du fleuve
Sénégal

Matam
Kanel

Bassin arachidier

Fatick

2

3

Fatick
Foundiougne
5
Source : P2RS, 2021

Communes

Sites

Béllé
Sinthiou Fissa
Gabou
Gathiary
Agnam Civol
Dabia
Bokidiawé
Nguidjilone
Aouré
Orkadjiéré
Sinthiou Bamambé
Ndendory

14
10
5
10
8
12
9
7
8
14
4
10

Fimela

5

Bassoul
Djirnda

5
5
126

15
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La carte ci-dessous présente la situation géographique des communes ciblées.

Figure 1 : Localisation de la zone d’intervention du projet
Source : P2RS, 2021
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1.5.Modalités de mise en œuvre
Les principales réalisations prévues dans le cadre du P2-P2RS portent sur : i la mise en place
de 13 Ouvrages de retenue d’eau avec l’aménagement de 100 ha de terres ; ii l’aménagement
de 2036 ha de périmètres irrigués dans la zone nord ; iii la réalisation de 65 ha de périmètres
maraichers communautaires et 105 Fermes polycoles ; iv l’aménagement pastoral avec 15 ha
de périmètres fourragers, 23 infrastructures hydrauliques pastorales, 8 Parcs de vaccination ; la
réalisation de vingt-deux (22) infrastructures de stockage de produits divers, de 9 unités de
transformation de PFNL, de 14 Plateforme multifonctionnelles ou unités de transformation, de
4 mini laiterie équipées et 8 Tank à lait ; v la réalisation de 20 Fermes aquacoles, de 15
Infrastructures halieutiques, de 10 Infrastructures de conservation de produits halieutiques ; vi)
la mise en place de trois (3) Mielleries équipées, de 15 réseaux d'adduction d'eau potables, 13
espaces commerciaux aménagés.
L’approche de mise en œuvre sera basée sur l’intégration régionale à travers la concertation et
la coopération entre les Etats membres. Les principales structures intervenant dans la gestion
du projet seront le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER), l’Unité de
Gestion et de Coordination du Projet et la Coordination Régionale du Projet.
Au plan opérationnel, le P2P2RS s’appuiera sur les structures étatiques ou privées (institutions
de recherches, laboratoires, universités et bureaux d’études spécialisés) compétentes
notamment la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés et ses
démembrements, les Directions Régionales du Développement Rural (DRDR), les Inspections
Régionales des Eaux et Forêts (IREF), la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), les
Agences Régionales de Développement (ARD), l’INP, l’ANCAR, etc. Le P2P2RS établira,
avec les institutions impliquées dans la mise en œuvre des conventions de partenariat ou des
protocoles d’accords qui fixent les obligations de chaque intervenant.
Les réalisations et les expériences capitalisées lors de la mise en œuvre de la première phase
(Projet 1 du P2RS) serviront de bases pour l’exécution du P2-P2RS dans les délais,
conformément aux attentes de la Banque et du Gouvernement du Sénégal.
1.6.Caractéristiques physiques et socioéconomique de la zone d’intervention
La zone d’intervention du projet (ZIP) est caractérisée
socioéconomiques importantes.

par des potentialités biophysiques et

1.6.1. Caractéristiques physiques de la zone d’intervention du projet
Les caractéristiques physiques de la ZIP sont résumées dans le tableau 2 ci-dessous :
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Tableau 2 : Caractéristiques physiques de la ZIP

Régions

Caractéristiques Biophysiques
La région de Matam est située dans les zones sahéliennes et
soudano–sahéliennes (partie sud). Cette situation lui confère un
milieu naturel diversifié, et un environnement écologique riche et
assez favorable à la production agricole.

MATAM

La température moyenne annuelle est de 30°C, la moyenne des
maximas du mois le plus chaud (Mai) atteint 42°C et la moyenne
des minima du mois le plus froid (Janvier) tourne autour de 15°C,
ce qui donne une amplitude thermique d’environ 27°C. Cette
amplitude illustre bien le caractère continental de la zone. La zone
de Matam subit l'influence du climat dit soudanien. La moyenne
annuelle des précipitations est de l’ordre de 400 à 450 mm avec une
concentration de la période pluvieuse de Juillet à Septembre.
Le relief, constitué de plaines fendues par quelques vallées, est
généralement plat. La topographie peu accidentée, est marquée par
de vastes plaines très souvent parsemées de plateaux laissant
affleurer des cuirasses granitiques et dolomitiques. L’altimétrie est
comprise entre 30 et 60 mètres.
Les caractéristiques géomorphologiques sont dominées par la vallée
du fleuve Sénégal et de ses affluents/défluents (Diamel, Dioulol,
Tiguéré et Barga). Il se compose en deux régions naturelles : le
« Walo » et le « Diéri ».
Le potentiel en ressources en eau de surface est marqué par la
prédominance du fleuve Sénégal qui en traversant la région sur 200
km en constitue le principal cours d’eau avec ses affluents/défluents
(Diamel, Dioulol, Tiguéré et Barga). A ce réseau hydrographique
s'ajoutent de nombreuses vallées fossiles (Ferlo, Mboune, Thiangol
Mangol, etc.) et de nombreuses mares temporaires qui se
remplissent pendant la saison des pluies et sont sollicitées par le
bétail jusqu’à deux mois après l’hivernage.
Les eaux souterraines sont constituées des eaux du Maastrichtien
accessible à moins de 90 mètres, captées par des forages et de la
nappe phréatique dont l’accès est possible par des puits. Ces nappes
sont de qualité adaptée à l’irrigation et sont exploitées par plusieurs
agriculteurs notamment au niveau des SIPA encadrées par le
PRODAM.
La zone de Matam, à l’instar de la vallée du fleuve Sénégal est
caractérisée par la présence de quatre principaux types de sols, selon
leur appellation vernaculaire. Il s’agit : (i) des sols du Dieri ; (ii) des
sols des cuvettes de décantation, appelées Hollaldé ; (iii) des sols de
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Caractéristiques Biophysiques
haute levée, appelés Fondé et, (iv) des sols intermédiaires, appelés
Faux hollaldé.
La végétation varie des savanes arbustives à des pseudo-steppes
arbustives. Au niveau régional, les réserves forestières sont
relativement importantes et marquées par une prédominance des
épineux du genre Acacia. Ces réserves sont composées de forêts
galeries qui longent les cours d’eau et des savanes arborées et/ou
arbustives dispersées/discontinues ou denses suivant les types de
sols et l’hydrographie. Les espèces végétales rencontrées sont :
Ziziphus mauritiana, Acacia raddiana et Acacia Senegal, les
formations forestières (Abutilon macropodum, Digitaria aristulata
et Neseca dodecandra), Justicia niokolo-kobae, Digitaria aristulata
et Calotropis procera, Guiera senegalensis, Leptadenia
pirotechnica, Leptadenia hastata, Cassia occidentalea, Vetivera
nigritana et Echinocla stagnina au bord et dans les cours d’eau.
Au niveau de la région de Matam, nous avons essentiellement :
- une faune aviaire regroupant surtout les francolins, les
gangas, les pintades, les tourterelles, les outardes du genre
Eupodotis senegalensis, Ardeotis arabs, Neotis denhami et
Bucorvus abyssinicus et les oiseaux granivores ;
- une faune terrestre composée de chacals, singes,
phacochères, lièvres, hyènes, varans, reptiles et pythons. Le
Lamantin d’Afrique de l’Ouest (Trichechus senegalensis),
des hippopotames et des crocodiles se retrouvent le long du
fleuve Sénégal et de ses défluents mais aussi au niveau des
grands plans d’eau. La population reptilienne est représentée
par les tortues terrestres (Geochelone sulcata), le python de
sebae, le varan du nil, la vipère, etc.

FATICK

La région se trouve dans un environnement naturel caractérisé par
un climat de type tropical soudanien marqué par une variante
sahélo-soudanienne et une variante soudano-sahélienne. Mais elle
subit également l’influence du climat maritime sur la partie côtière
des départements de Foundiougne et Fatick. Les températures
minimales sont comprises entre 21°C et 24°C et les maximales entre
35°C et 37°C.
La pluviométrie varie entre 500 et 550 mm. La plupart des terres
sont constituées de tannes qui sont impropres à l’agriculture et
couvrent une superficie de 266.500 ha, soit 35,4 % de la superficie
totale de la région. Elles sont surtout localisées dans les
départements de Fatick et de Foundiougne et constituent des
facteurs limitant pour l’agriculture et l’élevage.
Les ressources pédologiques se présentent comme suit :
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-

-

-

-

-

-

les sols tropicaux ferrugineux de nature meubles et
perméables et peu fertiles, communément appelés sols «
Diors » qui sont de bons milieux de croissance pour les
plantes malgré leur faible teneur en éléments nutritifs. Ils
conviennent bien aux cultures comme l’arachide, le maïs, le
sorgho, le mil, le manioc ;
les sols argileux limoneux plus connus sous le nom de « faux
Hollaldé » avec environ 30 à 50 % d’argile. Il est favorable
à la culture du maïs, de l’arachide, du mil, du sorgho et du
niébé, ainsi que les cultures horticoles ;
les sol argileux-sableux, localement nommés Deck Dior ou
« Hollaldé » dans le terroir. Ce sont des sols argileux à 75%
hydromorphe, situés dans les dépressions régulièrement
inondées. C’est sur ce type de sol que l’on pratique les
cultures de décrue et de contre-saison et la riziculture dans
les aménagements hydro agricoles. En zone centre ouest, ces
types de sols d’une bonne texture sont aptes à toutes les
cultures céréalières, maraîchères et l’arboriculture fruitière ;
les sols de mangrove : ils sont principalement localisés dans
les zones d’estuaires de la Région de Fatick. Ils couvrent les
parties déclives et sont le site de la végétation aquatique
dominée par les palétuviers. Ces sols constituent le passage
des « bolong » et sont inondés en toute saison ;
les sols acidifiés sulfatés ou « tannes », sont rencontrés le
long des cuvettes envahies par les eaux des « bolongs » ou
du bras de mer, le Saloum. Ils sont caractérisés par les «
tannes
vives », dénudées de toute végétation et « tannes
herbacées » ;
les sols sablo-limoneux occupent la zone de transition entre
le littoral maritime et le plateau continental. Ils sont riches
en sels minéraux et peu favorables à l’agriculture.

Les eaux de surface sont constituées des cours d’eau pérennes du
Sine, du Saloum, du fleuve Gambie ainsi que de leurs affluents
localisés dans le département de Foundiougne que sont le Bandiala,
le Soundougou, le Nianing- Bolong et le Diomboss. Il existe
également des marigots et mares temporaires. Les eaux souterraines
sont constituées des nappes Maestrichtienne, Paléocène, l’Eocène et
du continental terminal.
Le couvert végétal est constitué de 4 grandes formations végétales
et d’un domaine forestier formé de forêts classées. Quelques espèces
végétales rencontrées sont : Ziziphus mauritiana, Acacia raddiana et
Acacia Senegal, Adansonia digitata, les formations forestières
(Abutilon macropodum, Digitaria aristulata et Neseca dodecandra),
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Caractéristiques Biophysiques
Guiera senegalensis, les Combretacees, Leptadenia pirotechnica,
Leptadenia hastata, Cassia occidentalea,
Le potentiel faunique est composé de faune terrestre (phacochère,
céphalophes de Grimm, hyène tacheté, singe vert, aulacode, etc.) et
de l’avifaune sédentaire (tourterelles, pigeon vert, pintade Francolin
etc.) et migratrices (oie de Gambie, ibis sacré, flamants roses,
canards, etc.).

TAMBACOUNDA

Dans la suite de la région de Matam, la région de Tambacounda,
surtout dans sa zone concernant Bakel, est située dans les zones
sahéliennes et soudano-sahéliennes. Cette situation lui confère un
milieu naturel diversifié, et un environnement écologique riche et
assez favorable à la production agricole (à l'exception des zones de
sols rocheux constitués d’amas coquilliers).
La température moyenne annuelle du mois le plus chaud (Mai)
tourne autour de 42°C et celle du mois le plus froid (Janvier) autour
de 15°C. La moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de
700 à 750 mm avec une concentration de la période pluvieuse de
Juin à Octobre.
Le relief comprend des collines séparées par des plateaux tabulaires,
des interfluves aux bords abrupts et des plaines alluviales qui
constituent les terres agricoles. Ces éléments du relief sont entaillés
par des vallées formant le lit des cours d’eau (vallées du Sandougou
et du Mayel diby).
Le potentiel en ressources en eau de surface est marqué par le fleuve
Sénégal, la Falémé et le Fleuve Gambie. A ce réseau
hydrographique s'ajoutent des vallées fossiles (Ferlo) et des lacs
temporaires qui se remplissent pendant la saison des pluies et sont
sollicitées par le bétail jusqu’à deux mois après l’hivernage.
Les eaux souterraines sont constituées des eaux du Maastrichtien
accessible à plus de 100 mètres, captées par des forages et de la
nappe phréatique dont l’accès est possible par des puits. Ces nappes
sont de qualité adaptée à l’irrigation et sont exploitées par les
agriculteurs avec l’appui de l’Etat dans le cadre surtout de projets
comme le P2RS, le PADERBA, etc.
La zone de Bakel (région de Tambacounda) est caractérisée par la
présence de principaux types de sols suivants :
-

les sols ferrugineux tropicaux (sols ferrugineux tropicaux
lessivés à concrétion ou non lessivés). Leur évolution amène
le lessivage en fer et en argile avec comme résultat la
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-

-

-

-

-

formation d’un horizon d’accumulation. Les sols tropicaux
ferrugineux de nature meubles et perméables et peu fertiles,
communément appelés sols « Diors », constituent de bons
milieux de croissance pour les plantes malgré leur faible
teneur en éléments nutritifs. En effet, ils présentent souvent
des déficiences en phosphore (P), en potassium (K) et en
azote (N). Par rapport aux sols ferralitiques ils ont une
fertilité chimique meilleure. Ainsi, ils conviennent bien aux
cultures comme l’arachide, le maïs, le sorgho, le mil, le
manioc ;
les sols limoneux communément appelés Deck ou « Fondé
» caractérisés par leurs teneurs en argile situées entre 10 et
30 %. Ce sont des sols silico-argileux à humifères plus ou
moins compacts. On les retrouve généralement sur les
bourrelets de berge du fleuve ou du marigot ou sur les parties
non inondées pendant les crues moyennes. Ils sont
favorables aux cultures pluviales en hivernage et horticoles
en toute saison ;
les sols argileux limoneux plus connus sous le nom de « faux
Hollaldé » avec environ 30 à 50 % d’argile. Ils sont
favorables à la culture du maïs, de l’arachide, du mil, du
sorgho et du niébé, ainsi que les cultures horticoles ;
les sols argileux-sableux, localement nommés Deck Dior ou
« Hollaldé » dans le terroir. Ce sont des sols argileux à 75%
hydromorphe, situés dans les dépressions régulièrement
inondées. C’est sur ce type de sol que l’on pratique les
cultures de décrue et de contre-saison et la riziculture dans
les aménagements hydro agricoles. En zone centre ouest, ces
types de sols d’une bonne texture sont aptes à toutes les
cultures céréalières, maraîchères et l’arboriculture fruitière ;
les sols peu évolués d’apport alluvial et hydromorphe (sable
fin ou limon). Ce sont les terrains en pente douce situés à
l’arrière des levées qui sont des bourrelets de berges déposés
dans les méandres du Fleuve Sénégal et séparés par des
cuvettes étroites. Ils ne sont atteints que par les crues
moyennes ;
les sols sablo-limoneux occupent la zone de transition entre
le littoral maritime et le plateau continental. Ils sont riches
en sels minéraux et peu favorables à l’agriculture ;
les sols rocheux constitués d’amas coquilliers. Ils sont
inaptes à l'agriculture.

La végétation de la zone
varie des savanes arbustives à des
pseudo-steppes arbustives avec des réserves forestières telles que
le parc de Niokolo Koba avec des rôniers, des vennes, des baobabs,
du tek, des eucalyptus, etc.
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Caractéristiques Biophysiques
Au niveau de la région de Tambacounda (zone de Bakel), nous
avons essentiellement :
-

-

une faune aviaire regroupant surtout les francolins, les
gangas, les pintades, les tourterelles, les outardes du genre
Eupodotis senegalensis, Ardeotis arabs, Neotis denhami et
Bucorvus abyssinicus et les oiseaux granivores ;
une faune terrestre composée de chacals, singes,
phacochères, lièvres, hyènes, antilopes, babouins, varans,
reptiles et pythons, les tortues terrestres (Geochelone
sulcata) ; des hippopotames et des crocodiles se retrouvent
le long du fleuve Sénégal mais aussi au niveau de la Falémé
et du Fleuve Gambie. La faune endémique de la région de
Tambacounda est composée des espèces suivantes : la
gazelle à front roux (Gazella rufifrons), l’Autruche (Struthio
camelus), l’Outarde arabe (Ardeotis arabs), l’outarde du
Sénégal (Eupodotis senegalensis), l’Outarde de Denham
(Neotis denhami).

Source : CGES du P2-P2RS par Groupement ADA - GAIC, 2021 et Rapports ANSD, 2013,
2014, 2015, 2018, 2019
1.6.2. Caractéristiques socioéconomiques de la zone d’intervention du projet
Les caractéristiques socioéconomiques de la ZIP sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Caractéristiques socioéconomiques de la ZIP

Régions

MATAM

Caractéristiques socio-économiques
Les projections démographiques pour 2020 issues du Recensement
Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de
l’Elevage réalisé en 2013 font état d’une population résidente de 706
037 habitants. Le taux de croissance de la population est estimé à
3,3%.
Cette population inclut aussi bien les ménages ordinaires que
collectifs. En outre, on note une forte ruralité de la région de Matam,
puisque 79 résidents sur 100 vivent en milieu rural.
On note également une prépondérance des citadins qui représentent
21% de l’ensemble des résidents de la région. Concernant le ratio
sexe, il apparait une représentativité presque égale des hommes et des
femmes avec un léger avantage des hommes avec 49,1%, quel que
soit le milieu de résidence.
La région de Matam est composée de trois départements : Matam,
Kanel et Ranérou. Le département de Matam est le plus peuplé avec
48% de la population totale de la région. Il est suivi du département
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Caractéristiques socio-économiques
de Kanel qui abrite 42% de la population de la région. Le
département de Ranérou, le moins peuplé de la région avec 9% de la
population totale.
Par ailleurs, quel que soit le département considéré, la part de la
population rurale dépasse 73%. Dans l’ensemble, le taux
d’urbanisation de la région de Matam se situe à 21%. Au niveau
départemental, on constate que c’est le département de Kanel qui
reste le plus urbanisé. En effet, 26% de la population de ce
département vivent en milieu urbain, contre 20% dans le département
de Matam et 6% dans le département de Ranérou.
En termes de structure par âge, la population de la région de Matam
se caractérise par une extrême jeunesse. L’allure de la pyramide (base
large et sommet rétréci) renvoie à la structure typique des populations
à fécondité et mortalité élevées. En effet, le rétrécissement rapide de
la pyramide aux âges avancés traduit la faible proportion des
personnes âgées parmi la population totale de la région.
De plus, cette forte jeunesse de la population s’est traduite à travers
l’âge moyen et l’âge médian de la population de la région. L’âge
moyen de la population de la région est de 21 ans contre près de 23
ans au niveau national. En outre, la moitié de la population de la
région de Matam est âgée de moins de 16 ans. Selon le sexe, on note
une plus grande jeunesse de la population masculine de la région
(50% de la population masculine ont moins de 14 ans ; cette même
proportion correspond chez les filles au groupe d'âges de 0-16 ans).
Cette forte proportion de jeunes de bas-âges de sexe masculin trouvée
dans la région peut être liée à une migration sélective des hommes en
âge de travailler.
On note également une disparité des âges selon le département. En
effet, l’âge moyen et l’âge médian de la population sont beaucoup
plus élevés dans les départements de Matam et Kanel par
comparaison avec le département de Ranérou.
La structure par âge au niveau départemental épouse, dans
l’ensemble, les contours de la structure par âge au niveau de la région
et au niveau national. L’importance des personnes âgées de moins de
20 ans est particulièrement marquée dans les trois départements,
malgré quelques anomalies constatées par rapport à l’allure des
pyramides.
La répartition de la population par sexe montre une supériorité
numérique des femmes par rapport aux hommes au niveau de la
région de Matam avec un rapport de masculinité de 97 sur 100.
Cependant, selon le groupe d’âges considéré, on note des variations
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importantes du rapport de masculinité. Cette supériorité numérique
est notamment visible entre 20 et 75 ans et au sein de la population
en âge de travailler résidente dans la région.
Globalement, aux jeunes âges (de 0 à 20 ans), on note un rapport de
masculinité en faveur des garçons, ceci est dû au poids numérique
des garçons de cette tranche d’âges (soit 52%). Mais cette tendance
s’inverse en faveur des femmes aux âges adultes due, certainement,
à une migration différentielle en faveur des hommes.
Les cultures portent sur plusieurs spéculations dont les principales
sont : le riz, le maïs, le sorgho, le mil, l’oignon, la pastèque et la
patate douce. On note, depuis quelques années, l’émergence de la
pomme de terre, principalement dans les SIPA.

FATICK

Les projections démographiques pour 2020 issues du Recensement
Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de
l’Elevage réalisé en 2013 font état d’une population résidente de 870
361 individus au niveau de la région de Fatick avec un taux de
croissance de la population estimé à 3,3%. Cette population inclut
aussi bien les ménages ordinaires que collectifs. On note une forte
ruralité de la région de Fatick puisque plus de 8 résidents sur 10
vivent en milieu rural.
La région de Fatick est composée de 3 départements : Fatick,
Foundiougne et Gossas. Le département de Fatick est le plus peuplé
de la région avec 410 481 habitants soit 47,5% de la population totale
de la région. Il est suivi du département de Foundiougne qui abrite
39,1% de la population de la région. Le département de Gossas, le
moins peuplé de la région, compte 116 715 habitants soit 13,4% de
la population totale. La part de la population de nationalité non
sénégalaise recensée dans la région est très faible quel que soit le
département. Cependant, on note une proportion plus élevée
d’étrangers dans le département de Foundiougne à cause de
l’existence d’une frontière commune entre ce département et la
République de Gambie.
Quel que soit le département considéré, la part de la population rurale
dépasse 80%. Dans l’ensemble, le taux d’urbanisation de la région de
Fatick se situe à 16%. Les départements de Fatick et de Gossas sont
les moins urbanisés de la région avec respectivement 86% et 87%
d’habitants vivants en milieu rural. Au niveau du département de
Foundiougne, la part de la population urbaine représente 20%.
En termes de structure par âge, la population de la région de Fatick
se caractérise par une extrême jeunesse. L’allure de la pyramide
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renvoie à la structure typique des populations à fécondité et mortalité
élevées.
Cette jeunesse de la population se traduit à travers l’âge moyen et
l’âge médian de la population de la région de Fatick. L’âge moyen
de la population de la région de Fatick est de 21,6 ans contre 22,7 ans
au niveau national. En outre, la moitié de la population de la région
est âgée de moins de 15 ans. Selon le sexe, on note une plus grande
jeunesse de la population masculine de la région. Cette forte
proportion des garçons âgés de moins de 15 ans peut être liée à une
émigration sélective des hommes en âge de travailler. L’âge moyen
et l’âge médian de la population sont beaucoup plus élevés dans les
départements de Fatick et Gossas par comparaison au département
de Foundiougne.
La structure par âge au niveau départemental reflète dans l’ensemble
les contours de la structure par âge au niveau région et au niveau
national. L’importance des moins de 20 ans est particulièrement
marquée dans les trois départements malgré quelques anomalies
constatées sur l’allure des pyramides. Au niveau régional comme
départemental, on note un rétrécissement de la pyramide entre 20 et
35 ans, notamment chez les femmes.
La répartition de la population par sexe montre une supériorité
numérique des femmes par rapport aux hommes au niveau de la
région de Fatick avec un rapport de masculinité de 99%. Cependant,
selon le groupe d’âge considéré, on note des variations importantes
du rapport de masculinité. Cette supériorité numérique est
notamment visible entre 20 et 60 ans, la population en âge de
travailler résidente dans la région étant à dominante féminine. Cette
prédominance des femmes parmi la population en âge de travailler
pourrait résulter d’une émigration massive des hommes.
Au niveau départemental, l’allure de la courbe est sensiblement la
même. Le département de Foundiougne se distingue davantage avec
un rapport de masculinité de 98%. En d’autres termes, l’infériorité
numérique des hommes par rapport aux femmes est plus prononcée
au sein de ce département. En outre, aussi bien dans le département
de Foundiougne que de Fatick, une baisse importante du rapport de
masculinité en deçà de 100 est observable à partir de 20 et 30 ans
respectivement. Pour le département de Gossas, on note aussi
globalement à partir de 20 ans jusqu’à 65 ans, une baisse du rapport
de masculinité avec cependant quelques fluctuations.
Globalement, on note un rapport de masculinité en faveur des
femmes, même si, aux âges jeunes, la population masculine est
majoritaire. Ainsi, la supériorité numérique des femmes (52.4
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environs) par rapport aux hommes pourrait être principalement liée à
une émigration sélective des hommes de la région.L’Agriculture est
la principale activité économique de la région (50% de la superficie
régionale) et emploie près de 90% de la population active. Un tiers
(1/3) des basfonds (26% de la superficie régionale) est mis en valeur
grâce à la riziculture pluviale et au maraîchage. Le sous-secteur
agricole se caractérise par des systèmes de production de type
extensif dominés par les cultures vivrières (mil, riz, maïs et niébé) et
celles dites de rente (arachide, sésame, pastèque, cultures
maraîchères et SES 2017-2018 19 fruitières). La diversification des
cultures est une réalité et est favorisée entre autres par une
pluviométrie qui varie entre 5 00 et 55 0 mm dans le département
de Gossas et à plus de 1000 mm dans celui de Foundiougne.

TAMBACOUNDA

En 2020, la population de la région de Tambacounda est estimée à
872 155 habitants donc elle a plus que doublé 23 ans après avec un
taux d’accroissement intercensitaire de 2,9% et un taux de pauvreté
de 60,4%. La population régionale est inégalement répartie avec une
forte concentration (41% de la population) dans le département de
Tambacounda qui est ainsi le plus peuplé. Le département de
Goudiry est le moins peuplé (15%), tandis que ceux de Bakel et de
Koumpentoum ont presque le même poids démographique (22%)
La région de Tambacounda compte huit (8) communes : Bakel,
Diawara, Kidira, Goudiry, Kothiary, Tambacounda, Maléme Niani
et Koumpentoum. Ainsi, sous l’effet combiné de l’accroissement
naturel et des flux migratoires, les populations des communes de la
région ont connu une forte augmentation avec une population totale
urbaine estimée à 143 484 habitants en 2012 soit un taux
d’urbanisation de 21 %. Le taux de ruralisation quant à lui est
inversement proportionnel au taux d’urbanisation, il est de 79%. La
commune de Bakel est la plus peuplée (11% de la population) après
celle de Tambacounda (62%).
Dans l’ensemble, la population de la région de Tambacounda est
essentiellement jeune puisque l’âge moyen est de 20,55. Les moins
de 20 ans représentent 59% de la population totale. Chez ces derniers,
les filles représentent 49,7 % (les garçons 50,3%). Les personnes
âgées de 60 ans et plus ne représentent que 4 % de la population.
L’âge moyen de la population de la région est de 20,55 (la moyenne
nationale est de 22,03). Cette structure de la population révèle une
pyramide des âges avec une base large et un sommet rétréci qui
illustre la jeunesse de la population de la région de Tambacounda.
Dans la région 9,1 % des ménages sont dirigés par une femme. Le
nombre moyen d’enfants de 0-15 ans par ménage est de 4,8. Le
nombre moyen d’enfants de 0-15 ans par ménage dirigé par une

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Régions

Page 35 sur 251
Date : Novembre 2022
Version : Finale

Caractéristiques socio-économiques
femme est de 3,2. Les chefs de ménages sont relativement jeunes,
la tranche d’âge 25 -69 ans concentre plus de 89% de l’effectif.
Dans tous les groupes d’âges, il y a plus de chefs de ménages ruraux
que de chefs de ménages urbains, surtout dans le groupe d’âges 1519 ans, où les jeunes chefs de ménages ruraux sont beaucoup plus
nombreux que les chefs de ménages urbains.
La région dispose aussi des atouts suivants :
la disponibilité d’importantes terres aptes à l’agriculture
pluviale (900 000ha) ;
- la disponibilité d’importantes ressources en eau de surface
(32 milliards de m3) et en eau souterraine (12 ,5 milliards de
m3) ;
- l’existence de terres irrigables (150 000 ha) ;
- l’adaptation des variétés aux différents écosystèmes ;
- une pluviométrie favorable comprise entre 450 et 1200 mm ;
- l’amorce d’une dynamique organisationnelle des producteurs
;
- la disponibilité de la fumure organique.
.

Source : ANSD, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019
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2. Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion des pesticides
2.1.Cadre politique
De par ses objectifs, le P2-P2RS constitue un des instruments de mise en œuvre des politiques
nationales du développement rural au niveau des trois (03) régions ciblées. En matière de
protection de l'environnement et la santé des populations contre les effets nocifs des pestes et
pesticides dans le domaine agro sylvo pastorale, les plans et stratégies applicables et/ou
pertinents pour le présent PGPP sont principalement :
Tableau 4 : Politiques applicables dans le contexte du PGPP
Textes

Objectifs

Lien avec les activités du
P2RS notamment en matière
de gestion des pesticides

Lettre de Politique
du
Secteur
de
l’Environnement et
du Développement
Durable (LP/SEDD)
2016-2025.

L’objectif global de la politique
environnementale est « Créer une
dynamique nationale pour l’amélioration
de la gestion de l’environnement et des
ressources naturelles, l’intégration des
principes du développement durable dans
les politiques et le renforcement de la
résilience
des
populations
aux
changements
climatiques
».
Le
Programme 3 de la LP/SEDD vise la lutte
contre les pollutions, les nuisances et les
effets
néfastes
des
changements
climatiques à travers l’amélioration de la
gestion des produits chimiques tels que le
mercure et les déchets dangereux

Les résidus de pesticides et
autres contenants / emballages
sont des déchets dangereux dont
la gestion est réglementée par ce
texte.

Plan
Sénégal Est le référentiel de la politique
économique et sociale sur le moyen et le
émergent (PSE)
long terme. En effet, le Sénégal a décidé
d’adopter un nouveau modèle de
développement pour accélérer sa marche
vers l’émergence. L’Effet attendu 10.2 :
« la gestion durable de l’environnement et
des ressources naturelles est renforcée »
précise que la gestion durable de
l’environnement et des ressources
naturelles joue un rôle très important dans
la pérennité de l’activité économique.
C’est pourquoi le Sénégal s’est engagé à
intégrer les principes du développement
durable dans les politiques publiques et à
inverser la tendance notée par rapport à la
déperdition
des
ressources
environnementales, notamment la perte de
biodiversité et l’érosion côtière ainsi que
la dégradation des terres, entre autres

En
cohérence
avec
les
orientations
définies
par
« l’Effet 10.2 », la gestion
écologiquement rationnelle des
pestes et pesticides doit être un
axe d’orientation majeure du
P2RS

A cet effet, les dispositions de
cette politique devront être
prises en charge à travers une
gestion rationnelle et conforme
à la réglementation nationale e

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Plan
National
d’Action
pour
l’Environnement
(PNAE)

Constitue un cadre stratégique qui permet
à l’État sénégalais d’identifier les priorités
environnementales et de définir les bases
de systèmes efficaces de planification et
de gestion des ressources naturelles et de
l’environnement.

Stratégie nationale o
de Développement
durable (SNDD)

La Stratégie et le
Plan d’Action pour
la Conservation de
la Biodiversité
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En matière de gestion des pestes
et pesticides, le PNAE vie entre
autres :
l'élimination
systématique des pesticides
néfastes à la faune ; la réduction
progressive et à terme l'abandon
des activités de saupoudrage de
pesticides de grande envergure ;
la promotion des activités de
lutte
anti-vectorielle
intra
domiciliaire et l'aménagement
de l'espace dans le cadre de la
lutte contre les vecteurs de
maladies

la
Stratégie
nationale
de
développement durable (SNDD)
révisé en 2013 a pour objectif de
mettre en cohérence les politiques,
stratégies et programmes en cours
d’exécution d’une part, et d’autre part,
de favoriser une meilleure synergie
entre les diverses actions conduites en
tentant d’identifier et de faire prendre
en charge les interfaces ou espaces de
compétition ».

La SNDD considère que, sans
l’inversion de la tendance
actuelle de l’état de dégradation
de l’environnement, il demeure
impossible de s’attendre à une
croissance continue de la
production. L’un des résultats
de l’objectif spécifique 1 de la
SNDD
vise
la
Gestion
écologiquement rationnelle des
produits chimiques et des
déchets et lutte contre les
pollutions et nuisance à travers
la gestion de la sécurité
environnementale et la qualité
sanitaire et phytosanitaire des
produits
agricoles;
l’établissement de l’état des
lieux de la pollution de
l’Environnement des récoltes et
améliorer
les
systèmes
d’utilisation et de gestion des
pesticides
pour
protéger
l’environnement et la santé des
manipulateurs et l’organisation
du secteur sur le principe
pollueur payeur.

Dans un premier temps, la Stratégie et le
Plan d’Action pour la conservation de la
biodiversité sont adoptés dans le cadre de
la mise en œuvre de la Convention de Rio
sur la diversité biologique en 1992. La
nouvelle stratégie nationale validée en
2015 adopte la vision stratégique suivante
: « A l’horizon 2030, la biodiversité́ est
restaurée, conservée et valorisée pour
fournir de manière durable des biens et
services avec un partage équitable des

En cohérence avec cette
stratégie,
l’utilisation
des
pesticides ne doit pas être une
menace pour la biodiversité.
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bénéfices et avantages afin de contribuer
au développement économique et social ».
Cependant, malgré ces différents efforts,
la biodiversité est encore confrontée à
différentes menaces que sont la
destruction
et
fragmentation
des
écosystèmes (urbanisation, construction
de barrages, feux de brousse, etc.), la
surexploitation
des
ressources
biologiques, les plantes envahissantes, la
pollution, le changement climatique,
l’érosion côtière, la salinisation et
l’acidification, etc., autant de contraintes
dont le Sénégal cherche à réduire les
impacts grâce à la définition et le mise en
œuvre de nouvelles orientations stratégies
articulées autour d’une bonne vision.
La
Stratégie L’élaboration de stratégie nationale
nationale
d’adaptation
aux
changements
d’Adaptation
aux climatiques (SNCC) s’inscrit dans le
Changements
programme d’activités que le Sénégal a
climatiques :
développé depuis la conférence de Rio de
1992. La stratégie constitue ainsi un cadre
de référence sur lequel l’ensemble des
acteurs et institutions doit se référer pour,
davantage, inscrire leurs actions dans des
stratégies intégrées d’adaptation.
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L’utilisation de pesticides peut
être à l’origine d’émanation de
COV pouvant être impliqués
dans
les
changements
climatiques.

est piloté par des actions en matière de
risques et catastrophes ainsi que le
suivi de la prévention et de la gestion
des risques et catastrophes ;

L’invasion
de
nuisibles
(criquets) peut être l’origine di
déclenchement
de
ce
programme. Dans ce cas, une
attention particulière devra être
accordée aux pesticides utilisés
qui doivent être homologués.

Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 est une
vision à long terme (20 ans) de la
politique de développement agrosylvopastoral du Sénégal et intègre la
mise en œuvre de programmes
opérationnels tels que le Programme
National de Développement Agricole
(PNDA), le Plan d’Action Forestier du
Sénégal (PAFS) et le Plan National de
Développement de l’Élevage (PNDE)
La
Politique La PNZH rejoint la volonté de
nationale
de promouvoir la conservation et l’usage
Gestion des Zones rationnel des zones humides. Elle a
humides (PNZH) : pour ambition de contribuer à
l’harmonisation
des
politiques

Le secteur agrosylvopastoral
peut être à l’origine d’une
utilisation
massive
de
pesticides. A cet effet, des
méthodes de lutte alternative
doivent être pensées et en cas
d’utilisation de pesticides,
veiller à l’utilisation de
pesticides homologués.

Le
Programme
national
de
Prévention
et
Réduction
des
Risques majeurs et
de Gestion des
Catastrophes
naturelles
La
loi
d’orientation
agrosylvopastorale
(LOASP)

La zone d’intervention du P2RS
2 renforce des zones humides
pouvant être impactées par les
pesticides. En cohérence avec
cette stratégie, l’utilisation des
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d’aménagement du territoire, de pesticides ne doit pas être une
conservation et de production dans une menace pour la biodiversité.
perspective
de
développement
durable, selon les principes de
consensus, de la responsabilité
partagée et de bonne gouvernance à
travers une gestion axée sur les
résultats. Elle s’inscrit dans le cadre du
Plan Sénégal Emergent (PSE),
notamment son Pilier 2 : « Capital
humain,
protection
sociale
et
développement durable », traduit dans
la Lettre de Politique Sectorielle de
l’Environnement et des Ressources
Naturelles à travers son Axe
d’intervention 2 (Conservation de la
biodiversité et gestion des zones
humides) de l’Objectif sectoriel 2. La
stratégie
envisagée
combine
l’approche-programme et la gestion de
l’interface conservation production.

2.2.Politique de la Banque Africaine de Développement sur les pestes et pesticides
La gestion des pestes et pesticides est encadré par la sauvegarde opérationnelle 4 (SO4) :
Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des
ressources de la BAD.
La SO4 expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour que
les emprunteurs ou les clients puissent réaliser une performance environnementale de grande
qualité tout au long du cycle de vie d’un projet. Les objectifs spécifiques sont de :
-

Gérer et réduire les polluants résultant des projets y compris les déchets dangereux et
non dangereux afin qu’ils ne posent pas de risques pour la santé humaine et
l’environnement ; et
Définir un cadre d’utilisation efficiente de toutes les matières premières et ressources
naturelles d’un projet, particulièrement l’énergie et l’eau.

Dans le cas de projets qui impliquent l’utilisation de pesticides, l’emprunteur évaluera la
nécessité et, le cas échéant, planifiera et mettra en œuvre un programme de lutte antiparasitaire
intégrée (LAI) ou une gestion intégrée des vecteurs (GIV) pour les activités de lutte
antiparasitaire tout au long du cycle de vie du projet. Les programmes de lutte antiparasitaire
intégrée ou de gestion intégrée des vecteurs devront comprendre des méthodes de lutte
antiparasitaire, y compris les pratiques culturelles, la lutte biologique, la lutte génétique et, en
dernier recours, les moyens chimiques. Si les pesticides sont utilisés pour la lutte antiparasitaire,
l’emprunteur sélectionnera uniquement des pesticides à faible toxicité (à partir de la 3 classe de
l’OMS), qui ne constituent pas une menace pour la santé humaine ou l’environnement, et qui
n’affecteront pas les ennemis naturels des ravageurs. L’emprunteur gérera et utilisera les
pesticides conformément aux bonnes pratiques industrielles internationales telles que le Code
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international de conduite de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) pour la distribution et l’utilisation des pesticides.
Dans le cadre du projet, l’emprunteur n’utilisera, ne fabriquera ou ne commercialisera aucun
produit chimique, y compris les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les polluants
organiques persistants dont la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation sont interdites
par un traité international. L’emprunteur ou le client n’utilisera aucun des pesticides classés
dans les catégories Ia (extrêmement dangereux), Ib (très dangereux) ou II (modérément
dangereux) dans les projets financés par la BAD.
La préparation d’un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) est donc requis,
conformément aux exigences de la Sauvegarde opérationnelle 4 de la Banque Africaine de
Développement : Sauvegarde opérationnelle 4 (SO 4) : Prévention et contrôle de la pollution,
matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources. Le présent PGPP du projet est ainsi
rédigé pour se conformer à la SO4.

2.3.

Cadre législatif et réglementaire de la gestion des pesticides

2.3.1. Conventions internationales environnementales
Les principaux instruments juridiques ratifiés par le Sénégal en lien avec la gestion des pestes
et des pesticides sont présentés dans le tableau les suivantes :
Tableau 5 : Conventions internationales de protection de l'environnement
Convention et Protocole

Principes, Objectifs et champs
d’application

La convention vise à protéger la
santé
humaine
et
l’environnement de l’effet de
douze POPs reconnus de grande
toxicité, dont neuf sont des
pesticides utilisés pour lutter
efficacement contre les ravageurs
des cultures. La convention veut
interdire et éliminer l’usage de 12
Signée / Adoptée le : 23 mai polluants organiques rémanents,
limiter
la
production
et
2001
l’utilisation d’autres POPs, gérer
les stocks et les déchets,
Ratifiée par le Sénégal le : 8 réglementer les mouvements
transfrontaliers de ces pesticides.
octobre 2003
Elle se base sur l’approche de
précaution qui a été énoncée en
1992 dans le principe 15 de la
Déclaration de Rio de la
CNUED.
Convention de Stockholm
sur la Protection de la santé
humaine
et
de
l’environnement contre les
Polluants
Organiques
Persistants (POPs)

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter
Activités du programme concernées :
agriculture maraichère, pluviales et culture
fourragères, activités de conservation des
récoltes
Dispositions à respecter : Eviter certaines
substances comme : Aldrine, Chlordane,
Dieldrine, Endrine, Heptachlore, Mirex,
Toxaphène et DDT, etc.

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Convention et Protocole

Principes, Objectifs et champs
d’application

Elle vise à mener sur le plan
Convention
de international,
une
lutte
l'organisation contre le préventive contre le criquet
Criquet migrateur africain migrateur africain et étendre
cette lutte contre d'autres espèces
Signée /Adoptée le : Signé à
d'acridiens migrateurs.
Kano le 25 Mai 1962
Ratifiée par le Sénégal
le : Approuvé le 07 mai 1963

Vise
le
maintien
et
Convention internationale l’intensification
de
la
pour la protection des coopération internationale pour
végétaux
lutter contre les parasites et les
maladies des plantes et des
Signée/Adoptée le : le 6
produits végétaux, et pour
décembre 1951 (Résolution
empêcher leur introduction et
N° 85/51)
leur propagation au-delà des
frontières nationales
Ratifiée par le Sénégal le :
28 novembre 1979
Protection
des
agriculteurs
contre les lourdes pertes
économiques entraînées par la
propagation
d’organismes
nuisibles.
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Activités du projet concernées et
dispositif à respecter
Activités concernées : Agriculture avec
l’exposition potentielle des spéculations à
des situations d’invasion acridiennes
critiques telles qu’une résurgence majeure
ou un début de recrudescence des criquets
pèlerins.
Dispositifs à respecter : intégrer les activités
de protection des cultures du programme contre
les criquets pèlerins dans le dispositif de la
coopération régionale mise en place sous le
programme ‘Empres’ (Système de prévention
et de réponse rapide contre les ravageurs et
les maladies transfrontières des animaux et
des plantes/ composante Criquet pèlerin)
Activités du programme concernées :
Agriculture maraichère, pluviales et culture
fourragères, activités de conservation des
récoltes
Exposition des spéculations agricoles et des
écosystèmes pris en charge par le projet à
l’attaque de parasites et maladies introduites
dans le pays.
Acquisition de semences et matériel végétal
dans le cadre des activités agricole
Mesures à prendre :

Respecter les dispositions du décret n°60121 SG – portant institution d'un contrôle
Protection de l’environnement Phytosanitaire des importations et des
contre la perte de diversité exportations des végétaux, Parties de
végétaux et produits entrant au Sénégal ou
spécifique.
en sortant
Protection des écosystèmes
Etablir une convention d’accompagnement
contre la perte de viabilité et de
entre le programme et la DPV, plus
fonction due à une invasion précisément la Division Législation
d’organismes nuisibles.
Phytosanitaire et Quarantaine des Plantes,
Protection des industries et les
consommateurs contre le coût de
la lutte phytosanitaire ou de
l’éradication des organismes
nuisibles.

pour le respect et l’encadrement des
dispositifs de la convention par exemple
pour l’acquisition de semences et matériel
végétales de multiplication.

Etablir une convention avec ISRA pour les
semences agricoles et matériel végétal de
Facilitation du commerce au démultiplication à utiliser
moyen de normes qui régulent la
circulation sans danger des

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Convention et Protocole

Principes, Objectifs et champs
d’application
végétaux
végétaux

et
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Activités du projet concernées et
dispositif à respecter

des

produits Intégrer comme référence dans le choix des
spéculations, le livret2 de contrôle
phytosanitaire de la DPV du Sénégal.
-Protéger les moyens d’existence
et la sécurité alimentaire en
prévenant l’introduction et la
dissémination de nouveaux
ravageurs des végétaux dans un
pays (Source, CIPV1).
Elle
vise
à
empêcher
Convention phytosanitaire l'introduction des maladies,
pour l’Afrique au sud du insectes nuisibles et autres
Sahara
ennemis des végétaux dans les
régions de l'Afrique situées au
Signée/Adoptée le : 29
Sud du Sahara, les éliminer ou les
juillet 1954
combattre lorsqu'ils sont présents
dans cette région et empêcher la
Ratifiée le : 15 juin 1956
propagation.

Activités : Agriculture et élevage (culture
fourragère)
Dispositions à respecter : respecter les
dispositions du décret n°60-121 SG – portant
institution d'un contrôle Phytosanitaire des
importations et des exportations des
végétaux, Parties de végétaux et produits
entrant au Sénégal ou en sortant

Principes : Les végétaux, parties
de végétaux, semences, terres,
fumiers, composts et tous les
emballages servant à leur
transport, ne peuvent être
introduits au Sénégal que s'ils
sont accompagnés d'un certificat
phytosanitaire délivré par les
autorités qualifiées des pays
d'origine attestant qu'ils sont
indemnes de tout parasite. Les
agents de la Protection des
Végétaux assurent le contrôle
phytosanitaire des importations
de ces produits et matières.
Elle a été élaborée dans le but de Activités : Agriculture et élevage (culture
Convention phytosanitaire combattre
et
éliminer fourragère)
pour l’Afrique
l’introduction de maladies des
plantes en Afrique et prévenir Dispositions à respecter : respecter les
dispositions du décret n°60-121 SG – portant

1

Convention internationale pour la protection des végétaux,
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-fr.pdf
2

Ce livret donne la signification et des appellations dans la liste des plantes soumises au contrôle phytosanitaire, le certificat
phytosanitaire et déclaration additionnelle et les organismes nuisibles réglementés de quarantaine
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Convention et Protocole
Signée/Adoptée
Septembre 1967
Pas encore ratifiée3

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 de commerce
international
Signée/Adoptée le : 19
septembre 1998
Ratifiée par le Sénégal le :
Juillet 2001

de

maladies institution d'un contrôle Phytosanitaire des
importations et des exportations des
végétaux, parties de végétaux et produits
Entre autres, elle vise à :
entrant au Sénégal ou en sortant
- éliminer les maladies et les
combattre lorsqu’elles sont
présentes
- émpêcher la propagation des
maladies dans d’autres
régions

L’objectif principal de cette
convention est d’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)

Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements Protéger la santé des populations
transfrontières de déchets et l’environnement des effets
dangereux
et
leur préjudiciables
élimination
Parvenir à une gestion et une
Signée/Adoptée le : 22 mars élimination
des
déchets
écologiquement
rationnelle,
1989
Ratifiée par le Sénégal le : réduire la production de déchets
dangereux et contrôler leurs
10 novembre 1992
mouvements transfrontières en
mettant en place des principes

3
4

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter

Principes, Objectifs et champs
d’application
le : l'apparition
nouvelles.
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Activités : Agriculture et élevage (culture
fourragère)
Dispositions à respecter :
-

-

-

Respecter les dispositifs de règlement
C/REG.3/5/2008 du 18 mai 2008 portant
harmonisation des règles régissant
l’homologation des pesticides dans
l’espace CEDEAO
Prendre connaissance et respecter le
contenu de la liste des pesticides
homologués (annexe de ce rapport)
Respecter les conditions de stockage de’
pesticides
Respecter les dispositifs du Règlement
C/REG.3/5/2008 du 18 mai 2008
portant harmonisation des règles
régissant l’homologation des pesticides
dans l’espace CEDEAO4.

Activités : Agriculture, élevage, (culture
fourragère, Prophylaxie des animaux),
Pisciculture
Dispositions à respecter :
-

-

Respecter les dispositifs de la
convention concernant la gestion des
pesticides et engrais et médicaments
périmés.
Mettre en place des procédures de suivi
et de déclaration en cas de détention de
substance obsolète

UA, 2016, Un résumé des Traités, Conventions et Accords de lʼOUA-UA de 1963 à 2014.
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Convention et Protocole

Principes, Objectifs et champs
d’application

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter

d’information
et
de consentement Préalable (PIC).

Mettre en place des procédures d’achat
avec clauses permettant le retour au
fournisseur en cas de péremption
Privilégier les options biologiques et
durables dans les activités de
fertilisation, de protection des cultures et
de prophylaxie des animaux (élevage et
pisciculture)

Son champ d’application couvre un large éventail de déchets
considérés comme « déchets
dangereux » de par leur origine
et/ou composition et leurs
caractéristiques (art. 1 et annexes
I, III, VIII et IX), ainsi que deux
types de déchets considérés
comme constituant « d’autres
déchets » (déchets ménagers et
résidus
provenant
de
l’incinération, art. 1 et annexe II)
Convention de l’OIT
concernant la sécurité dans
l’utilisation des produits
chimiques au travail
Signée/Adoptée le : le 25
juin 1990
Non encore ratifiée 5
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Protéger les travailleurs en
mettant en place des contrôles sur
tous les aspects liés à l’emploi de
produits chimiques au travail.
Concerne tous les produits
chimiques

Activités concernées
Toutes les activités des composantes du
programme impliquant les travailleurs
manipulant ou étant exposés à de substances
chimiques à toutes les phases du cycle de vie
du projet (construction, exploitation et fin de
de vie)

Convention de l’OIT sur la Protéger des agriculteurs contre Dispositif à respecter
sécurité et la santé dans les effets néfastes des produits
- Mettre en place des procédures
l’agriculture (C184)
phytosanitaires et autres produits
d’utilisation des pesticides adressées
chimiques agricoles.
orientées sur les bonnes pratiques pour
Signée/Adoptée le : Entrée
les bénéficiaires du programme en
en vigueur le 20 sept. 2003
langue locale,
- Rendre les procédures accessibles à
travers des plaquettes sous forme
Non encore ratifiée
d’images
- Renforcer les comités de Lutte
villageois (CLV) en dotation d’EPI
- Renforcer les compétences des CLV en
bonne pratiques de gestion des
pesticides
- Accompagner toute la chaine de valeur
depuis la fabrication (étiquette adaptée
jusqu’à la gestion du contenant vide et
passant par la manipulation et le
transport
5

OIT: Conventions et protocoles à jour non ratifies par le Sénégal,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11210:17397661618889::::P11210_INSTRUMENT_SORT:4
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Convention et Protocole

Principes, Objectifs et champs
d’application

Convention internationale
pour la protection des
végétaux

L'objectif de ce texte est d'assurer
une action commune et efficace
pour prévenir la dissémination et
l'introduction
d'organismes
nuisibles aux végétaux et produits
végétaux, ainsi que de promouvoir
l'adoption de mesures appropriées
de lutte contre ces organismes.

Signée/Adoptée le : Établie
en 1951

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter
Activités concernées : Agriculture, élevage,
Entreprenariat
Dispositif à respecter
-

Empêcher la propagation et de l’introduction de ravageurs de
végétaux ou de produits végétaux
Encourager
des
mesures appropriées pour lutter contre
ceux-ci. Toutes les initiatives
chimiques et non chimiques
concernant les ravageurs.
-

-

Convention sur la diversité
biologique et Protocole de
Cartagena sur la prévention
des
risques
biotechnologiques
Signée/Adoptée le :
Convention le 29 décembre
1993
Protocole de Cartagena
adopté le 29 janvier 2000
Ratifiée par le Sénégal le :
29 mai 2003

Objectif : la prévention des
risques biotechnologiques est
l’un des problèmes auxquels
s’attaque la Convention. Ce
concept a trait à la nécessité de
protéger la santé humaine et
l’environnement contre les effets
potentiellement défavorables des
produits
liés
aux
biotechnologies.
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Se fier au cadre règlementaire pour
toutes importations ou exportation de
matériel végétale.
Créer des synergies formelles avec les
structures techniques de l’Etat et acteurs
de la société civile dans les régions
d’intervention
Bien impliquer la DPV dans
l’encadrement des bénéficiaires du
programme à travers un convention
définissant des ressources
Encadrer les utilisateurs à connaitre et
comprendre la portée de l’évitement de
propagation des pistes à travers la
sensibilisation à la préventions et
l’encadrement dans la maitrise de
méthodes préventives
Mettre en place un plan de
communication simple et accessibles et
impliquant l’ensemble des acteurs du
programme

Activités concernées : Agriculture, élevage,
Entreprenariat
Dispositifs à respecter : Intégrer les
dispositifs dans les méthodes biologiques de
lutte contre les pestes

Inverser la tendance de perte de
biodiversité en favorisant le
développement
durable
;
protéger des risques potentiels
causés par les OGM.

Convention de Ramsar
Activités concernées : Agriculture, élevage
Protéger les oiseaux migrateurs
(recommandation 6.14)
et leur habitat constitués de zone Dispositifs à respecter
Signée/Adoptée
le :
2 humides
- Bien connaitre et conscientiser les
février 1971
utilisateurs de pesticides sur les statuts
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Convention et Protocole

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter

Principes, Objectifs et champs
d’application

Ratifiée par le Sénégal le :
11 novembre 1977
-

Convention de Bamako sur
l’interdiction
d’importer
des déchets dangereux en
Afrique et le contrôle de
leurs
mouvements
transfrontaliers
Signée/Adoptée le : Entrée
en vigueur en 1998
Ratifiée par le Sénégal le :
16 février 1994

Elle engage les parties prenantes
à prendre des mesures juridiques,
administratives
et
autres
appropriées sur les territoires,
relevant de leur juridiction, en
vue d'interdire l'importation en
Afrique de tous les déchets
dangereux pour quelque raison
que ce soit en provenance des
parties non contractantes.

Dispositions à respecter :
-

-

-

Signée/Adoptée le : 1990

Ratifiée par le Sénégal le :
2002

Permet aux pays de pratiquer une
lutte chimique judicieuse et
respectueuse
de
l´environnement, ceci dans le
cadre d´une approche de gestion
intégrée des nuisibles des
cultures. La Réglementation
commune concerne les produits
formulés. En ce sens, elle est
unique dans le monde. Elle
constitue un atout important pour
les pays du CILSS car dans le
domaine de la gestion des
pesticides elle remplace les
homologations nationales. Le
Réglementation
commune
définit les domaines suivants de
l´homologation des pesticides :

des
sites
RAMSAR
et
les
interconnexions avec d’autres sites où
peuvent se dérouler des activités
agricoles,
Bien connaitre et conscientiser sur les
risques liés à la contamination des
milieux aquatiques

Activités : Agriculture, élevage, (culture
fourragère, Prophylaxie des animaux),
Pisciculture

-

Réglementation commune
aux États membres du
CILSS sur l’homologation
des pesticides
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Respecter les dispositifs de la
convention concernant la gestion des
pesticides et engrais et médicaments
périmés.
Mettre en place des procédures de suivi
et de déclaration en cas de détention de
substance obsolète
Mettre en place des procédures d’achat
avec clauses permettant le retour au
fournisseur en cas de péremption
Privilégier les options biologiques et
durables dans les activités de
fertilisation, de protection des cultures et
de prophylaxie des animaux (élevage et
pisciculture)

Activités concernées : Agriculture,
élevage, Entreprenariat
Dispositifs à prendre :
Prise en charge dans le projet des disposition
du Règlement C/REG.3/5/2008 du 18 mai
2008 portant harmonisation des règles
régissant l’homologation des pesticides dans
l’espace CEDEAO
Vulgariser les cinq listes de pesticides en
vue d’une meilleure gestion des pesticides :
-

Liste des pesticides homologués ou en
Autorisation Provisoire de Vente (APV) ;
Liste
des
pesticides
sévèrement
réglementés ;
Liste des pesticides sous toxicovigilance ;
Liste des pesticides interdits ;
Liste des pesticides homologués retenus
dans chaque Etat membre.
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Convention et Protocole

-

-

-

Protocole de Montréal à la
Convention de Vienne sur
les substances qui
appauvrissent la couche
d’ozone
Signée/Adoptée le : 1987

Activités du projet concernées et
dispositif à respecter

Principes, Objectifs et champs
d’application
-
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le champ d´application et
les
domaines
de
compétence
les
conditions
et
procédures
d´homologation d´une
formulation
la protection des données
confidentielles
l´information,
l´étiquetage
et
l´emballage
l´expérimentation
le contrôle
la composition, les
attributions
et
le
fonctionnement
du
Comité Sahélien des
Pesticides (CSP).

Suppression progressive de la
production et l’utilisation de
SAO afin de protéger la couche
d’ozone et lui permettre de se
reconstituer.

Ratifiée par le Sénégal :
Mai 1993

Activités concernées : Agriculture, élevage,
Entreprenariat
Dispositifs à respecter
-

Identifier les pesticides contenant des
SAO au niveau du pays
Eviter les pesticides contenants des
substances qui appauvrissent couche
d’ozone

2.3.2. Textes législatifs et règlementaires
En matière de Gestion des pestes et pesticides plusieurs textes sont élaborés par le Sénégal.
Avant les indépendances, il s’agit de :
❖ la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises qui
constituait certainement le premier texte réglementaire des pesticides ;
❖ la loi 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des
végétaux dans le territoire relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;
❖ le décret 55-1219 du 13 septembre 1955 portant règlement d’administration publique
fixant des conditions d’application de la loi 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à
l’organisation de la protection des végétaux dans le territoire relevant du Ministère de
la France d’outre-mer.
A l’indépendance du Sénégal, plusieurs lois et décrets portant sur les produits phytosanitaires
vont être mis en œuvre. On peut citer à ce propos :
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❖ La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, constitue la base
de la législation environnementale au Sénégal. Les articles L. 9 à L 57 du Code de
l’environnement sont relatifs à la prévention et à la lutte contre la pollution.
❖ Le Code général des collectivités locales (acte 3) : Les collectivités territoriales ont pour
mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de
développement économique, social et environnemental d’intérêt local. Par rapport au
présent programme, la gestion d’un cadre de vie sain donc de milieu récepteur naturel
sains incombe à la commune. Ainsi, la commune doit être impliquées dans les décisions
liées aux choix des pesticides, leurs stockage, manipulation et gestion de contenants
vides.
❖ Le Code de l’hygiène : La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène
réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et
l’assainissement du milieu. La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables
aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au
conditionnement des déchets, entre autres ceux concernant les pesticides. La pertinence
réside également dans la synergie entre gestion de cadre de vie sain et activités de
maraichage concernant l’expansion possible des gites larvaires. Ainsi une implication
des structures étatiques (service d’hygiène) chargés de la mise en œuvre de ce code est
nécessaire.
❖ La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions
prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences
liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à
la vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et
à la conservation des eaux.
❖ La réglementation des pesticides est basée sur la loi n°84-14 du 02 février 1984 relative
au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées et le décret
n°84-503 du 02 mai 1984 portant application de ladite loi., constituent le seul texte
national qui prend en charge de façon globale les conditions de gestion des pesticides
au niveau de toute la filière (importation, stockage, transport, utilisation, élimination des
contenants…). Il faut aussi noter l’arrêté n°47- 47 du 22 avril 1971 portant
réglementation des emballages utilisés pour le conditionnement des pesticides agricoles
formulés au Sénégal. D’autres arrêtés avaient été pris dans le cadre de la gestion des
pesticides au Sénégal. Il s’agit de :
❖ Arrêté n° 05381 du 20 mai 1985 qui fixe la composition et les règles d’organisation de
la Commission Nationale d’Agrément des Spécialités Agro pharmaceutiques et des
Spécialités Assimilées ;
❖ Arrêté ministériel n° 10777 du 4 août 1992 portant création d’une intermédiaire de
recettes au Ministère du Développement Rural et de l’Hydraulique relative au contrôle
des spécialités Agro pharmaceutiques et des Spécialités Assimilées ;
❖ Arrêté n° 000149 du 11 janvier 1994 portant nomination du gérant de la régie de recette
intitulée Contrôle des Spécialités Agro pharmaceutiques et des Spécialités Assimilées ;
❖ Arrêté interministériel n° 10390 du 02 décembre 1994 fixant le montant de la redevance
relative à l’agrément des Spécialités Agro pharmaceutiques et des Spécialités
Assimilées. Avec l’arrêté qui a mis en place la Commission Nationale d’Agrément, les
trois autres arrêtés devraient assurer et compléter le bon fonctionnement de la structure
chargée d’homologuer les pesticides au Sénégal. D’autres textes traitent en partie des
pesticides :
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❖ Arrêté primatorial N°005161 du 26 mai 1995 (commission nationale pour le
développement durable) ;
❖ Arrêté ministériel N°000852 du 08 février 2002 (commission nationale de gestion des
produits chimiques) ;
❖ Catalogue des normes sénégalaises Edition 1996 (norme sur les résidus de pesticides) ;
❖ Arrêté ministériel N°3504/MEA en date du 09 mai 2001 portant création d’un « Comité
National de suivi du programme de promotion de la qualité intrinsèque (résidus de
pesticides) des fruits et légumes à l’exportation » ;
❖ Arrêté Ministériel n° 15 850 MCIA du 08 novembre 1966 relatif au contrôle du
conditionnement et de la commercialisation des produits maraîchers et horticoles ;
❖ Arrêté n° 4747 du 22 avril 1971 portant réglementation des emballages utilisés pour le
conditionnement des pesticides agricoles formulés au Sénégal ;
❖ Arrêté interministériel n° 8322 du 07 août 1973 définit les pesticides à usage agricole
ou ménager et prévoit que ces pesticides ne pourront être vendus, mis en vente ou
distribués au Sénégal que s’ils ont fait l’objet d’un enregistrement ;
❖ Loi 84-14 du 02 février 1984 relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques
et des spécialités assimilées ;
❖ Décret 84-503 du 02 mai 1984 portant application de la loi 84-14 du 02 février 1984
relative au contrôle des spécialités agro pharmaceutiques et des spécialités assimilées ;
● Projet de loi portant sur la gestion des pesticides, des produits chimiques
dangereux et d’autres produits assimilés ;
● Projet de décret devant abroger et remplacer le décret n° 60-121 du 10 mars 1960
fixant le contrôle phytosanitaire au Sénégal.
● Le Sénégal, a adopté, le "Code International de Conduite pour la distribution et
l'utilisation des pesticides de la FAO".
Malheureusement lesdits documents législatifs sont très peu diffusés et mal connus du public.
Ceci se traduit par la circulation de certains produits contenant les matières actives incriminées.
Différentes actions ont été menées en vue de contrôler l'importation et l'utilisation de pesticides
contenant des matières actives dangereuses. Le cadre réglementaire bien que très étoffé, souffre
de la définition des conditions de gestion au niveau de toute la filière (stockage primaire,
transport, stockage secondaire, utilisation, élimination des contenants).
2.4.Cadre institutionnel de gestion des pesticides
La gestion des pestes et pesticides au Sénégal repose principalement sur les structures
suivantes :
2.4.1. Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural
Au niveau national, la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) et des structures
d'intervention au niveau décentralisé : les Directions Régionales de Développement Rural
(DRDR). Ces DRDR sont divisées en Services dont le Service de la Protection des Végétaux
qui sont en relation avec des Comités villageois de lutte (CVL) installés dans chaque village.
Dans la même lancée, les sociétés régionales de développement rural interviennent dans le
renforcement des capacités des acteurs.
Direction de la Protection des Végétaux (DPV) Sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural (MAER), la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) est chargée
globalement de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans le pays et de combattre ceux
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présents sur le territoire de façon à contribuer et à augmenter la production agricole nationale
tout en réservant l'environnement et la santé des producteurs et des consommateurs et de
contrôler la qualité des produits d'origines végétales. Dans le cadre de sa mission de surveillance
et de la lutte contre les ennemis des cultures, la DPV a un rôle fondamental à jouer dans la
réussite des programmes agricoles du Sénégal. Elle a développé une stratégie d'intervention
basée sur une surveillance-alerte précoce constitué de huit (08) bases de surveillance et
d'avertissement agricole (BSA), couvrant l'ensemble du territoire national, qui lui permet
d'effectuer des interventions phytosanitaires rapides et rationnelles. Les Bases de Surveillance
et d'Avertissement agricoles sont chargés en rapport avec la Division des Avertissements
agricoles, dans le cadre de leurs zones agroécologiques respectives ; de la surveillance des
populations de ravageurs des cultures à travers des activités de prospection et de rechercheapplication ; du développement de procédés de lutte intégrée participative contre les
déprédateurs ; du lancement des avertissements agricoles au profit des producteurs. Au niveau
régional, les DRDR sont divisées en service dont le service de protection des végétaux. Les
services de protection des végétaux sont en relation avec des Comités villageois de lutte installés
dans chaque village. Ils sont gérés par les chefs de services régionales et les services
départementaux qui assument à leur niveau, les attributions de la Direction de la Protection des
Végétaux. A cela s’ajoute que la DPV compte des postes de contrôle Phytosanitaire et Qualité
(PCQ) répartis comme suit :
-

au niveau de l’aéroport et le port de Dakar ;
à Kidira (Région de Tambacounda) ;
à Rosso (St-louis) ;
à Wassadou et Kalifourou (Région de Kolda) et ;
à Kaolack (chef-lieu de la région abritant le module central).

La surveillance des nuisibles (oiseaux, criquets, rongeurs, mouches des fruits et ravageurs
autochtones ou transfrontaliers migrateurs) est assurée au niveau des Bases de surveillance
d’avertissement agricoles (BSA) qui opèrent dans les zones écologiques frontalières et à
l’intérieur du pays. Les interventions sont assurées par les moyens logistiques que l’ETAT met
à la disposition du projet. Ce sont des véhicules de traitement et des piégeages des mouches et
des insectes. Cette structure, dans ses missions régaliennes, doit assurer le suivi et le contrôle
des activités du projet pour la gestion des produits phytosanitaires. Il permet maintenant de
connaître à tout moment et dans tous les magasins, le niveau des stocks ce qui représente une
avancée certaine, pour les prévisions d’achats et d’alerte pour les pesticides risquant de devenir
obsolètes.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la DPV et ses structures décentralisées veillent à
l’usage des pesticides homologués et interviennent dans l’encadrement, la formation et la
sensibilisation des producteurs sur l’utilisation raisonnées des pesticides ainsi que les effets
néfastes des pesticides sur l’environnements sur et la santé humaine. Ces structures assurent
également la promotion des méthodes de luttes alternatives dans la zone du projet.
L’INP s’occupe des méthodes de protection des cultures au champ en luttant contre les ravageurs par
des moyens mécaniques de travail du sol.
Il est également important d’optimiser sur les expériences et bonnes pratiques de la SAED en matière
de bonnes pratiques agricoles et de gestion de fléau des oiseaux granivores et autres pestes par l’appui
aux producteurs et l’appui logistique à la DPV et autres services compétents.
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La Direction de l’Agriculture (DA), à travers les DRDR et SDDR les DRDR et SDDR interviendront
aux niveaux régional et départemental dans l’encadrement des producteurs. Ils pourront appuyer à la
capitalisation des statistiques des pratiques agricoles, des superficies emblavées et autres intrants.

2.4.2. Ministère de la Santé et de l’Action Sociale : Service National de l’hygiène
Le Service National de l’hygiène est opérationnel notamment pour la lutte contre les vecteurs
des maladies (paludisme, schistosomiase) avec des services régionaux opérationnels dans les
régions. Dans le processus des consultations, des rencontres ont été effectués avec les acteurs
techniques tels-que la Division régionale de l’environnement et des établissements classés ; la
Direction de la protection des végétaux et la Brigade d’hygiènes sur la gestion et l’utilisation
des pestes et pesticides (Cf liste de consultations publiques annexés au document). Ces services
assurent des rôles régaliens d’encadrement, d’appui conseil, de suivi, de réglementation et
d’intervention d’urgence ou préventive. Le service d’hygiène est aussi un utilisateur des
produits phytosanitaires. Les distributeurs assurent la distribution mais aussi d’appui-conseil
pour les producteurs/usagers.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ces structures du Ministère de la santé seront mises à
contribution dans la sensibilisation des producteurs sur les risques sanitaires liés à la pollution des eaux
par les pesticides et dans la lutte contre les vecteurs de maladies particulièrement l’anophèle responsable
de la transmission du paludisme (maladie mortelle et invalidante).

2.4.3. Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD)
Sous la tutelle du MEDD, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés
(DEEC) est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière
d’environnement, notamment de la protection de la nature et des hommes contre les pollutions
et les nuisances. La DEEC dispose d’une Division de Contrôle des Pollutions et Nuisances
(DCPN). Cette division a pour missions essentielles de prévenir et de réduire les pollutions et
nuisances dues aux activités industrielles, agricoles, commerciales, sociales et autres ; d’assurer
la surveillance des milieux récepteurs et de mettre en place un cadre approprié pour une gestion
écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets et d’en assurer le suivi. Elle
a également la mission de donner des avis techniques sur toutes les questions relatives aux
pollutions et aux produits potentiellement polluants. Sur le plan de l’exécution de sa mission,
la DEEC va assurer le « suivi externe » de la mise en œuvre du volet « environnement et cadre
de vie » de la mise en œuvre du PGPP. Concernant les contraintes dans l’exécution de leurs
missions, à l’image de beaucoup de structures étatiques, les dispositions logistiques et les faibles
ressources financières de fonctionnement ne leur permettent pas de jouer pleinement leur rôle.
le plan de renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGPP
devra intégrer les solutions pour lever cette contrainte.
Dans le cadre du P2RS, le DEEC sera un acteur clé dans le suivi de sa mise en œuvre,
notamment pour (i) conduire des inspections environnementales en vue de faire respecter les
lois et règlements en matière de protection de l’environnement et (ii) assurer le contrôle de
conformité des activités prévues et des normes de protection environnementale et sociale
2.4.4. Ministère des Finances
Avec la Direction Générale des Douanes qui est chargé du contrôle de l'entrée et de la sortie
des produits chimiques assure une gestion rationnelle des pestes et pesticides (contrôle, sécurité
des populations).
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Les postes de contrôle assurent le contrôle des respects des formulations d’homologation.

2.4.5. Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal
Au niveau national, on note la mise en place d’organe multisectoriel de gestion des pesticides
: la Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques au Sénégal. Cette structure est
chargée de proposer les principes et orientations générales de la réglementation des pesticides ;
d’arrêter une liste des pesticides à emploi interdit, de proposer toutes les mesures susceptibles
de contribuer à la normalisation, à la définition et à l’établissement des conditions et modalités
d’emplois des pesticides, d’émettre un avis sur les demandes d’importations ou d’agrément.
Cette dernière émet un avis consultatif sur toutes les requêtes relatives à la gestion des pesticides
et doit assurer le suivi environnemental y afférent avec l’appui du laboratoire de la Fondation
Ceres Locustox. Aussi, le pesticide doit disposer d’une Attestation Provisoire de Vente ou d’un
certificat d’homologation du CSP/CILSS pour son importation sur le territoire national.
Plusieurs structures et institutions y sont membres dont certains ont un rôle de contrôle des
résidus de pesticides comme par exemple les laboratoires, et d’autres des rôles de prévention,
surveillance des impacts des pesticides (risques liés à l'environnement, à la santé des travailleurs
agricoles, qualité des aliments), de vulgarisation des résultats de la recherche et des laboratoires
et de formation et information et communication.
2.4.6. Institutions de contrôle des pesticides
Il est prévu dans le cadre du projet, une bonne gestion des différents types de déchets et de rejets
sur les différentes composantes des milieux biophysiques. A cet effet, des mesures de contrôle
technique doivent être prise en charge dans le plan d’action qui sera déroulé pour la gestion de
ces produits dans les différentes phases du projet.
Au Sénégal, il existe un certain nombre de laboratoires équipés et adaptés pour un contrôle de
qualité d’analyses résiduelles, de Formation et de Recherche. Cependant, il n’existe pas au
niveau des structures étatiques de laboratoire pour l’analyse et le contrôle de la qualité des
pesticides distribués. Par exemple, au niveau des hangars de stockage, il est utilisé des
insecticides de contact rémanents pour désinsectiser les grains stockés. Mais, ces insecticides
de contact peuvent laisser sur les grains des résidus que l’on retrouve dans les produits
transformés. La réglementation oblige à rester en dessous des limites maximales de résidus
(LMR) dans les grains. L’analyse des produits transformés par des structures certifiées prend
alors tout son sens
o Le laboratoire d'Analyse de Résidus de la Fondation CERES/LOCUSTOX :
Laboratoire d'Eco toxicologie et de Phytopharmacie intervient dans l'analyses des
résidus de pesticides, des études éco toxicologiques et dans la formation, installé à la
Direction de la Protection des Végétaux contribue à satisfaire les besoins d’analyses des
résidus de pesticides, d’études écotoxicilogiques et de formation. Il abrite le Centre de
Recherche en Ecotoxicologie du Sahel qui joue un très grand rôle dans l’homologation
des pesticides du CSP du CILSS et sur les normes de résidus de Pesticides des produits
Horticoles destinés à l’exportation. Le CERES est une structure de droit privée,
reconnue d’utilité publique avec un conseil de Fondation dans lequel l’Etat, les
organisations de producteurs et la société civile sont représentés. Il dispose aussi d’un
Comité scientifique de niveau international veillant à la qualité et à l’orientation
scientifique de ses activités. Ce statut lui confère une autonomie de gestion
indispensable à un laboratoire d’analyse. Ce centre de Recherche en Eco toxicologie du
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Sahel joue un très grand rôle dans l'homologation des pesticides et le montage de dossier
pour des demandes de tolérance import.
o Laboratoire de Chimie Analytique et de Toxicologie de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar : ce laboratoire
entreprend des analyses relatives à la microbiologie, aux résidus des pesticides aux
métaux lourds en eau potable, aux aliments, et aux sols ; à la mycotoxine et aux déchets
industriels. Des synergies peuvent être établit dans le programme.
o Laboratoire de Pharmacie Toxicologique de l’Ecole Inter-Etat des Sciences et
Médecine Vétérinaire de DAKAR : ce laboratoire mène les mêmes activités que le
laboratoire Chimie Analytique et de Toxicologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de
DAKAR notamment dans le domaine animal. En conclusion, ces laboratoires seront
utilisés pour appuyer considérablement le projet dans l’analyse du niveau de toxicité des
résidus et des opérations de contrôle - qualité des différents produits susceptibles d’être
affecté par les pestes et/ou les produits chimiques.) Ils interviendront durant toute la
phase d’exécution du projet. ¬ Sociétés agréées pour le commerce des pesticides Au
Sénégal, il n’existe pas d’unités industrielles opérant la synthèse des matières actives
par le biais des laboratoires de chimie fine. Ainsi, la production au sens propre de
pesticides n’est pas effective dans l’ensemble de ces pays. Il s’agit plutôt de produits
finis qui sont importés notamment à partir des sociétés mères représentées au niveau
national ou des matières actives aux fins de formulation. Au Sénégal, quatre unités de
formulation existent : la société des Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la
(SENCHIM), la (SOCHIM) et (VALDAFRIQUE) qui importent les matières actives
servant à la formulation des pesticides. Ils font surtout les pesticides d’hygiène publique.
La plupart des produits phytosanitaires vendus au Sénégal sont actuellement formulés
sur place par SENCHIM et SPIA, pour des raisons tenant essentiellement au coût du
transport (surtout dans le cas de produits de faible concentration comme les poudres
pour poudrage) et au poids de la fiscalité pour les formulations importées de l’étranger.
Par ailleurs, près de 80 % de la production de SENCHIM sont écoulés en dehors du
Sénégal dans la région ouest africaine. Les principales mesures de sécurité semblent
respectées dans les industries locales. Il y a peu d’industries Agrochimiques dans la
fabrique de Pesticides au Sénégal. Il y a que quatre unités de formulation à savoir la
société des Produits Industriels et Agricoles (SPIA), la SENCHIM, la SOCHIM et
VALDAFRIQUE qui importent les matières actives servant à la formulation des
pesticides. Ces sociétés privées ayant reçu un agrément conformément à la
réglementation en vigueur, mais beaucoup d’effort reste à faire par les autorités pour
contrôler les entrées de produits phytosanitaires dans le pays. Les principales sources
d’approvisionnement des médicaments par les vétérinaires privés sont : SENEVET,
SOPRADEL, VETOPARTENAIRE, CENTRAVET, DISTRIVET. Les vaccins
sont produits et distribuer par le Laboratoire National d’Élevage et de Recherche
vétérinaire. Dans les collectivités rurales, les exploitants agricoles s’approvisionnent
auprès des sociétés privées comme SENCHIM, qui sont fréquemment représentés dans
les marchés hebdomadaires (ou loumas) en zones de production. C’est le cas du bassin
arachidier. Bref, la représentation des sociétés de distribution dépend des intérêts
agricoles de la zone, et des conseils aux producteurs pour une bonne utilisation des
pesticides. En effet, on assiste de plus en plus à une prolifération d’acteurs non qualifiés
dans ce secteur. L’absence de statistiques centralisées ne permet pas de suivre les
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principaux acteurs informels et l’évolution de l’utilisation des Pesticides. Au niveau de
la zone Centre, principalement, on rencontre ces vendeurs de Pesticides dans les
marchés hebdomadaires. Toutes les régions concernées regorgent de revendeurs dont la
gestion pose de sérieux problèmes aux Services techniques chargés de Réglementation
et du Contrôle des Pesticides (DPV et CLV). En effet, bon nombre d’entre eux ne
répondent pas au profil exigé pour exercer le métier. Ce qui entraîne des difficultés de
communication pour faire appliquer les recommandations. Le plus souvent, ces
revendeurs ne sont inclus dans les séances d’information et de sensibilisation concernant
les produits autorisés ou interdits à la vente tenues par le ONG ou projet de L’Etat.
2.4.7. Organisations non Gouvernementales (ONG)
Plusieurs ONG appuient les groupements des producteurs et concourent au renforcement des
actions entreprises par les structures publiques en termes d'animation, d'appui conseil et de
formation des producteurs, notamment dans la lutte contre les nuisibles des cultures et du bétail
et dans la Gestion des Pesticides. La collecte de données a permis d’identifier quelques
organismes privés s’activant dans la gestion de l’utilisation des produits chimiques dans
l’exercice des activités économiques. Il s’agit de COSPE, RIKOLTO, CPS, BROOKE, HEKSEPER et 3000 ECOMEN, CEAS, Positive Planet, COMI, World vision, Heifer Projet
International, Eau vive et Solidarité, Cooperazione CIPSI.
La société civile aura également un important rôle à jouer dans le cadre de la mise en œuvre de
ce PGPP notamment dans la formation et la sensibilisation des producteurs. Des synergies
peuvent être établies avec cette dernière dans le cadre de la mise en œuvre du programme.
2.4.8. Système actuel de protection des végétaux / lutte contre les vecteurs (politique,
institution, etc.)
L’Etat du Sénégal a mis en place le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) qui,
en matière de gestion des pestes et pesticides, vise entre autres :
-

l'élimination systématique des pesticides néfastes à la faune ;
la réduction progressive et à terme l'abandon des activités de saupoudrage de pesticides
de grande envergure ;
la promotion des activités de lutte anti-vectorielle intra-domiciliaire et l'aménagement
de l'espace dans le cadre de la lutte contre les vecteurs de maladies.

Pour la protection des végétaux, la DPV dispose de base de surveillance et d’alerte au niveau
des zones d’intervention du projet.
Selon la DPV, dans les zones d’intervention du projet, après la prospection et la signalisation
qui constituent le critère d’appréciation du problème des pestes, les stratégies de lutte mises en
œuvre sont :
-

-

Lutte précoce (niveau paysan) sur de petites superficies et surtout sur les concentrations
de larves dans les champs et aux abords avec des produits pour poudrage (pp),
concentrés émulsionnables (EC)
La programmation des actions prioritaires des équipes d’interventions contre les
différents ravageurs des cultures qui se fait en fonction de :
ü L’importance de la culture à protéger ;
ü La nature et le stade du déprédateur à combattre ;
ü Superficies infestées et de leur localisation ;
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ü Moyens disponibles.
Au niveau des différentes zone d’intervention, nous avons relevé plusieurs techniques de lutte
contre les pestes, nous pouvons citer :
-

-

-

-

les méthodes de contrôle agronomique, qui vise à contrôler les dégâts des ravageurs
au champ et à la conservation à travers l’application de diverses techniques culturales
allant du travail du sol (labour, offsettage, sarclage) à l’entretien des parcelles en passant
par le choix de la variété et des dates de semis (CTA, 2008). Pour ces démarches
l’encadrement se fait par la DRDR, l’Institut National de Pédologie à travers ses
structures décentralisées, mais aussi l’ISRA. Ces méthodes sont également encadrées
par des structures comme la SAED. D’ailleurs, l’ANACIM concourent à ce dispositif
en mettant en place des dispositifs d’alerte précoce.
les technologies de contrôle biologique : les technologies de cette catégorie utilisent des
techniques qui ont des bases biologiques pour la lutte contre les ravageurs au champ.
Nous notons également l’utilisation de biopesticides et de biopesticide à base de plante.
les technologies de contrôle chimique : Les technologies de contrôle chimique des
ravageurs au champ et en conservation visent la réduction des dégâts de ces ravageurs
par l’utilisation de pesticides de synthèse ou botanique.
les technologies de contrôle mécanique : Les technologies de cette catégorie visent à
protéger les cultures au champ en luttant contre les ravageurs par des moyens
mécaniques. Elles font appel à des outils de travail du sol (sarcleurs, labour, offset) qui
agissent à différentes profondeurs du sol. Ces techniques permettent non seulement
d'arracher et de détruire les adventices, mais elles sont aussi bénéfiques pour la culture
car elles brisent la croûte du sol, l'aèrent, activent la microflore, diminuent l'évaporation
de l'eau et facilitent la pénétration de la pluie (limitant ainsi les ruissellements). Sont
également inclus dans les moyens de lutte physique : les paillis et la plasticulture. Celles
qui ont été développées concernent plus la protection contre les mauvaises herbes dont
particulièrement le striga et la destruction des larves et adultes de certains insectes
ravageurs tels que les chenilles et les acridiens. Ces techniques sont très conseillées et
soutenus par l’INP ;
les technologies de contrôle physique : les technologies mises au point visent à contrôler
les ravageurs au champ et en conservation par la mise en œuvre de méthodes qui
permettent l’utilisation de moyens physiques (source de chaleur, onde, sons, barrières
physiques, …). Nous pouvons relever l’utilisation de matières physiques inertes C’est
le cas par exemple de l’utilisation de la cendre de bois pour la conservation des grains
(sorgho, mil, niébé, sésame, …) en mélange ou en saupoudrage dans l’entrepôt. Pour la
protection au champ contre les ravageurs, la technologie qui émerge dans cette catégorie
est la protection des pépinières en cultures maraîchères des attaques de certains insectes
vecteurs de maladies virales par la mise en place de barrières physiques souvent
constituées de grillages. On note aussi dans cette catégorie, l’utilisation de filet japonais
pour la protection des récoltes contre les oiseaux granivores (Quelea quelea). Les
technologies développées dans cette catégorie présentent l’avantage de contribuer
efficacement au contrôle des ravageurs avec peu de risques pour la santé. Elles
nécessitent cependant, des moyens financiers importants pour leur mise en œuvre
et le matériel requis n’est pas toujours disponible ou accessible aux petits
producteurs.
les technologies de contrôle préventif : Les technologies développées dans cette
catégorie visent à empêcher l’établissement du ravageur au champ. A cet effet, des
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technologies qui visent la création de conditions défavorables au développement de
différents ravageurs ou la surveillance de leur population ont été mises au point. Celles
qui émergent dans cette catégorie sont celles qui sont destinées à empêcher
l’augmentation du niveau de population du ravageur par l’application de mesures
d’hygiène. Parmi les moyens de surveillance des populations de ravageurs on peut noter
: la taille, la destruction des bois morts, pour éviter la propagation des maladies sur les
parties saines d’une culture ; l’ablation précoce des parties malades et le brûlage des tas
de souche pour les cultures pérennes ; le choix de variétés résistantes à certains parasites
ou maladies ; la rotation des cultures qui participe au maintien d'une bonne structure du
sol et compromet le développement des parasites et des mauvaises herbes ; la
fertilisation, équilibrée et suffisante, sans excès, est le gage du bon développement des
plantes et leur donne les meilleures chances de résister aux agressions parasitaires.
Il faut noter que l’application efficace et durable de ces technologies nécessitent des
moyens matériels et en personnel suffisants ainsi qu’une formation continue des agents de
l’Etat et des producteurs concernés.
Par ailleurs, le Service national d’hygiène intervient notamment pour la lutte contre les vecteurs
des maladies (paludisme, schistosomiase et autres maladies hydriques). Il y a des services
régionaux d’hygiène.
L’utilisation d’insecticides joue un grand rôle dans cette lutte vectorielle qui se fait en grande
partie par l’utilisation de matériaux imprégnés d’insecticides, par les pulvérisations intradomiciliaires et par les traitements des gîtes larvaires aux moyens d’insecticides. Ces
insecticides utilisés ou à utiliser sont recommandés à l’échelle internationale par l’OMS. Pour
les pays membres du CILSS, tel que le Sénégal, la réglementation commune prend en compte
les pesticides utilisés en santé publique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les structures compétentes du Ministère de la santé
seront mises à contribution dans la sensibilisation des producteurs sur les risques sanitaires liés
à la pollution des eaux par les pesticides et dans la lutte contre les vecteurs de maladies
particulièrement l’anophèle responsable de la transmission du paludisme (maladie mortelle et
invalidante).
2.4.9. Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques
actuelles de lutte antiparasitaire
Les missions de terrain au niveau des zones d’intervention du projet ont permis de constater les
pratiques actuelles de luttes antiparasitaires avec prédominance du traitement chimique. Elles
ont aussi montré que l’approche préventive est faiblement utilisée dans la protection des
cultures ainsi que les méthodes naturelles telles que la méthode mécanique (travail du sol).
Ces constats, combinés aux risques notés par rapport aux activités du projet et l’utilisation des
pesticides, entrainent la nécessité de promouvoir la lutte antiparasitaire intégrée avec
l’implication de toutes les parties prenantes, le renforcement de leurs capacités et de leur
collaboration.
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2.4.10. Analyse des capacités des acteurs institutionnels de mise en œuvre du PGIP
Les contraintes relevées auprès des acteurs institutionnels qui entravent les activités du PGIP
sont pour l’essentiel :
- Difficultés d’application des textes et insuffisances des moyens de contrôle et de suivi ;
- Faible collaboration et absence de coordination dans les interventions des différentes
institutions (DPV, DRDR, Douane, DEEC…) ;
- Déficit d’organisation des petits producteurs pour l’acquisition des produits ;
- Faible collaboration entre les différentes institutions ;
- Manque de mise en application effective des textes régissant l’activité ;
- Non maîtrise des circuits de production, vente et distribution ;
- Manque/insuffisances des capacités des laboratoires d’analyse des pesticides
- Faibles capacités d’intervention des services vétérinaires et autres services (DPV,
DRDR, Douane, DEEC, etc.) ;
- Absence d’assistance au niveau des comités villageois de lutte.
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3. Approches actuelles de la lutte antiparasitaire en agriculture et santé publique dans la
zone du projet
3.1.Pestes rencontrées en agriculture et en santé publique
3.1.1. Pestes rencontrées en agriculture
Cultures pluviales :
Les principaux déprédateurs des cultures pluviales (mil, sorgho, maïs, riz pluvial, niébé,
arachide) dans les trois régions d’intervention du projet sont les maladies, les locustes, les
sauteriaux, les insectes floricoles, les cicadelles et les oiseaux granivores.
Les maladies cryptogamiques constituent une des causes de pertes de semis et à la maturité.
Ces maladies se développent sur les principales cultures vivrières et les cultures de rente au
Sénégal. Les céréales sont généralement atteintes par les Fusariose (Fusarium roseum,
Microdochium nivale) et les Rhizoctone ou encore des maladies au niveau des feuilles comme
les Septoriose (Septoria tritici). L'arachide peut être atteint du Cercospora personata,
Cercosporiose arachide (agents responsables de la cercosporiose tardive et précoce); Puccinia
arachidis (rouille de l'arachide) ; Sclerotium rolfsii (pourriture du collet) ; Rhizopus spp. (Pertes
à la levée); Aspergillus flavus (à l'origine des aflatoxines).
Transportés par le vent, la pluie ou par contact, les spores des champignons se disséminent et
se déposent sur les plantes. Là, elles germent et pénètrent les tissus, par voie naturelle ou en
profitant des blessures causées par d'autres parasites. Après une période d'incubation, les
champignons se développent et les premiers symptômes apparaissent : feuilles nécrosées,
rameaux tachés, etc. La plante s'affaiblit, meurt parfois. L’ampleur de ces maladies fongiques
au Sénégal est aggravée par le faible niveau de maîtrise de ces pathologies, l’insuffisance de
phytopathologiste dans les services régionaux, l’identification de ces maladies et le choix du
moyen de lutte approprié. Les photos ci-dessous illustrent quelques prises de vue de ces
maladies cryptogamiques.

Photo 1 : Fusarium roseum sur Epi de Maïs
Source : https://www.deco.fr/jardinjardinage/maladie-plante-parasite/la-fusariose

Photo 2 : Cercospora personata sur les feuilles
d’arrachides
Source : https://www.shutterstock.com/imagephoto/early-leaf-spot-groundnut-cercosporaarachidicola-1842047470
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Photo 4 : Aspergillus flavussur sur le Maïs
Source : https://terrepadane.it/aflatossine-ilrischio-e-elevato/

Les acridiens principalement les sauteriaux qui sont les acridiens ravageurs des céréales dans
la zone du programme. Leurs dégâts sont plus importants sur le mil, à l’installation des semis
et au stade de grain laiteux. Le plus souvent, il s’agit de complexes associant plusieurs espèces
mais Oedaleus senegalensis est l’espèce principale mais le plus souvent, il s’agit de complexes
associant plusieurs espèces dont Kraussaria anguilifera, Ornithacrris cavroisi
Diabolocatantops axilaris, Hieroglyphus daganensis et Acrotylus sp. Le Sénégal fait partie des
pays de la sous-région les plus exposés à la menace d'une invasion acridienne. La zone de
l’étude est située dans la lanière de prédilection de ces arachnides. Cette aire est atteinte par la
migration des insectes ou même par le vent à partir des pays de la ligne de front. Ils constituent
les ravageurs les plus redoutables et le fléau quasi permanent dans la zone. Le Sénégal avec
l’appui des partenaires au développement sous l’égide de la FAO a mis en œuvre plusieurs de
lutte antiacridienne. Ces projets étaient financés par l'Australie, le Canada, la Communauté
Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement,
les états-Unis d'Amérique, le Fonds International pour le Développement agricole, la France, le
Luxembourg, la Norvège, les Pays Bas, la République tchèque, le Royaume Uni, la Suède,
l'Arabie Saoudite, l'Italie, l'Autriche et le Programme de la Coopération technique de la FAO
(PCT) pour ne citer ceux-là. Face à ces dangers, la lutte préventive est primordiale, elle consiste
à la prospection et à la surveillance pour la détection rapide des foyers d’infestations dans les
zones des cultures, En cas d’invasion, les mesures de lutte vont de la mobilisation des paysans
au niveau de leurs exploitations. Par ailleurs il faut signaler que la prévention ou l’invasion sont
traités de la même manière en général par l’utilisation de l’huile d’Azadirachta indica (neem).
Reste que la réussite de la maîtrise des foyers d’infestation est étroitement liée à la disponibilité
des moyens d’intervention : les équipements de traitement et les produits phytosanitaires.
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Photo 5 : Oedaleus senegalensis sur le mil
Source : https://www.csan-niger.com/oedaleussenegalensis.php
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Photo 6 : Kraussaria anguilifera
Source:https://commons.wikimedia.org/wiki/C
ategory Kraussaria_angulifera

Photo 7 : Acrotylus sp

Photo 8 : Ornithacris cavrois

Source :https://www.insecte.org/forum/viewtopic.p
hp?t=236421

Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Ornithacr
is

Les insectes floricoles : ils causent des dégâts principalement sur le Pennisetum glaucum (mil)
en floraison. Plusieurs espèces sont en cause, les principales étant Rhyniptia infuscata,
Pachnoda interrupta, Dysdercus völkeri et les Mylabres (Mylabris senegalensis). À part les
acariens il faut signaler que ce secteur est face à d’autres ennemis ; les insectes piqueurs-suceurs
se nourrissent en suçant la sève des jeunes organes (pousses, jeunes gousses, et bourgeons),
provoquant leur déformation, leur dessèchement et l’arrêt de leur développement. Dans la
région du bassin arachidier, les insectes piqueurs suceurs peuvent causer d’importants dégâts
aux cultures. Reste à signaler que les dégâts des insectes piqueurs suceurs sont plus importants
sur les légumineuses que sur
les cultures maraîchères. Les photos ci-dessous illustrent les
prises de vue de ces insectes :
o la chenille défoliatrice (Amsacta moloneyi) : elle se caractérise par sa polyphagie. Ses
attaques sont souvent spectaculaires sur le niébé et le mil ;
o la chenille mineuse de l’épi Heliocheilus albipunctella provoque des pertes souvent
considérables sur les épis de mil. D’importantes superficies sont concernées chaque
année dans la zone du Programme. La biologie du ravageur ne favorise pas une lutte
chimique efficace ;
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o la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) : elle est arrivée au Sénégal
en 2017 et est très orientée sur les cultures pluviales telles que le maïs et le sorgho.
Elle a même amené certains agriculteurs à réduire les superficies emblavées pour
le maïs et le sorgho.
Les oiseaux granivores : deux espèces principales sont en cause dans les prélèvements souvent
importants opérés sur le mil, le sorgho et le riz : le mange mil Quelea quelea et le moineau doré
Passer luteus. Ces derniers représentent les principaux fléaux présents tout le long de l’année,
essentiellement au niveau des céréales. Ces ravageurs prennent de plus en plus d’ampleur avec
les aménagements hydro-agricoles qui contribuent à la création de conditions favorables à leur
multiplication. Il existe plusieurs méthodes pour lutter contre ces pestes. Il est impérativement
essentiel d’anticiper ; pour cela les premières méthodes cherchent à prévenir la venue de ces
oiseaux granivores, en favorisant la diminution de l’attractivité et à les repousser des
productions agricoles et leur installation sur d'autres zones ; par la création de réserves, paillage
des semis à la volée, emploi de gardiens munis de pistolets et de cartouches à blanc, et aussi
l'emploi d'épouvantails couplé avec des canons à carbure ou à gaz. En ce qui concerne les
adventices, un programme phytosanitaire préventif détaillé est conseillé par culture par le biais
du référentiel qualité produit par le PPEA (Agricultural Export Promotion Project).

Photo 9 : Quelea Quelea

Photo 10 : Passer luteus

Source :https://www.thenewhumanitarian.org/f

Source :http://lesoiseauxdufaucigny.centerblog.
net/6488745-oiseaux-le-moineau-dore

r/report/85810/afrique-lequ%C3%A9l%C3%A9a-l%E2%80%99oiseaule-plus-redout%C3%A9-d%E2%80%99afrique

Les pucerons (Aphis sp) et les punaises brunes (Clavigralla tomentosicollis) qui s’attaquent au
niébé. Les pucerons constituent les principaux vecteurs de la rosette sur l’arachide et engendrent
parfois d’importantes pertes dans la récolte ;
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Photo 11 : Aphis sp
Source : Aphis spiraecola - Wikipedia
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Photo 12 : Clavigralla tomentosicollis
Source : Knowledge Bank | Pod sucking bugs
in cowpea (plantwise.org)

Le Striga hermonthica est également à l’origine de certaines baisses de rendements observées
sur le mil et le niébé. Des pertes de production sont également enregistrées lors de la
conservation et du stockage, en raison des attaques des ravageurs des denrées entreposées tels
que les bruches sur le niébé et les charançons sur le riz.

Photo 13 : Striga hermonthica
Source: Striga hermonthica —
Wikipédia (wikipedia.org)

Cultures irriguées
La zone couverte par projet est une zone de forte production horticole et rizicole. Dans la zone
Nord (Kanel et Bakel), la culture de décrue est également pratiquée.
Les spéculations comme l’oignon, le chou, les légumineuses, les agrumes, les cucurbitacées
constituent une importante source de revenus pour les populations concernées et abondent les
marchés locaux ruraux et urbains. Toutes ces spéculations sont soumises à de fortes pressions
parasitaires. Le tableau suivant montre quelques spéculations et types de nuisibles :
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Tableau 5 : Culture irriguées et types de nuisibles
Spéculations
Agrumes (citrons, oranges)
Cucurbitacées (courges, concombres)
Oignon (famille des Liliacées)
Tomate (famille des solanacées)
Crucifères (choux pommés)

Type de nuisibles
Dépérissement bactérien, mouches de fruits
Mouches de fruits, champignons
Thrips
Chenilles diverses dont Helicoverpa armigera, Tuta
absoluta, alternariose, mildiou et nématodes, Thrips
Teigne des Crucifères Plutella xylostella est
particulièrement dévastatrice.

Source : Enquête équipe de consultants, 2022
3.1.2. Pestes rencontrées en santé publique
Les maladies à transmission vectorielle sont : le paludisme (Anopheles gambiae), les
bilharzioses (Schistosoma haematobium), l’onchocercose (Onchocerca volvulus volvulus), la
filariose lymphatique (Wucheweria bancrofti), etc. ; ces vecteurs constituent un problème
sanitaire majeur au Sénégal. En plus de ces vecteurs, l’on note d’autres vecteurs de maladies
tels que les rongeurs et divers autres insectes nuisant (mouches, punaises, poux, blattes, etc.),
etc. Concernant spécifiquement le paludisme, c’est une maladie dont le vecteur est un
moustique : l’anophèle femelle Anopheles gambiae. L’anophèle comme tous moustiques est un
insecte chez qui, les adultes mènent une vie aérienne tandis que les larves et les nymphes mènent
une vie aquatique. Les conditions favorables à leurs proliférations sont entre autres les
stagnations d’eau (petites quantités d’eau dans des empreintes de pas ; flaques d’eau de pluie,
réserves d’eau dans les domiciles : bassins, bassines, vieux récipients, pots jetés, pneus
abandonnés, collections d’eau plus grandes comme des rivières, canaux, marécages, lacs,
rizières, petits cours d’eau, plantes qui retiennent de l’eau) et les puits. Le tableau ci-dessous
présente la situation des Maladies infectieuses et parasitaires de la zone d’intervention du projet.
Tableau 6 : Maladies infectieuses et parasitaires de la zone d’intervention du projet
Maladies infectieuses et parasitaires
Paludisme
Schistosomiases
Amibiase
Helminthiases
Giardiose
Choléra
Ver de Guinée
Shigellose

Vecteurs actifs et/ou passifs
Anophèle femelle
Mollusques
Mouches et cafards
Mouches, cafards et autres vertébrés
Mouches et cafards
Mouches et cafards
Cyclops
Mouches et cafards

Source : Enquête équipe de consultants, 2022
3.2.Approches de gestion intégrée
De nos jours, plusieurs approches de gestion des pestes et pesticides sont développées. Les
principales approches dans la zone d’intervention du projet sont présentées dans les paragraphes
qui suivent.
3.2.1. Approche de gestion en agriculture
Plusieurs méthodes de lutte sont utilisées pour combattre les différents déprédateurs des cultures
relevés dans les zones d’intervention du P2-P2RS dont la plus commune est la lutte chimique.
Néanmoins, des méthodes de lutte alternatives à la lutte chimique sont adaptées pour faire face
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à des ravageurs endémiques généralement sur de petites superficies. Les stratégies mises en
œuvre pour lutter contre les pestes reposent essentiellement sur la lutte chimique (lutte
préventive et curative). Les autres alternatives à la lutte chimique, sont entre autres : la lutte
biologique ; les pratiques culturales ; l’utilisation de ressources phyto-génétiques ; l’utilisation
des bio-pesticides ; la lutte physique ; les mesures prophylactiques ; la lutte intégrée ; la gestion
intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD). (Charles Vincent et Bernard Panneton,
2001).
Aucun pesticide n’est spécifique d’un nuisible ou d’une adventice mais tous sont écotoxiques,
leurs modes d’action très différents conduisent à des effets très variés sur l’environnement mais
également chez les vertébrés dont la population humaine.
Les classifications utilisées pour les produits chimiques s’appliquent aux pesticides. Ces
classifications reposent sur les propriétés toxicologiques des produits concernés.
-

Herbicide : destinés à lutter contre les mauvaises herbes ;
Fongicides : Substances qui détruisent les champignons ;
Insecticides : lutte contre les insectes, leurs larves et / ou œufs.

L’utilisation des pesticides se distingue aussi bien en agriculture pluviale qu’en maraichage :
● En ce qui concerne le maraichage, nos entretiens révèlent que les exploitations
agricoles maraichères utilisent tous les mêmes pesticides. Ce sont principalement ceux
de la famille des organophosphorés, des organochlorés et des carbamates qui sont
utilisés par les agriculteurs. Les insecticides sont de loin les plus utilisés suivis des
fongicides et des nématicides. Les herbicides ne sont utilisés qu’en faible proportion.
Ces pesticides se vendent sous différentes formes (poudres, granulés et liquides) dans
les magasins. Ces acteurs sont surtout spécifiés par des initiatives individuelles,
toutefois, ils sont aussi accompagnés par la DPV qui fait des prospections pendant la
saison de culture de contre saison pour voir comment les accompagner.
● S’agissant de l’agriculture pluviale, sa gestion est encadrée par la DPV pour les
grandes superficies infestées. Au niveau de la base DPV de Missirah, qui couvrent une
partie de la zone d’intervention du programme ; les traitements durant la campagne
agricole 2021 ont duré de Juillet à octobre et ont été principalement concentré sur la
Chenille Légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda et les cantharides qui sont
apparus vers la fin du mois d’octobre. Les applications de la DPV sont accompagnées
de conseils sur les bonnes pratiques pour la protection de la santé humaine, animale. S’il
s’agit de petites superficies infestées, elles sont gérées par les CLV sous l’encadrement
de la DPV.
À titre d’exemple, le bilan des traitements effectués pour l’année 2021 est renseigné au niveau
des deux tableaux suivants :
Tableau 7 : Bilan des traitements du mois d’août 2021
Dates
Du 01 au 12
Août
Du 12 au 20
août
Du 20 au 26
août

Superficie Superficie
Superficie
prospectée
infestée
traitée

Quantités de bouillie
totale utilisée

425 ha

102 ha

102 ha

102 L FENICAL 500
EC

550 ha

84 ha

84 ha

84 L FENICAL 500 EC

410 ha

47 ha

47 ha

47 L FENICAL 500 EC

Ravageurs

Spodoptera
frugiperda
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300 ha

30 ha

30 ha

30 L FENICAL 500 EC

1685 ha

263 ha

263 ha

263 FENICAL 500 EC

Source : DPV Missirah, 2021

Les traitements du mois d’août ont été accès sur la Chenille Légionnaire d’automne Spodoptera
frugiperda principalement dans la région de Tambacounda allant de Koumpentoum (Bamba
thialeine), Tamba (Missirah, Dialocoto, Neteboulou) avec 1685 ha prospectés et 263 ha
traités. L’unité de traitement UPV AD 24465 (Ansou CAMARA) à assurer la totalité des
traitements.
Tableau 8 : Bilan des traitements du mois de Septembre à octobre 2021
Dates

Superficie
prospectée

Superficie
infestée

Du 02 au 09
septembre

1350ha

600 ha

600 ha

1160 ha

500 ha

500 ha

420 ha

80 ha

80 ha

500 ha

140 ha

140 ha

Du 09 au 16
septembre
Du 17 au 23
septembre
Du 23 au 07
octobre
Total

3430 ha

1320 ha

Superficie
traitée

1320 ha

Quantités de bouillie
totale utilisée

Ravageurs

600 L FENICAL 500
EC
500 L FENICAL 500
EC
80 L FENICAL 500
EC
140 L FENICAL 500
EC
1320L
FENICAL 500 EC

-

Spodoptera
frugiperda
Cantharides

Source : DPV Missirah, 2021

Les traitements du mois de septembre et octobre ont concerné principalement la Chenille
Légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda sur le maïs (stade montaison) et les cantharides
avec 3430 ha prospectés et 1320 ha traités. Les traitements ont été réalisés principalement
dans la région de Tambacounda et dans les départements de Koumpentoum, Tamba (Missirah,
Dialocoto Nétèboulou), Bakel, Goudiry, Kidira et le département de Kédougou. L’unité de
traitement UPV AD 24462 (Leyty NDONG) à assurer aussi une partie des traitements dans les
départements de Tambacounda, Bakel, Kidira, Goudiry.
Résultat des prospections et des traitements
Le tableau ci-dessous représente la totalité des traitements et prospection réalisés durant la
campagne 2021. On note une prédominance des infestations dans la région de Tambacounda où
l’on a effectué des traitements (5115 ha prospectés et 1583ha traités) dans tous les départements
contre la Chenille Légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda sur le maïs (stade montaison)
et les cantharides. Des menaces plus ou moins importantes ont été signalées et contrôlées dans
la région de Kédougou (département de Saraya et Kédougou) expliquant ainsi les faibles
superficies traitées dans la zone (150 ha prospectés et 15 ha traités).
En plus des traitements effectués des produits phytosanitaires (FENICAL 500 EC, RAPAX AS)
ont été distribués dans des zones inaccessibles et au niveau des DRDR et SDDR pour pouvoir
anticiper sur d’éventuelles menaces. Avec une zone d’intervention très vaste et une
inaccessibilité de certaines localités, ces distributions de produits phytosanitaires ont permis de
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mieux contrôler les infestations et d’anticiper à temps. Le tableau ci-dessous présente le
récapitulatif des superficies prospectées et traitées par régions et départements.
Tableau 9 : Récapitulatif des superficies prospectées et traitées par régions et départements
Régions

Départements

Tambacounda

Koumpentoum

Superficies
prospectées
175ha

Tambacounda

Goudiry

550ha

190 ha

190ha

Tambacounda

Bakel

680ha

265 ha

265ha

Tambacounda

Tambacounda

3560ha

1053 ha

1053ha

4 965 ha

1 568 ha

1 568 ha

Totaux
superficies

Superficies
infestées
60 ha

Superficies
traitées
60ha

Ravageurs
CLA,
Cantharides
CLA,
Cantharides
CLA,
Cantharides
CLA,
Cantharides
CLA,
Cantharides

Source : DPV Missirah, 2021
Au niveau des trois (03) régions, pour faire face aux différentes pestes observées dans la zone
du projet, plusieurs actions de résilience sont actuellement développées. Le tableau ci-dessous
présente les actions de résilience aux pestes dans la zone du projet.
Le tableau suivant fait un récapitulatif des approches de lutte les plus fréquemment adoptées
selon les pestes.
Tableau 10 : récapitulatif des approches de lutte les plus fréquemment adoptées selon les
pestes.
Pestes

Actions actuelles de
résilience curatives
Les
maladies Traitement au cas
cryptogamiques
Les
acridiens Saupoudrage
(perycal
5
principalement les pourcent)
sauteriaux
Insectes piqueur
ATTAKAN
Chenille
PERYCAL 5 pourcent
légionnaire
d’automne
et
termite
Oiseaux granivores Pérical liquide
Les
insectes Le TITAN 25 EC est utilisé
floricoles
contre la chenille légionnaire
d’automne.
Le FENICAL 500 EC est
utilisé contre les CLA,
Cantharides

Catégories
Chimique
Chimique

Chimique

Chimique
Chimique

Actions actuelles de
résilience préventive
- Bonnes
pratiques
agricoles
- Prospection
et
sensibilisation
- Préparation des sols, et
respects
itinéraires
techniques
de
la
spéculation
- Compostage
et
formation
sur
la
récupération
des
balayures
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Pestes

Actions actuelles de
Catégories
résilience curatives
Les
oiseaux Identification des dortoirs et Physique
granivores
saupoudrage
Alerte par CLV et ou
population
Chasse par les producteurs
Les mouches de Utilisation du produit DECIS Chimique
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Actions actuelles de
résilience préventive

Source : Enquête de l’équipe de consultants
3.2.2. Approche de gestion en santé publique impliquant l’utilisation des pesticides
Les maladies à transmission vectorielle (MTV) telles que le paludisme (Anopheles gambiae),
les bilharzioses (Schistosoma haematobium), etc. constituent un problème sanitaire majeur au
Sénégal. Ce dernier dispose de plusieurs programmes de lutte contre ces maladies. La tendance
est à privilégier le diagnostic et le traitement des cas. Le résultat étant une baisse de la mortalité.
Face à cette situation, les stratégies de lutte contre les maladies transmises par les vecteurs
devraient dès lors combiner des mesures curatives ciblant le parasite avec des mesures de
prévention intégrant des interventions antivectorielles qui pendant longtemps reposaient
exclusivement sur l’usage des insecticides qui n’étaient pas sans conséquences sur
l’environnement.
Dans ce domaine, quelques actions mises en œuvre sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 11 : Récapitulatif des actions actuelles de résilience aux maladies infectieuses et
parasitaires
Maladies
infectieuses et
parasitaires
Paludisme

Actions actuellement mises en œuvre

Actions de prévention (prévention non médicamenteuse :
promotion
moustiquaires, l’aspersion intra-domiciliaire (Koumpentoum et Maka
Koulibatang (présence de moustiques endophages et endophiles), destruction
des gites larvaires ; prévention médicamenteuse (distribution de médicaments
à la population avec trois campagnes pour les enfants de 03 mois à 10 ans=
chimio prévention du paludisme saisonnier pour les enfants de 03 mois à 10
ans : association d’amodia quine de sulfatdoxine pyriméthamine ; chez les
femmes enceintes on donne des médicaments pour prévenir le palu appelé
traitement préventif intermittent (sulfatdoxine pyriméthamine pendant la
grossesse à partir du 4ème mois.
Prise en charge des cas de paludisme.
Activités de soutien : sensibilisation

Schistosomiases
Amibiase
Choléra
Shigellose

La bilharziose : le traitement des cas et des campagnes de distribution des
médicaments contre la bilharziose
Traitement des cas
Sensibilisation et prévention
Traitement et sensibilisation pour l’utilisation de l’eau potable

Source : Enquête équipe de consultants, 2022
Le Service national d’hygiène est opérationnel notamment pour la lutte contre les vecteurs des
maladies (paludisme, schistosomiase) ; des services régionaux sont opérationnels dans les
régions. Concernant la présente étude, les termes de référence (TDR) ne prennent en compte
que la lutte contre le vecteur du paludisme (moustiques, principalement des espèces de
l’anophèle). L’utilisation d’insecticides joue un grand rôle dans cette lutte vectorielle qui se fait
en grande partie par l’utilisation de matériaux imprégnés d’insecticides, par les pulvérisations
intra domiciliaires et par les traitements des gîtes larvaires aux moyens d’insecticides. Ces
insecticides utilisés ou à utiliser sont recommandés à l’échelle internationale par l’OMS. Pour
les pays membres du CILSS, tel que le Sénégal, la réglementation commune prend en compte
les pesticides utilisés en santé publique. Les insecticides à promouvoir en santé publique
doivent être ceux homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP). Néanmoins en cas
d’urgence, ceux recommandés par l’OMS qui ne figureraient pas sur la liste du CSP, pourraient
être acceptés selon l’article 23 de la Réglementation commune aux Etats membres du CILSS
sur l’homologation des pesticides (CILSS, 1999).
Signalons toutefois qu’à ce niveau le stockage pose des enjeux liés au caractéristiques non
adaptées des magasins de stockage (Etroitesse, aération…) comme c’est le cas à Matam.
Dès 1995, le Sénégal a mis en place le Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP), logé au sein de la division de la lutte contre la maladie du Ministère de la Santé et de
l’action sociale. Le Sénégal a pu bénéficier de plusieurs programmes tels que le “Programme
accéléré de lutte contre le paludisme” et “l’Initiative Santé pour la Paix”. Il a aussi adhéré à
l’initiative « Faire reculer le paludisme » et adopté les résolutions sur la lutte contre le paludisme
de la réunion tenue à Abuja en avril 2000. Le PNLP veille au respect des directives dans le
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domaine de la prévention et du traitement tandis que le niveau opérationnel les applique de
façon intégrée sur le terrain. Actuellement, la lutte antivectorielle (LAV) est la principale
composante de la lutte antipaludique avec des interventions axées sur le renforcement des
capacités, la réactualisation de la couverture universelle en Moustiquaire Imprégnée à Longue
Durée d’Action (MILDA), la promotion de la lutte anti larvaire (LAL), le renforcement de la
participation communautaire dans la LAV et l’amélioration de la surveillance entomologique
et du suivi évaluation. Ainsi, Le PNLP a élaboré en Mai 2003 un plan stratégique pour porter à
l’échelle les interventions à base communautaire (IBC). Afin d’amener les membres de la
communauté et les organisations communautaires à appliquer les stratégies de prévention, de
sensibilisation et de prise en charge des cas de fièvre à leur niveau, il a signé avec les districts
des contrats qui les encourage à identifier, financer et superviser des organisations
communautaires de base (OCB). Ces OCB devront à leur tour se charger de la formation et de
la supervision des relais communautaires, de la sensibilisation des mères et de la vulgarisation
des expériences réussies à travers tout le pays. Notons également que la société civile (ONG)
joue un rôle fondamental dans l’appui à ce programme de l’Etat.
3.2.3. Expérience pratiques de gestion intégrée au Sénégal et dans le secteur d’activité
Le Sénégal a certainement bénéficié de plusieurs projets et programmes ayant élaboré des PGI
mais la capitalisation sur la mise en œuvre et le suivi connait un déficit comme souligné dans
les contraintes.
Les recherches du Consultant toutefois permis de trouver un ou deux exemples pratiques.
Comme exemple d’expérience pratique, nous pouvons citer le Programme de Gestion Intégrée
de la Production et des Déprédateurs (GIPD). Par exemple, ce programme, à travers des CEP
dans la zone des Niayes a pu renforcer les capacités des bénéficiaires en gestion des pestes et
pesticides et améliorer substantiellement leurs conditions de production et de vente.
A travers le GIPD, certains producteurs ont bénéficié d’échanges réguliers avec des techniciens
sur tous les aspects liés à la culture. Les techniques de préparation des produits insecticides
naturels leur ont permis de réduire significativement le nombre de traitements sur les certaines
spéculations telles que choux, tomates et gombo (de plus de 9 traitements à 2). Cette formation
à travers les CEP leur a permis de savoir les cas dans lesquels un pesticide doit être utilisé et de
faire la distinction entre les pesticides autorisés et les pesticides non autorisés. Grâce aux
observations régulières sur la parcelle et la connaissance du rôle des différents groupes
d’insectes, certains producteurs ont même pu faire un cycle cultural entier sans utiliser de
pesticides de synthèse sur le chou. Les rendements ont pu être augmentés de 35 à 40 %. Avec
ces CEP, les producteurs ont aussi eu une meilleure connaissance du marché et des
commerçants avec qui, ils ont pu établir des partenariats de vente. Cela a beaucoup contribué à
l’augmentation des emblavures. Ainsi, certains producteurs, avec le potentiel technique et
organisationnel acquis grâce à la formation dans les CEP, ont pu accroitre leurs revenus de 4 à
5
fois
et,
ainsi,
mieux
gérer
leurs
charges
familiales.
(Voir
https://www.fao.org/senegal/programmes-et-projets/histoires-de-reussite/gestion-integree/fr/ ).
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4. Problématique actuelle de l’utilisation et gestion des pesticides chimiques de synthèse
dans le pays et le secteur du projet
Au Sénégal, les pertes causées par les parasites et ravageurs des cultures sont estimées à 30%
de la production annuelle malgré l’utilisation des pesticides. (DIENG 2012). Pour la maitrise
de ces ravageurs, l'agriculture sénégalaise utiliserait en moyenne par an 598 tonnes de pesticides
solides et 1.336.560 litres de pesticides liquides pour une valeur de près de 10. 500. 000. 000
de francs CFA. (DIOUF 2008). Selon un rapport du Conseil Economique et Social, cité dans le
même document, ce serait plus de 3741 tonnes de pesticides qui seraient utilisées chaque année,
dont 70% seraient importées.
Les principaux pesticides recensés au Sénégal sont des herbicides, insecticides, fongicides
acaricides rodenticides nématicides. Le Sénégal autorise plus d’herbicides que d’insecticides,
mais sur le marché, on vend plus d’insecticides que d’herbicides. Ceci est en partie dû au fait
que le Sénégal adopte la liste des pesticides autorisés par le CSP mais que les besoins du Sénégal
sont différents et cela à cause des cultures sur lesquelles les pesticides sont utilisés dans le pays
: cultures fruitières et maraichères. La majorité des pesticides autorisés par le CSP sont utilisés
sur le cotonnier, le riz et le maïs. Ces informations sont basées sur les documents de contrôles
périodiques de la DPV (Diarra et al, 2017).
L’agriculture totalise plus de 95% des utilisations de pesticides. La consommation moyenne
nationale effective est approximativement de 5 l/ha pour les seules formulations liquides. Les
pesticides utilisés en santé animale sont en totalité importés. Les pesticides dans la
transformation des produits de la pêche représentent 10% des utilisations non agricoles et il
s’agit surtout d’insecticides.
La demande de pesticides pour lutter contre les organismes nuisibles des plantes provient
essentiellement de la DPV, de la Société de Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX)
de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) de la
NOVASEN, de la Compagnie Sucrière du Sénégal (CSS), de la Société d’Aménagement et
d’Exploitation du Delta (SAED), des producteurs de tomate industrielle Société de
Conservation Alimentaire du Sénégal (SOCAS), des projets de Développement Agricole et des
maraîchers. La demande du secteur maraîcher, en particulier, est assez importante par rapport
à la demande globale. Les quantités utilisées dans ce secteur sont de l'ordre de 225 000 à 250
000 litres et 200 à 250 tonnes de poudres et granulés (DIOUF 2008, tiré de Diarra et al, 2017.
Les mesures prises par le Sénégal pour faire face aux différents problèmes causés par les
pesticides sont variées, nous pouvons retenir: i) la Mise en place de politique d'information, de
sensibilisation et de formation des acteurs par le biais de partenaires au développement ; ii)
l'interdiction des pesticides classés dangereux ; iii) le contrôle phytosanitaire aux frontières
sur l'entrée des pesticides dans le territoire ; iv) les inspections du circuit des pesticides menées
à l'intérieur du pays par la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) ;v) identification et
octroi d'agrément aux distributeurs de pesticides ; vi) La création d'un centre antipoison ;vii)
La mise en place de laboratoire de contrôle des pesticides dans les aliments et dans
l'environnement.
Dans la pratique, les pesticides sont parfois utilisés à tort et à travers : il se pose
fondamentalement un problème d’information et de sensibilisation. Le Sénégal regorge de
revendeurs informels et d’étalagistes dont la gestion pose problème aux services chargés de la
réglementation et du contrôle. En effet, bon nombre d’entre eux ne répondent pas aux profils
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exigés par le métier et n’ont pas de permis ou autorisation d’exercer. Ce phénomène est plus
crucial dans les zones d’intervention du projet d’autant plus qu’elles se situent non loin des
zones frontalières de l’État du Sénégal.
Ils sont parfois utilisés à tort et à travers aussi par les agriculteurs mais aussi par des applicateurs
informels, surtout dans le maraîchage. Il se pose fondamentalement un problème d’information
et de sensibilisation car les agriculteurs manipulent sans équipement de protection EPI
(masques, gants, tenues, etc.). Il existe peu de données sur l’utilisation des produits
phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides) en agriculture et leurs impacts sur la qualité
des eaux. Cette utilisation reste mal maîtrisée notamment chez les petits producteurs qui, en
termes de bonnes pratiques d’utilisation, font preuve de lacunes notoires.
L’utilisation de pesticide est d’autant plus motivée par l’environnement agricole précaire, les
conditions aléatoires de conservation des denrées et les conditions climatiques favorables au
développement des nuisibles sont aggravés par les pertes culturales dues aux ravageurs, aux
maladies et aux adventices. Aussi, l’utilisation des pesticides de synthèse est aujourd’hui
encore, la principale méthode de lutte permettant de combattre l’ensemble des organismes
nuisibles des cultures et d’assurer un bon rendement, bien que des bio pesticides soient de plus
en plus en phase expérimentale. Dans le cadre du projet, l’utilisation des pesticides sera aussi
motivée par l’existence de risques de développement de bio agresseurs (adventices, maladies
fongiques, pestes, insectes ravageurs...).au niveau des unités de stockage des matières premières
(plateformes) et des modules de production agro-alimentaire. Certains produits phytosanitaires
seront utilisés contre les ravageurs des denrées stockées et pour le traitement des semences
ainsi-que l’amélioration de la productivité agricole.
4.1.Les stratégies de lutte contre les pestes
Au niveau des différentes zone d’intervention, nous avons relevé plusieurs techniques de lutte
contre les pestes, nous pouvons citer :
-

-

les méthodes de contrôle agronomique, qui vise à contrôler les dégâts des ravageurs
au champ et à la conservation à travers l’application de diverses techniques culturales
allant du travail du sol à l’entretien des parcelles en passant par le choix de la variété et
des dates de semis (CTA, 2008). Pour ces démarches l’encadrement se fait par la
DRDR, l’Institut National de Pédologie à travers ses structures décentralisées, mais
aussi l’ISRA. Ces méthodes sont également encadrées par des structures comme la
SAED. D’ailleurs, l’ANACIM concourent à ce dispositif en mettant en place des
dispositifs d’alerte précoce.
les technologies de contrôle biologique : les technologies de cette catégorie utilisent des
techniques qui ont des bases biologiques pour la lutte contre les ravageurs au champ.
Nous notons également l’utilisation de biopesticides à base de plante (Cf. tableau 10).
les technologies de contrôle chimique : Les technologies de contrôle chimique des
ravageurs au champ et en conservation visent la réduction des dégâts de ces ravageurs
par l’utilisation de pesticides de synthèse ou botanique.
les technologies de contrôle mécanique : Les technologies de cette catégorie visent à
protéger les cultures au champ en luttant contre les ravageurs par des moyens
mécaniques. Elles font appel à des outils de travail du sol (sarcleurs) qui agissent à
différentes profondeurs du sol. Ces techniques permettent non seulement d'arracher et
de détruire les adventices, mais elles sont aussi bénéfiques pour la culture car elles
brisent la croûte du sol, l'aèrent, activent la microflore, diminuent l'évaporation de l'eau
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et facilitent la pénétration de la pluie (limitant ainsi les ruissellements). Sont également
inclus dans les moyens de lutte physique : les paillis et la plasticulture. Celles qui ont
été développées concernent plus la protection contre les mauvaises herbes dont
particulièrement le striga et la destruction des larves et adultes de certains insectes
ravageurs tels que les chenilles et les acridiens. Ces techniques sont très conseillées et
soutenus par l’INP ;
les technologies de contrôle physique : les technologies mises au point visent à
contrôler les ravageurs au champ et en conservation par la mise en œuvre de méthodes
qui permettent l’utilisation de moyens physiques (source de chaleur, onde, sons,
barrières physiques…) pour lutter contre les ravageurs. Nous pouvons relever
l’utilisation de matières physiques inertes C’est le cas par exemple de l’utilisation de la
cendre de bois pour la conservation des grains (sorgho, mil, niébé, sésame…) en
mélange ou en saupoudrage dans l’entrepôt. Pour la protection au champ contre les
ravageurs, la technologie qui émerge dans cette catégorie est la protection des
pépinières en cultures maraîchères des attaques de certains insectes vecteurs de
maladies virales par la mise en place de barrières physiques souvent constituées de
grillages. On note aussi dans cette catégorie, l’utilisation de f
ilet japonais pour la protection des récoltes contre les oiseaux granivores (Quelea
quelea). Les technologies développées dans cette catégorie présentent l’avantage de
contribuer efficacement au contrôle des ravageurs avec peu de risques pour la santé.
Elles nécessitent cependant, des moyens financiers importants pour leur mise en œuvre
et le matériel requis n’est pas toujours disponible ou accessible aux petits producteurs.
les technologies de contrôle préventif : Les technologies développées dans cette
catégorie visent à empêcher l’établissement du ravageur au champ. A cet effet, des
technologies qui visent la création de conditions défavorables au développement de
différents ravageurs ou la surveillance de leur population ont été mises au point. Celles
qui émergent dans cette catégorie sont celles qui sont destinées à empêcher
l’augmentation du niveau de population du ravageur par l’application de mesures
d’hygiène. Parmi les moyens de surveillance des populations de ravageurs on peut noter
: la taille, la destruction des bois morts, pour éviter la propagation des maladies sur les
parties saines d’une culture ; ü l’ablation précoce des parties malades et le brûlage des
tas de souche pour les cultures pérennes ; ü le choix de variétés résistantes à certains
parasites ou maladies ; ü la rotation des cultures qui participe au maintien d'une bonne
structure du sol et compromet le développement des parasites et des mauvaises herbes
; ü la fertilisation, équilibrée et suffisante, sans excès, est le gage du bon développement
des plantes et leur donne les meilleures chances de résister aux agressions parasitaires.

4.2.Pesticides utilisés
Les pesticides agricoles utilisés dans la zone, répondent à plusieurs appellations dont les plus
utilisés sont les produits phytosanitaires et les produits phytopharmaceutiques. Les Insecticides
sont issus de plusieurs familles chimiques dont les plus importantes sont les organo-phosphorés,
les carbamates et les pyréthrinoides de synthèse. Certaines molécules insecticides sont soit
spécifiquement acaricides soit combinant les effets acaricides et insecticides. Les herbicides
appartiennent aux carbamates, aux sulfonyl-urées et aux triazines.
Les pesticides sont parfois utilisés à tort et à travers : il se pose fondamentalement un problème
d’information et de sensibilisation. Le Sénégal regorge de revendeurs informels et d’étalagistes
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dont la gestion pose problème aux services chargés de la réglementation et du contrôle. En effet,
bon nombre d’entre eux ne répondent pas aux profils exigés par le métier et n’ont pas de permis
ou autorisation d’exercer. Ce phénomène est plus crucial dans les zones d’intervention du projet
d’autant plus qu’elles se situent non loin des zones frontalières de l’État du Sénégal.
Ils sont parfois utilisés à tort et à travers aussi par les agriculteurs mais aussi par des applicateurs
informels, surtout dans le maraîchage. Il se pose fondamentalement un problème d’information
et de sensibilisation car les agriculteurs manipulent sans équipement de protection EPI
(masques, gants, tenues, etc.). Il existe peu de données sur l’utilisation des produits
phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides) en agriculture et leurs impacts sur la qualité
des eaux. Cette utilisation reste mal maîtrisée notamment chez les petits producteurs qui, en
termes de bonnes pratiques d’utilisation, font preuve de lacunes notoires.
L’utilisation de pesticide est d’autant plus motivée par l’environnement agricole précaire, les
conditions aléatoires de conservation des denrées et les conditions climatiques favorables au
développement des nuisibles sont aggravés par les pertes culturales dues aux ravageurs, aux
maladies et aux adventices. Aussi, l’utilisation des pesticides de synthèse est aujourd’hui
encore, la principale méthode de lutte permettant de combattre l’ensemble des organismes
nuisibles des cultures et d’assurer un bon rendement, bien que des bio pesticides soient de plus
en plus en phase expérimentale. Dans le cadre du projet, l’utilisation des pesticides sera aussi
motivée par l’existence de risques de développement de bio agresseurs (adventices, maladies
fongiques, pestes, insectes ravageurs...).au niveau des unités de stockage des matières premières
(plateformes) et des modules de production agro-alimentaire. Certains produits phytosanitaires
seront utilisés contre les ravageurs des denrées stockées et pour le traitement des semences
ainsi-que l’amélioration de la productivité agricole.
Selon la DPV, dans les zones d’intervention du projet, après la prospection et la signalisation
qui constituent le critère d’appréciation du problème des pestes, les stratégies de lutte mises en
œuvre sont :
-

Lutte précoce (niveau paysan) sur de petites superficies et surtout sur les concentrations
de larves dans les champs et aux abords avec des produits pour poudrage (pp),
concentrés émulsionnables (EC)

-

La programmation des actions prioritaires des équipes d’interventions contre les
différents ravageurs des cultures, se fait en fonction de :
ü
ü
ü
ü

L’importance de la culture à protéger ;
La nature et le stade du déprédateur à combattre ;
Superficies infestées et de leur localisation ;
Moyens disponibles.

4.3.Approvisionnement
Trois grands circuits d’approvisionnement des pesticides ont été identifiés dans la zone. Deux
circuits formels et un circuit informel.
S’agissant du circuit formel, les producteurs s’approvisionnent auprès des services techniques
de l’Etat telles les structures décentralisées du Ministère de l’agriculture comme les Directions
Régionales du Développement Rural (DRDR) et leur démembrement au niveau territorial par
le biais des CLV ou de manière individuelle. Le second circuit est formel et est représenté par
des distributeurs agrées qui travaillent avec les fabricants et fournisseurs agrées de pesticides.
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Le circuit informel est représenté par les marchés locaux, surtout marché extérieur (Mauritanie,
Mali). Ces produits sont faciles d’accès, à cet effet, le chef de la Division législation et quarantaine
de la Direction de la protection des végétaux (DPV/WAAPP), révèle que plus de 30 pour cent des
pesticides qui circulent au Sénégal ne sont pas homologués (seneweb.com)
Actuellement dans la zone du projet, les pesticides sont vendus aux structures qui s’activent
dans l’agriculture tels que les groupements de Promotion Féminine, les GIE, mais aussi les
individus. Ils sont vendus à travers des distributeurs agréés (SPIA, SENCHIM, etc.). D’après nos
enquêtes, la facilité d’accès aux pesticides, parfois même des pesticides prohibés, est notoire.
Cette situation est due à la multiplicité des points de vente de produits phytosanitaires mais
aussi au manque de contrôle sur l’usage et la commercialisation de ces substances. Toutefois,
des saisies sont souvent faites par la douane qui y travaille de concert avec la DPV.
Les magasins de distributions au niveau des régions sont informés sur les produits homologués,
Ils sont aussi accompagnés en termes de formation par les distributeurs agrées qui les
renseignent sur la composition et la manipulation des produits dangereux (enquête équipe de
consultants, Juillet 2022).
Dans les zones d’intervention du programme, plusieurs marchés ont été identifiés :
Tableau 12 : Principaux marchés de vente de pesticides dans les zones d’intervention du
programme
Région
Tambacounda

Matam
Fatick

Marchés
Payar, Bamba/Koutiaba, Altoufasss,
Mereto, Kayéne sinthiou Maléme,
Wassadou Fongolombi,Dialokoto Dépôt,
Mako
Ourossogui, Thilogne, Matam
Diouroup, Foundiougne, Gossas, Fatick

Source : Diarra et al en 2017
Le circuit d’approvisionnement intégrant les zones d’intervention du programme se présente
comme illustré dans la figure ci-dessous.
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Figure 2 : Schéma de la structure de distribution des pesticides au Sénégal, tiré de Diarra et al 2017

Dans les localités enclavées, l’approvisionnement des petits producteurs se fait dans les
"loumas", c’est-à-dire les marchés forains hebdomadaires où foisonnent des produits provenant
des pays limitrophes (Guinée Bissau, Gambie, Mauritanie, etc.) et même d’Extrême Orient. Une
partie non négligeable du commerce des pesticides non recensés relève du secteur informel. La
plupart de ces pesticides échappent au contrôle et font l'objet de commerces ou de trafics
illicites. Au Sénégal, la politique commerciale et les niveaux des prix appliqués dans les circuits
officiels, autant pour les pesticides que pour le matériel nécessaire à leur utilisation adéquate,
portent facilement les petits producteurs et surtout ceux des zones autres que maraîchères à
recourir à l’informel. (DIENG2012).
Dans le domaine du contrôle, les vendeurs de pesticides sont régulièrement contrôlés (3 fois/an
en moyenne) par les services de la DPV notamment sur l’autorisation d’exercer, la date de
péremption, les normes techniques, l’emballage, l’environnement de stockage). Pour pallier le
problème de trafics illicites et l’insuffisance d’inspecteurs, la DPV forme les responsables aux
frontières (douaniers, contrôleurs au port) dans le domaine des pesticides. De plus, la DPV
appuie la structuration et l’organisation d’une interprofession à travers des sessions de
formation et des émissions sur les radios communautaires. Pour beaucoup de producteurs et de
vendeurs, la forte concentration de matières actives dans le pesticide est synonyme d’efficacité
du produit.
4.4.Stockage
Au Sénégal, le stockage est encadré par les dispositifs du Règlement C/REG.3/5/2008 du 18
mai 2008 portant harmonisation des règles régissant l’homologation des pesticides dans
l’espace CEDEAO. Les dispositifs essentiels sont édictés comme suit :
Magasins de stockage : afin de permettre une bonne conservation des pesticides, tous les
magasins de stockage de pesticides destinés à la commercialisation doivent :
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avoir une température et une humidité adéquates
être propres et bien aérés.

Conditions de stockage des produits
-

les pesticides sont conservés dans leur contenant d’origine et avec leur étiquette intacte,
ils sont entreposés séparément dans des armoires fermées à clé.
les armoires d’entreposage sont disposées à l’air libre et leur accès est contrôlé pour
éviter toute utilisation non autorisée.

Sur le terrain, on peut noter pour le circuit formel, les magasins de stockage de pesticides de
la DPV dans les bases de surveillance et d’alerte (Missirah, Ogo.), les magasins des communes
et enfin les magasins des distributeurs agrées. Pour le circuit informel, il n’est pas constaté de
magasin de stockage, car la distribution se fait de manières clandestines.
Les magasins de stockage des pesticides construits au niveau des communes accueillent des
produits de la DPV pour redistribution au niveau des producteurs éloignés qui n’ont pas pu
bénéficier de traitement nécessaire ou pour gérer des cas de réapparition de pestes.
Les photos montrent un entreposage à améliorer (Cf. Photo annexe 9). L’enlèvement se fait
par des manœuvres souvent mal équipés ou pas du tout équipés. Des magasins de stockage de
pesticides sont installés dans les zones d’intervention et gérés par les services de l’agriculture.

Photo 14 / Photo 15 : Aperçu d’un magasin de stockage des pesticides de la commune de Bakel
Source : Pyramide E.C

Concernant les magasins gérés par les distributeurs agrées, ils se présentent comme des
boutiques ouvertes. Ils sont en général situés dans les marchés et sont pour la plupart loués par
les exploitants. Ainsi ce sont des locaux qui peuvent être peu compatibles au stockage de
pesticides. Par ailleurs, leur voisinage avec d’autres activités de commerce incompatibles peu
poser problèmes.
Aussi, ces entrepôts ne répondent souvent pas aux normes de stockage notamment d’éclairage,
d’aération, etc. ; l’accès au public n’est pas interdit et il y a l’absence d’extincteur et
d’équipement de protection approprié.
Enfin à l’échelle des producteurs, le stockage n’est pas uniforme, ni réglementaire et se fait dans
les habitations.
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4.5.Circonstances d'utilisation des pesticides et compétence pour manipuler les produits
S’agissant du circuit formel, la manipulation pour la vente est réduite au minimum, en effet au
niveau des magasins de distribution agrées, il est interdit d’ouvrir les emballages et de vendre
au détail les produits.
Pour ce qui est des producteurs utilisant les pesticides, le traitement se fait par un pulvérisateur
manuel et la technique d’épandage sur les planches est la technique la plus fréquentes dans les
zones d’intervention du programme Elle est très sollicitée pour les cas de traitement de
périmètres maraichers et de champs de case. S’agissant des grandes cultures hivernales telles
que le mil, le maïs et le sorgho ainsi que la riziculture, leurs protections par les pesticides est
surtout gérées par la DPV soit par méthodes terrestres ou aériennes. En effet, la manipulation
des pesticides est encadrée à différents niveaux. Au niveau régional, la DPV encadre la
manipulation à travers ses propres services et les services régionaux d’agriculture des
différentes régions (Direction Régionales de l’Agriculture et du Développement Rural). Les
relais au niveau local (villages) sont constitués par les comités de lutte villageoise qui sont
encadrés par la DPV. En effet, au sein de ces instances, nous pouvons relever la présence
d’applicateurs de pesticides qui sont formés, dotés d’EPI et encadrés par la DPV. Toutefois, sur
le terrain, il est rare de voir les producteurs se protéger lorsqu’ils utilisent les pesticides même
si leur toxicité n’est pas méconnue. C’est donc par commodité ou par manque de moyens
(Chaudhuri, 2010) que ces derniers ne se protègent pas. Ainsi, il est noté plusieurs risques
d’exposition des utilisateurs par voie respiratoire, cutanée et ou par ingestion, ces
problématiques seront abordées dans l’analyse des impacts. Il faut également noter que les
utilisateurs bénéficient souvent des conseils et informations sur l’utilisation et le
conditionnement des pesticides de la part des magasiniers de distribution agrées selon demande
et la compétence du vendeur. Il est à noter que ces derniers ne sont pas toujours des spécialistes
de pesticides mais bénéficie de formations en interne.
4.6.Gestion des contenants vides
Réutilisation des emballages
Les emballages vides de pesticides sont utilisés pour stocker, conserver des denrées alimentaires
(eau potable, lait, huile d’arachide extraite artisanalement, huile de palme, etc.). Pour gérer ces
mauvaises pratiques de réutilisation, il est souvent conseillé par les vendeurs agrées de percer
les contenants de produite après usage.
Gestion par la DPV
En ce qui concerne les pesticides pour la protection des cultures pluviales, la gestion des
emballages est encadrée par la DPV dans les zones d’intervention du programme. Les entités
régionales de la DPV procèdent à des récupérations d’emballage et retour à la Direction de la
Protection des végétaux. S’agissant des cultures maraîchères, la gestion durable de leur
emballage ne mise que sur la conscientisation des utilisateurs par plusieurs acteurs intervenant
dans ce domaine dans les zones d’intervention du programme. Parmi ces acteurs, nous pouvons
citer le service de l’agriculture, de l’hygiène, mais aussi les organisations de la société civile
telles que les ONG et association intervenants dans ce domaine.
Valorisation des emballages vides
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Depuis 2016, la FAO accompagne la DPV dans la récupération des emballages vides, elle forme
également les utilisateurs sur des méthode de valorisation par la fabrication de pavé.
Abandon de contenant dans la nature
L’abandon de contenants dans la nature est formellement interdit aux utilisateurs à travers les
conseils prodigués à l’achat auprès des acteurs du circuit formel.
Brulage de contenants
Il est ressorti des enquêtes de la mission, la pratique de brulage des contenants comme méthode
de gestion. Si le pesticide est liquide et que le contenant reste après utilisation, le liquide restant
est souvent enterré. Puis le contenant est brulé s’il s’agit de matière plastique et enterré si c’est
en fer. Ces pratiques déplorables sont même conseillés par les acteurs qui encadrent les
utilisateurs, tels que les vendeurs des magasins de distribution agrées.
4.6.1. Gestion des pesticides obsolètes
S’agissant du circuit formel de distributeurs agrées, les produits périmés sont retournés au
fournisseur. Ils sont retirés des étagères, emballés adéquatement et stocké dans le magasin afin
d’être enlevés par le fournisseur (SPIA, etc.). S’agissant de leur acheminement, c’est le
fournisseur qui assure lui-même le retour vers l’usine dans des conditions de transport
sécurisées.
En l’absence d’infrastructures appropriées pour le stockage et le conditionnement des pesticides
et le manque de respect des consignes d’hygiène et de sécurité, les produits phytosanitaires
deviennent souvent obsolètes en cas de non utilisation prolongée des stocks présents ou dont
l’enregistrement a été retiré. En outre, le stockage prolongé des pesticides obsolètes peut
provoquer une contamination de l’environnement immédiat par des fuites ou entraîner la
contamination de l’environnement. En réalité, les utilisateurs font rarement attention à la date
de péremption des produits souvent non mentionnés sur l'étiquette, car, en général, les pesticides
du circuit informel ne sont pas conditionnés dans les emballages d’origine. Ainsi, tous les
produits disponibles sont utilisés. Il est vrai que toutes les autorités compétentes (DPV, DRDR,
etc.) sont conscientes des dangers, mais, la destruction écologique de ces produits non utilisés,
obsolètes ou périmés nécessite des moyens financiers énormes et des technologies de pointe.
Actuellement, l’Etat Sénégalais ne dispose pas de structures de stockage et de destruction des
pesticides obsolètes ou périmés. Uniquement, la SENCHIM, avec l’expertise et des moyens
adéquats (équipements et laboratoires), a pratiqué la reformulation dans certains cas : Carbaryl
ULV (500g/l) en DP ; Fenitrothion 500 en 300. La dernière mise à jour pour la FAO relative à
la prévention et l’élimination des pesticides périmés du Sénégal date de 03/1999 pour une
quantité de 289.426 Kg. (Studi, 2021).
4.6.2. Contraintes majeures rencontrées par rapport à la gestion des pesticides dans les
sites d’intervention
Ces contraintes sont listées ci-dessous :
•
•

insuffisance de coordination dans les interventions des acteurs ;
insuffisance d’agents de la DPV au niveau décentralisé ainsi que de moyens de lutte
suffisants ;
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insuffisance d’appropriation des initiatives sectorielles par les acteurs et les
populations ;
faiblesse de collaboration avec les structures compétentes et mandatées ;
insuffisance de personnel dans la prise en charge des cas d’intoxication au pesticide,
faible mise en œuvre de la règlementation sur les pestes et pesticides ;
nécessité de renforcement des capacités des acteurs
formation, sensibilisation ;
insuffisance de cadres encadreurs spécialisés dans la protection des végétaux au niveau
décentralisé ;
déficit de formation des usagers des produits pesticides ;
Déficit d’information sur l’incidence et l’ampleur des intoxications liées aux
pesticides ;
insuffisance de formation du personnel de santé en prévention et prise en charge des cas
manque de personnels agricoles formés en prévention et prise en charge des cas
d’intoxication liés aux pesticides ;
manque de contrôle de la qualité des pesticides et la recherche des résidus dans les eaux,
les sols et les aliments par les structures compétente ;
insuffisance d’informatisation de capitalisation relative à la gestion des pestes et des
pesticides.
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5. Évaluation des risques sur l’environnement, la santé des populations et l’économie
(utiliser des incidents connus autant que possible)
5.1.Évaluation des risques sur l’environnement
Les impacts majeurs sur l’environnement tournent autour de la pollution du milieu naturel. On
distingue deux types de pollutions par les pesticides.
5.1.1. Pollution diffuse
Elle se produit à travers différents phénomènes :
5.1.2.

la dérive des gouttelettes pendant l'application ;
la volatilisation du pesticide à partir de surfaces traitées ;
le ruissellement de surface occasionné par les pluies qui surviennent après l'application,
entraînant ainsi le pesticide jusqu'aux eaux de surface ;
l'infiltration du pesticide dans le sol jusqu'à la nappe d'eau souterraine.
Pollution ponctuelle

Nous pouvons citer les situations de pollution ponctuelle suivantes :
-

les déversements accidentels dus à la négligence pendant la préparation des bouillies,
leur transport, la vidange et le nettoyage du matériel ;
l’abandon de contenants de pesticides vides qui n'ont pas été rincés ;
l’entreposage de pesticides à proximité d'un point d'eau.

La figure ci-dessous illustre les modes d’expansion des pesticides dans l’environnement.

Figure 3 : Modes d’expansions des pesticides dans l’environnement (Source : Présentation atelier
ITTA -FAO / Mountaga BALDE)
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5.2.Analyse des risques et impacts sur les composantes biophysique et humaine
Dans cette section du rapport, nous procèderons à l’identification et à l’analyse des risques que
le projet dans son ensemble soit susceptible d’engendrer sur l’environnement biophysique et
humain, en phase exploitation sur l’ensemble des trois zones du projet en vue de proposer des
mesures destinées à atténuer ou éliminer et d’améliorer les risques et impacts.
5.3.Sources de risques potentiels
En se basant sur les données techniques du projet, les principales sources de risques du projet
sur l’ensemble de trois zones concernent la phase exploitation.
Les activités sources de risques durant cette phase sont :
ü l’utilisation de produits agro-chimiques ; produits phytosanitaires et engrais
chimiques ;
ü l’entreposage ou stockage des pesticides et engrais
ü le transport des pesticides et des engrais ;
ü la gestion des déchets dangereux : emballages des produits agrochimiques, eaux de
rinçage, etc. ;
ü le stockage et la manipulation de produits chimiques dans les stations de fertiirrigation et filtration ;
ü la gestion des pesticides obsolètes et des résidus.
Les risques liés aux activités du projet, sont :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

l’intoxication des usagers et des animaux ;
la contamination des sols, sous-sols ;
la contamination des eaux de surface, souterraines et des cours d’eau ;
le déversement accidentel de pesticides et engrais dans l’environnement ;
le risque déversement accidentel de pesticides et engrais sur l’organisme humain ;
le risque d’ingestion accidentel de pesticides et engrais ;
les risques d’accident de la circulation lors du transport des pesticides et engrais ;
le risque d’inhalation des pesticides et engrais par les voies respiratoires ;
la contamination de produits vivriers et alimentaires ;
la mortalité des animaux aquatiques et fauniques.

5.4.Risques des pesticides
Les différents problèmes phytosanitaires dans la zone du projet constituent des risques réels
majeurs pour l’environnement biophysique et la santé des populations. Pour le milieu
biophysique, ces risques se résument globalement à la pollution de l’air. Des mesures idoines
doivent être prises pour non seulement le contrôle au niveau des frontières et des périmètres
irrigués mais aussi pour l’actualisation de la liste des produits homologués au sein de l’espace
du CILSS et la répression des produits non homologués frauduleusement introduits.
L’interrelation entre ces problèmes de pollution et la santé humaine et animale peut être établie
même s’il reste que des études approfondies doivent être menées pour le confirmer. Ainsi, les
risques et impacts associés à l’usage des pesticides sont présentés ci-dessous :
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5.4.1. Sur le milieu abiotique
Le tableau ci-dessous présente les risques liés à l’usage des pesticides sur le milieu abiotique :
Tableau 13 : Risques liés à l’usage des pesticides sur le milieu abiotique
Milieu
Milieu
physique

Composantes
du milieu

Risques / Impacts

Description/Analyse

Air

Risques de pollution Lors des traitements, il se produit des dérives
de l’air
de brouillards qui transportent les substances
dans l’air. Un risque de pollution de l’air par
les pesticides lors des opérations de
pulvérisation est à craindre. On peut noter une
dégradation potentielle de la qualité de l’air à
proximité des périmètres agricoles si les
conditions de stockage et d’utilisation
(remplissage, pulvérisation) de pesticides ne
sont pas respectées, occasionnant ainsi des
émissions de particules de produit en
formulation poudre ou de dégagement
d’odeur. En effet, les vents peuvent entraîner
la contamination des eaux de surface par
transfert atmosphérique des pesticides. D’où
l’importance de l’information, de la
sensibilisation et de l’éducation des
producteurs pour le respect des bonnes
pratiques agricoles en matière d’application
des pesticides.

Eaux de
surfaces,
souterraines

Contamination
/
pollution des eaux
de
surfaces,
superficielles,
souterraines

Le lessivage par les pluies entraîne les
produits phytosanitaires vers les eaux
superficielles et souterraines ; d’où
l’importance de prendre en considération les
conditions météorologiques.
Le transfert des pesticides dans les rivières et
les nappes est influencé par leur solubilité
dans l’eau, leur stabilité chimique, la nature
du sol, la pluviométrie, etc.
Le dépôt des emballages vides de pesticides
dans
les
champs,
emballages
non
biodégradables, renfermant certainement des
pesticides, présente aussi un risque de
pollution des eaux, des cours d’eaux.
Les opérations de transport des pesticides
peuvent occasionner des déversements
accidentels des pesticides entrainant un risque
de contamination des eaux.
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Description/Analyse
De mauvaises conditions de stockage des
pesticides peuvent causer une pollution des
eaux de surfaces et souterraines.

Sols et soussols

Risques
de L’installation du projet sur l’ensemble des
contamination /de trois zones va entraîner forcément une
pollution des sols et augmentation de l’utilisation des pesticides.
sous-sols
Une pollution des sols possible par les
pesticides et leurs résidus non assimilés par
les plantes pourrait apparaître dans le long
terme.
Les pesticides sont incorporés aux sols par
infiltration et contamination des eaux
souterraines, de surface et superficielles, soit
directement, soit par ruissellement et
lixiviation; dans un cas comme dans l’autre,
ils sont ensuite intégrés aux réseaux
trophiques et subissent éventuellement une
bioamplification
dans
les
chaînes
alimentaires.
Les opérations de transport des pesticides
peuvent occasionner des déversements
accidentels sur le sol avec un risque de
contamination des sols et sous-sols.
De mauvaises conditions de stockage des
pesticides peuvent causer une pollution des
sols.
Le dépôt des emballages vides de pesticides
dans
les
champs,
emballages
non
biodégradables, renfermant certainement des
pesticides, présente un risque pour les sols.

Sur
le
milieu
biologique

Faune et flore

Les pesticides peuvent causer des effets éco
Risques d’effets éco toxicologiques néfastes sur la faune et la flore.
toxicologiques
néfastes sur la faune A l’issue des traitements contre les ravageurs
et la flore
des cultures, des effets nocifs des pesticides
peuvent être observés sur la microflore
(bactéries, des champignons, des algues, des
vers de terre et des insectes), laquelle est
essentielle au maintien de la fertilité des sols.
En effet, non seulement elle contamine les
sols et les eaux mais aussi et surtout, par la
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Description/Analyse
suite elle contamine la chaîne alimentaire de
nombreuses espèces fauniques qui peuvent
être conduites ou presque conduites à
l’extinction.
Les oiseaux sont certainement un des
éléments les plus appréciés de la faune
sauvage. On a rapporté des mortalités dans les
champs traités avec certains produits. Il
s’agissait d’empoisonnements secondaires,
les oiseaux ayant ingérés des insectes
handicapés par les effets de l’insecticide.
Quand la dose ingérée est insuffisante pour
causer la mort, il peut apparaître des effets
sublétaux. Ainsi, certains pesticides affectent
les capacités de reproduction et peut entraîner
la ponte d’œufs à la coquille très mince : c’est
là l’effet adverse des pesticides le plus
important sur les oiseaux.
La mort de mammifères imputable aux
pesticides est généralement la conséquence de
l’ingestion d’une nourriture contaminée. Les
prédateurs accumulent des quantités de
résidus plus élevées que les herbivores. On a
montré que l’exposition péri- ou néonatale de
mammifères à des pesticides pouvait
perturber
de
diverses
façons
leur
différenciation sexuelle.
Les pesticides peuvent provoquer des dégâts
importants dans la faune aquatique, les
mortalités de poissons étant le plus
spectaculaire.
Même si la plupart des traitements sont
appliqués sur les parties aériennes des plantes,
une bonne part du produit atteint toujours le
sol, où vivent des bactéries, des champignons,
des algues, des vers de terre et des insectes
entre autres. A l’issue des traitements contre
les ravageurs des cultures, des effets nocifs
des pesticides ont été observés sur la
microflore, laquelle est essentielle au
maintien de la fertilité des sols.
Les vers de terre sont des agents actifs de la
fertilité des sols et forment un maillon
important des réseaux trophiques édaphiques.
Les pesticides les atteignent principalement
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Description/Analyse
via l’eau contaminée qui imbibe le sol. Les
pesticides, et tout particulièrement les
insecticides, peuvent être dangereux pour les
antagonistes (compétiteurs, prédateurs et
parasites) des ravageurs cibles.
Ainsi, l’emploi massif des pesticides conduit
aussi en général à la diminution des effectifs
des insectes et autres invertébrés.
Le dépôt des emballages vides de pesticides
dans
les
champs,
emballages
non
biodégradables, renfermant certainement des
pesticides ainsi que leurs techniques
inappropriées d’élimination présente un
risque pour la faune, et la flore

Sur le
milieu
humain

Hygiène,
santé et
sécurité

Risques sanitaires Effets sur la santé
humaine
(cancérigènes,
immunodépresseurs,
neurotoxiques,
tératogènes,
perturbations
des
régulations
hormonales,
malformations
congénitales)

L’augmentation des risques d’intoxication
liés à l’utilisation des pesticides peut survenir
à cause de négligences de la part des
travailleurs agricoles qui à force de les
manipuler acquièrent une routine et perdent
certains réflexes sécuritaires. Des cas
d’intoxications aigues ou chroniques peuvent
se révéler si les pesticides ne sont pas
judicieusement utilisés et des équipements de
protection individuelle (EPI) ne sont pas
portés par les ouvriers et cultivateurs. De plus,
le non-respect de certaines attitudes
hygiéniques classiques conseillées (se laver
après chaque traitement, changer de tenue, ne
pas boire ou manger au cours des traitements,
etc.)
présentent
aussi
des
risques
d’intoxication sur les utilisateurs.
Les populations environnantes aux zones
d’exploitation pourraient subir les effets
néfastes des pesticides (intoxications aigüe et
chronique) et des leurs résidus émanant des
odeurs ou de l’influence des vents dominants
(pulvérisation et stockage surtout) si les
conditions météorologiques favorables aux
traitements ne sont pas suivies et respectées.
Du fait du non-respect de la dose du pesticide,
non-respect du délai d’attente avant récolte
(DAR), non-respect du nombre de traitement
recommandés et à l’utilisation de produits non
recommandés pour les cultures et pour la
conservation, des risques d’avoir des taux
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Description/Analyse
élevés de résidus de pesticides sur les récoltes
peuvent apparaître.
Des risques d’intoxication pour le
consommateur peuvent aussi provenir des
aliments contaminés dans les points de vente.
Les résidus de pesticides accumulés suite à
une utilisation systématique de ces derniers
sur et dans les végétaux ou les produits
animaux pourraient poser des problèmes pour
la santé.
Une mauvaise gestion des emballages et
contenants (déchets dangereux) peut
occasionner des risques divers notamment
lorsqu’ils sont détruits (incinération) ou
réutilisés pour contenir d’autres produits
alimentaires.
Aussi, une mauvaise gestion des pesticides
obsolètes peut occasionner suite à une
ingestion des risques de contamination et
d’intoxication (aigüe et chronique).

5.4.2. Risques sur la qualité du produit récolté
Il existe également un risque de récolter un produit de mauvaise qualité alimentaire [limite
maximale de résidus (LMR) dépassant les normes], si les conditions de traitement ne sont pas
respectées dans le cadre de ce projet (dose, type de produit, fréquence de traitement, rémanence,
etc.).
5.4.3. Risques des engrais
D’une manière générale, les risques des engrais sur l’environnement de la zone du projet
peuvent être aussi répertoriés ensemble, mais seraient plus accrus sur les sites disposant d’aires
de stockage et distribution. L'utilisation des engrais entraîne deux types de conséquences qui
peuvent comporter des risques sanitaires (atteinte à la santé de l'homme) ou des risques
environnementaux (dégâts sur les écosystèmes) :
-

le risque sanitaire le plus connu est celui relatif à la consommation d'eau riche en nitrate
(fertilisation en azote).
le risque environnemental le plus cité est celui de la pollution de l'eau potable ou de
l'eutrophisation des eaux, lorsque les engrais, organiques ou minéraux, sont répandus en
trop grande quantité par rapport aux besoins des plantes et à la capacité de rétention des
sols (fonction notamment de sa texture), et que les éléments solubles sont entraînés vers
la nappe phréatique par infiltration, ou vers les cours d'eau par ruissellement.
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De façon générale, les risques liés à l’utilisation des engrais au niveau des différents sites de
production concerneront le stockage, le mélange, l’épandage ou la pulvérisation et le rinçage
avec les risques de déversements ou de pollution.
Les risques et dangers des engrais sur les milieux abiotique et biotique au niveau des différents
sites de production peuvent être résumés comme suit :
- Risques de pollution de l’air : On peut noter une dégradation potentielle de la qualité de
l’air dans les zones du projet si les conditions de stockage et d’utilisation ne sont pas
respectées, occasionnant des émissions de particules de produit en formulation poudre
ou de dégagement d’odeur.
- Risques de pollution des eaux de surfaces, superficielles, souterraines : L’installation du
projet sur l’ensemble des trois zones va entraîner forcément une augmentation de
l’utilisation d’engrais surtout si les sols dans ces zones ne présentent pas un indice de
fertilité fort. La pratique de la fertilisation associée à l'irrigation est à l’origine de la
pollution des eaux par les nitrates, phosphates, pesticides, MES (Matières En
Suspension) et autres éléments toxiques à travers plusieurs mécanismes. Le risque
fondamental de pollution par les engrais des eaux d’irrigation (si le système de
fertilisation serait choisi comme modèle d’irrigation) provient non seulement des
quantités appliquées mais aussi bien de la diversité des engrais utilisés, dont le nombre,
les modes et les temps d’application. Généralement, les engrais sont incorporés au sol,
mais dans certains cas, ils peuvent être apportés soit par l’eau d’irrigation soit par voie
foliaire en pulvérisation pour les engrais solubles. Les engrais minéraux,
particulièrement azotés, contribuent à la pollution des eaux souterraines. Leur excès peut
être lessivé et retrouvé dans les cours d'eau et les nappes phréatiques. Les opérations de
transport des engrais peuvent occasionner des déversements accidentels des pesticides
entrainant un risque de contamination des eaux. De mauvaises conditions de stockage
des engrais peuvent causer une pollution des eaux de surfaces et souterraines.
- Risques de pollution des sols et sous-sols : Une pollution des sols reste possible par les
fertilisants et les résidus non assimilés par les spéculations en question. Le risque par
les fertilisations est lié à l’acidification des sols par les fortes quantités d’azote. Des
risques de salinisation et d’alcalinisation des sols suite à une mauvaise utilisation des
fertilisants et de leurs résidus non assimilés par les plantes pourraient apparaître dans le
long terme. Ce qui entrainera une perte de fertilité des sols. Les opérations de transport
des engrais peuvent occasionner des déversements accidentels sur le sol avec un risque
de contamination des sols et sous-sols. De mauvaises conditions de stockage des engrais
peuvent causer une pollution des sols.
- Faune et flore : Risque de pollution des écosystèmes terrestres et aquatiques : Les
engrais et le nitrate d’ammonium en contenant ne sont pas classés nocifs pour les
organismes aquatiques mais ils présentent un risque de pollution en cas de présence
excessive, y compris dans les nappes phréatiques, car la toxicité, dépend fortement du
pH. Toutefois, ses propriétés nutritives favorisent une croissance massive des algues
dans les eaux peu brassées modifiant ainsi localement l’équilibre écologique.
- Risques d’effets sur la santé humaine : L’augmentation des risques d’intoxication liés à
l’utilisation des engrais est un impact négatif qui peut survenir à cause de négligences
de la part des travailleurs agricoles qui à force de les manipuler acquièrent une routine
et perdent certains réflexes sécuritaires. Des cas d’intoxications peuvent se révéler si les
engrais ne sont pas judicieusement utilisés et des équipements de protection individuelle
(EPI) ne sont pas portés par les ouvriers et cultivateurs. Ces effets pourront être
amoindris si toutes les mesures sécuritaires recommandées sont respectées et
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appliquées. Les populations environnantes aux zones d’exploitation pourraient subir les
effets néfastes des engrais (intoxication) émanant des odeurs ou de l’influence des vents
dominants (épandage, pulvérisation et stockage surtout) si les conditions
météorologiques favorables aux applications ne sont pas suivies et respectées. Une
mauvaise gestion des emballages peut occasionner des risques divers notamment
lorsqu’ils sont détruits (incinération) ou réutilisés pour contenir d’autres produits
alimentaires.
5.4.4. Évaluation des risques sur la santé des populations et l’économie
Modalités d’exposition des humains aux pesticides

Figure 4 : Voie d’exposition aux pesticides
Source : Présentation atelier ITTA -FAO / Mountaga BALDE
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La toxicité des pesticides
Tableau 14: Classification OMS basée sur la toxicité aiguë orale et dermique du pesticide

Source : OMS, 2019
Caractéristiques toxicologiques des pesticides
La DL50 (dose létale 50) est un indice du degré de toxicité aiguë d’un produit chimique. Elle
exprime la dose qui est mortelle pour 50% d’un groupe expérimental d’animaux de laboratoire.
Plus la valeur de la DL50 sera faible, plus le produit sera toxique.
Les conséquences de l’exposition aux pesticides sur la santé humaine
Le tableau suivant indique quelques types d’exposition aux pesticides et leurs manifestations
sur la santé humaine.
Tableau 15 : les types d’exposition
Types d’exposition

Manifestations

Aigue : intoxication aiguë se manifeste Les signes ou symptômes les plus souvent rapportés
généralement immédiatement ou peu de lors d'une intoxication aiguë aux pesticides sont les
temps (quelques minutes, heures ou jours) suivants :
après une exposition unique ou de courte
- Irritation cutanée ou oculaire
durée à un pesticide
- Maux de tête (Céphalées)
- Nausées
- Vomissements
- Etourdissements
- Fatigue
- Perte d'appétit
Chronique : l’intoxication chronique
survient normalement à la suite de
l'absorption répétée pendant plusieurs
jours, plusieurs mois et même plusieurs
années, de faibles doses de pesticides qui
peuvent s'accumuler dans l'organisme.

Les complications liées à l'intoxication chronique
peuvent conduire à d’autres effets comme le cancer et
ceux sur la reproduction et le développement ainsi que
sur les systèmes immunitaire et endocrinien ont aussi
été associés avec l'exposition à des pesticides.
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Source :
Tableau 16 : les Effets des expositions sur la santé humaine
Types d’effets
Effets
sur
reproduction
et
développement ?

Effets
la Des études chez des animaux indiquent que certains pesticides pourraient
le produire des effets sur la reproduction et sur le développement :
-

Anomalies du développement embryonnaire
Malformations
Retards de croissance et de développement
Avortement spontané
Prématurité
Diminution de la fertilité, l'infertilité, la baisse de libido et la
diminution de la production et de la mobilité des spermatozoïdes.
Effets sur le système Certaines études récentes indiquent la probabilité d'une relation entre les
immunitaire
pesticides et l'augmentation des risques de maladies infectieuses.
La chute de production d'anticorps et les réactions d'hypersensibilité
retardées pourraient aussi être associées à l'exposition à ces produits.

Perturbation
du Certaines substances de synthèse, dont des pesticides, peuvent perturber
système endocrinien
le système hormonal ou endocrinien et provoquer un déséquilibre
physiologique
Effets neurologiques
Les insecticides de la famille chimique des organochlorés, les
organophosphorés et des carbamates sont susceptibles de provoquer une
neurotoxicité. Selon la dose absorbée, les effets toxiques peuvent durer
des heures, des jours et même des semaines.
Les symptômes chroniques les plus souvent observés, à la suite d'une
exposition à des pesticides sont la léthargie, la fatigue, une paralysie
partielle et transitoire ou une faiblesse des muscles périphériques des
mains et des pieds.
Source : Samuel et al, 2002

En ce qui concerne les zones d’intervention du projet, nos entretiens avec les services
techniques compétents en matière de santé ne révèlent pas une prévalence de contamination
fréquente.
Le tableau suivant présente les Risques des pesticides pour l’environnement, l’utilisateur et le
consommateur.
Tableau 17 : Risques des pesticides pour l’environnement, l’utilisateur et le consommateur
Risques
Etape

Déterminant

Insuffisance de
magasins
normés.

Santé
Publique

Environnement

Contaminatio Pollution
n accidentelle permanente
des

Mesures
Personnel
Contact
avec la
peau par

Construction de
magasins normés
Sensibilisation des
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Stockage

Présence de
boutiques de
vente de
pesticides dans
les marchés
des grands
centres urbains
Présence de
grands
magasins de
pesticides à
proximité des
populations

personnes au
contact des
produits
Contaminatio
n des
habitants
vivant au
voisinage des
entrepôts de
pesticide

Transport

Déficit de
formation et
d’information
Sensibilisation
sur les bonnes
pratiques
Manque de
moyens
matériels
appropriés de
transport

Contaminatio
n des
aliments,
Contaminatio
n par manqué
d’informatio
ns

Manutention
manipulation

Déficit de
Contaminatio
formation et de n des sources
sensibilisation d’eau par le
lavage des
contenants

Elimination
des
emballages

Des contenants
vides sont
relevés dans
les magasins
des services

Ingestion et
inhalation
des produits
par
réutilisation
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renverseme
nt
accidentel
Problèmes
respiratoire
s et
manifestati
on de
malaises
inexpliqués
auprès des
personnes
chargées de
gérer ces
magasins et
qui habitent
à proximité.

distributeurs agréés,
des communes et
des producteurs sur
l’entreposage des
pesticides
Interdiction de la
vente des pesticides
dans les marchés

Déversement
accidentel
Pollution de l’air
ambiant

Contaminat
ion
accidentelle
des
personnes
chargées du
transport

Faire respecter la
réglementation en
matière de transport
des pesticides

Contamination
du sol par
déversement
accidentel ou
intentionnel,
pollution de la
nappe

Inhalation
vapeur,
contact
dermique
par
éclaboussur
e lors de
préparation
ou
transvasem
ent

-

Contamination
des sols ou de
l’eau suite à la
réutilisation des
emballages.

Intoxication chronique
Au contact
de la peau,
irritation ou -

-

Doter
en
équipement de
stockage
adéquat
Réhabiliter les
sites existants
Procéder à la
sensibilisation
du public sur
l’utilisation des
pesticides et de
leur contenant

Formation
et
sensibilisation
sur la gestion
des contenants
Collecte
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Lavage des
contenants

déconcentrés
de l’agriculture
Non-respect
des
instructions du
ministère en
charge de
l’agriculture
pour le
rapatriement
de petits
contenants de
pesticides.

des
contenants
vides pour
usage
domestique
(eau de
boisson,
huile,
construction)

Déficit de
formation
d’information
de
sensibilisation

Contact
dermique,
contaminatio
n des puits
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malaises

-

Intoxication
aigue des
poissons et
autres
crustacées,
pollution des
puits et mares,
nappe

Contact
dermique

-

-

centralisation
dans le magasin
central de la
DGPV
des
emballages
vides
Recherche de
solutions
appropriées
pour
la
destruction des
emballages
vides
Proscrire
les
contenants
à
grand volume
afin d’éviter le
transvasement
Diminuer
la
quantité
de
pesticides
utilisée
par
l’utilisation
effective
d’alternatives
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6. Mesures de gestion intégrée des pestes (MGIP) dans le cadre du projet
La réalisation des aménagements hydroagricoles dans les départements de Kanel, Bakel et les
iles de la région de Fatick et des périmètres autour des ouvrages de mobilisation des eaux ainsi
que les autres activités du projet peuvent accentuer les risques de :
-

pollution des eaux. Cela impacte négativement sur les rendements des cultures mais
présente aussi des risques d’infection et d’intoxication pour les humains et les animaux
(eaux de boisson, abreuvement bétail, etc.) ;
contamination par le contact direct lors de l’entreposage, de l’ enlèvement, du transport
et de l’utilisation des pesticides et engrais mais aussi avec les emballages ;
déversement des produits dangereux
maladies liées à l’eau pour les populations riveraines. Les sources de prolifération des
vecteurs sont principalement les eaux stagnantes et les aliments. Ces milieux offrent des
gîtes favorables à la prolifération des moustiques, agents vecteurs du paludisme et de la
filariose et des mouches et cafards.

Tous ces risques seront gérés par le projet pour minimiser les impacts des activités prévues
et particulièrement de l’utilisation des pesticides en phase exploitation.
6.1.Arrangement institutionnel
La mise en œuvre de la stratégie de gestion des pestes et d’utilisation des pesticides est une
préoccupation pour beaucoup d’intervenants et nécessite la participation d'une large gamme
d’organisations nationales et internationales. Les activités du programme comportent plusieurs
risques dont celle de dégradation des écosystèmes, risque sur la santé publique avec
l’augmentation des gites larvaires liés au maraichage, les risques sanitaires et écologiques liée
à de mauvaises pratiques de stockage, de manipulation et de gestion des contenants vides des
pesticides. Ainsi, il serait indiqué d’identifier les acteurs à impliquer dans les différentes phases
du programme ainsi que leur rôles et responsabilités.
Tableau 18 : Acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre et le suivi
Structures

Rôles et responsabilité

Ministère de l’agriculture à travers la DPV

Contrôle et encadrement du volet pesticide dans
tous les processus

INP

Méthodes de protection des cultures au champ
en luttant contre les ravageurs par des moyens
mécaniques de travail du sol

ISRA, Laboratoire universitaires des régions du
projet

Mise en place et vulgarisation de variétés
culturales résistantes aux pestes et ne nécessitant
pas l’application de pesticides chimiques

CERES Locustox

Protection de l’environnement et de la qualité
des récoltes

Ministère de la santé avec le Programme
National de Lutte contre le Paludisme, Service
d’hygiène des régions concernés par le projet

Travail sur l’évitement de la propagation des
vecteurs du paludisme
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Ministère de l’environnement avec la DEEC
Division Pollution et Nuisance et les DREEC
des régions du projet

Détermination des sites sensibles,

SAED Matam et Bakel

Optimiser sur les expériences et bonnes
pratiques de la SAED en matière de gestion de
fléau des oiseaux granivores et autres pestes par
des approches durables de prévention.

Comité villageois de Lutte

Capitaliser les compétences des CLV en termes
de gestion des pesticides et leurs expérience de
travail avec les structures comme la DPV

ONG

Il s’agit des ONG qui interviennent déjà dans les
régions sur les problématiques de gestion des
pesticides avec les populations locales

Réseau des distributeurs agrées

Encadrement des acheteurs dans la manipulation
et la gestion du contenant vide de pesticide.

Suivi environnemental

6.2.Mécanisme de gestion des plaintes
La gestion des plaintes du programme va encadrer tous les processus liés à la gestion des
pesticides. Il prendra en charges tous les risques identifiés, l’ensemble des acteurs impliqués et
misera sur la transparence et l’accessibilité. Il sera appliqué à toutes les activités du projet et
fera l’objet d’un suivi et rapportage régulier.
Le principal objectif d'un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) est d'aider à résoudre les
plaintes et les griefs d'une manière opportune, efficace et efficiente qui satisfait toutes les parties
concernées. Plus précisément, il fournit un processus transparent et crédible pour des résultats
équitables, efficaces et durables. Il renforce également la confiance et la coopération en tant que
partie intégrante d'une consultation communautaire plus large qui facilite les actions
correctives. Le MGP s’inscrit dans l’anticipation et la responsabilité devant les plaintes
susceptibles d’être introduites par les populations réceptrices des sous-projets. Le mécanisme à
l’échelle du projet reste le principal instrument de présentation et d’instruction des plaintes.
Les populations bénéficiaires directes comme riveraines sont susceptibles d’être confrontées à
des difficultés qui risquent d'affecter leur santé, bien-être, biens mobiliers et immobiliers,
revenus, services, etc.
Le MGP se justifie par le fait que dans la mise en œuvre des travaux et des mesures
compensatoires y relatives, plusieurs conflits peuvent surgir. Ces conflits peuvent être liés aux
problèmes suivants:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Conflit sur la propriété d’un bien ou sur le titre de succession;
Divergences dans l’acquisition et l’occupation des terres;
Atteinte à une activité commerciale d’un riverain ;
Dégradation des biens lors de la réalisation d’activités liées au projet ;
Nuisances et perturbations permanentes des riverains par les travaux ;
Exploitation et abus sexuels et le harcèlement sexuel, pédophilie, etc. ;
Discrimination basée sur le genre ou la vulnérabilité.
Occupation temporaire et définitif de terrains privés ;
Restriction d'accès aux commerces ;
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Abattage ou élagage sauvage d'arbres fruitiers ;
Abattage d'arbres ornementaux ou de plantes médicinales ;
Destruction de cultures ;
Perturbation des activités socio-économiques, de revenus ;
Etc.

Types des plaintes et conflits potentiels à traiter

Il est à signaler que ce mécanisme s’avère important car, au cours de la mise en œuvre du Projet
plusieurs types de conflits peuvent survenir, parmi lesquels :
ü des préjudices et désagréments causés par l’exécution des travaux des

infrastructures et aménagements du Projet;
ü des conflits autour des sites d’emprunts ;
ü des griefs soulevés par les travailleurs des chantiers du Projets sur leurs

ü
ü
ü
ü

conditions de travail et le non-respect de leurs droits relativement à la législation
sur le droit du travail ;
des Violences Basées sur le Genre (VBG) ou des Violences Contre les Enfants
(VCE) subis par les populations riveraines des chantiers du Projet ;
des désaccords sur les limites de parcelles, la propriété d'un bien, l'évaluation
d'une parcelle;
des conflits sur la propriété d'une parcelle ou d’un bien;
etc.

Principes fondamentaux d’un mécanisme de gestion des plaintes

Pour s'assurer qu'un système de gestion des plaintes est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il
est donc utilisé, il faut respecter quelques principes fondamentaux notamment :
-

-

-

-

Redevabilité : Le mécanisme doit être redevable et pouvoir transmettre une réponse à
la personne plaignante, indépendamment de la validité ou non de la réclamation.
Participation : Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est
développé avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties
prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités du P2P2RS. Les populations
riveraines doivent participer à chaque étape des processus, depuis la conception jusqu’à
l’évaluation, en passant par la mise en œuvre.
Mise en contexte et pertinence : Tout processus de développement d’un système doit
être localisé de façon à ce qu’il soit adapté au contexte local, qu’il soit conforme aux
structures de gouvernance locales et qu'il s'inscrive dans le cadre particulier du projet
mis en œuvre. Encore une fois, cela ne pourra se faire que si le mécanisme est conçu de
manière participative en consultation avec ses usagers potentiels et autres parties
prenantes.
Sécurité : Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter
une plainte ou une inquiétude en toute sécurité, il faut soupeser soigneusement les
risques potentiels pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un MGP. Il
est essentiel d’assurer la sécurité des personnes qui ont recours au mécanisme si on veut
qu’il inspire confiance et qu’il soit utilisé de manière efficace.
Confidentialité : Pour créer un environnement où les personnes peuvent plus facilement
soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il n’y aura
pas de représailles s’ils l'utilisent, il faut garantir des procédures confidentielles. La
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confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection de ceux qui déposent une
plainte et des personnes concernées par celle-ci. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre
de personnes ayant accès aux informations sensibles.
Transparence : Les usagers doivent être clairement informés de la marche à suivre pour
avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’ils l’auront
fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués en
toute transparence.
Accessibilité : Il est essentiel que le mécanisme soit accessible au plus grand nombre
possible de personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en
particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont le plus marginalisées ou
vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il faut porter une attention
particulière aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas de savoir lire et écrire.

Les parties prenantes reconnaîtront dans ces principes des éléments des bonnes pratiques habituelles en
matière de développement et d’intervention humanitaire et plusieurs d’entre eux les mettront déjà en
pratique. La mise en place d’un MGP a pour but de mettre à profit ces bonnes pratiques et d’officialiser
le mode de gestion des plaintes en vue d’en assurer l’uniformité et la redevabilité.
Structure du Mécanisme de Gestion des Plaintes
Ø Comité Local de Médiation

La première instance qui peut être saisie par le plaignant pour exprimer sa plainte est le Comité
Local de Médiation villageois ou de quartier. Pour ce faire, le plaignant pourra s’adresser au
Chef de village ou au Délégué de quartier en se déplaçant ou à travers d’autres canaux (appel
téléphonique, sms, Email ou WhatsApp). Ce Comité local de Médiation comprendra au moins:
ü Le Chef de village ou Délégué de quartier, Président du Comité
ü Un notable du village ou du quartier
ü Le Représentant des femmes du village ou du quartier
ü Le Représentant des jeunes du village ou du quartier
ü Le représentant des PAP.
Sur convocation du Chef de village ou du Délégué de quartier, ce Comité local de médiation
statuera sur la pertinence, la recevabilité, et le bien-fondé de la plainte dans un délai de sept
(07) jours. Les informations concernant le Chef de village ou le Délégué de quartier seront
transmis aux potentiels plaignants (nom et prénom, fonction, numéro téléphone, adresse mail,
adresse domicile).
Si la plainte n’est pas admissible, elle est classée. Dans le cas contraire, le Comité Local de
Médiation conseillera et appuiera le plaignant à se faire enregistrer sa plainte.
L’établissement d’un rapport ne sera pas exigé au Comité Local de Médiation. L’évaluation de
la recevabilité et de l’admissibilité d’une plainte se fera sur la base des critères ci-dessous :
ü les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été vérifiés et sont réel ;
ü les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été causés par le projet ou ses
activités annexes ;
ü la personne est habilitée à porter plainte parce qu’elle est elle-même la plaignante
ou dûment mandatée par cette dernière (à confirmer par le Comité Local de
Médiation à travers ses investigations).
Ø Comité Communal de traitement des plaintes

Une fois la plainte enregistrée, son traitement sera assuré par un Comité Communal réuni autour
du Maire et qui comprendra au moins les personnes suivantes :
ü Le Maire de la Commune ou son adjoint, Président du Comité local
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ü Le Chef de village ou Délégué de quartier (issu du village ou du quartier impacté)
ü Un notable du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté)
ü Le Représentant des femmes du village ou du quartier (issu du village ou du

quartier impacté)
ü Le Représentant des jeunes du village ou du quartier (issu du village ou du
quartier impacté)
ü Le Représentant des PAP (issu du village ou du quartier impacté)
ü Le Représentant du P2P2RS.
Ø Médiation de l’Autorité Administrative

Si le plaignant n’est pas satisfait du résultat du traitement de sa plainte par le Comité Communal,
il pourra faire un appel auprès de l’Autorité administrative locale (Préfet ou Sous-préfet). Si la
médiation de l’Autorité administrative Préfet ou Sous-préfet) est infructueuse, il pourra recourir
au système judiciaire.
Ø Recours à la justice

Le Plaignant est toujours libre de recourir aux instances judiciaires selon les dispositions de la
loi. Mais les plaignants potentiels seront informés du fait que les procédures judiciaires sont
souvent coûteuses, longues, et sans garantie de succès.
Figure 5: Échelle de règlement des plaintes dans le cadre des travaux
Comité local de
traitement et de suivi
des plaintes
(Première instance,
niveau village ou
commune)

Comité départemental
des impenses
(Consignation du
montant de la
Compensation)

Représentant
Régional du
Médiateur de la
République
(Saisine)

Tribunal Régional
(Déclenchement
Procédure judiciaire et
Transmission du
dossier devant le juge)

Procédure générale de traitement des plaintes

Lorsqu'une plainte ou un grief est reçu, ceux-ci seront gérés par une série d'étapes
prédéterminées. Les délais de traitement des plaintes dépendront de leur complexité ou du
problème soulevé; toutefois, un délai maximal est fixé à compter la date de réception.
Toutes les plaintes quelle que soit la source de provenance devront être consignées dans le
registre dédié au sous-projet le concernant. Un numéro de référence individuel sera attribué
pour chaque plainte émise.
Le registre des plaintes est également utilisé pour suivre l'état d’avancement du traitement,
analyser la fréquence des plaintes, leur répartition géographique, les sources typiques et les
causes des plaintes, ainsi que pour identifier les sujets dominants et les tendances récurrentes.
Une fiche d’enregistrement des plaintes sera élaborée à cet effet. Un registre des plaintes sera
ouvert et déposé à des points concentriques (commune et localité abritant un investissement du
projet) en vue de consigner l’ensemble des plaintes recueillies avec les informations requises.
Pour une bonne gestion des plaintes, le registre des plaintes sera adéquatement tenu à jour.
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A titre indicatif, la fiche de plainte devra contenir les informations suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

le numéro de référence unique;
la date de la plainte;
le nom et les coordonnées du plaignant (dans le cas d'enquêtes et de griefs non anonymes);
la description de la réclamation ;
la solution préconisée par le plaignant ;
la signature du plaignant ;
l’identification des parties responsables du traitement et de la résolution du problème;
la validation de la plainte;
les conclusions du traitement ou les actions en suspens pour les griefs non clos;
des informations sur les actions correctives proposées ;
l’indication à savoir si une déclaration de satisfaction a été reçue de la personne qui a déposé
le grief, ou un motif de non-résolution du grief;
Ø les dates de résolution et de retour au plaignant.

Le comité de règlement veillera à ce que le nom et les coordonnées de l'initiateur d’une plainte
ou d’un grief ne soient pas divulgués sans son consentement et que seule l'équipe travaillant
directement sur la plainte aura accès à toutes les informations jugées confidentielles.
Dans les cas où le traitement d’une plainte nécessite la transmission de tout ou partie des
informations aux instances citées dans les sections suivantes pour résolution, l'accord du
plaignant pour sa divulgation sera recherché de manière appropriée.
La disponibilité de la procédure de règlement des griefs publics n'empêchera pas les plaignants
de chercher d'autres recours juridiques, conformément aux lois et règlements applicables au
Sénégal.
Ø Transmission et enregistrement

Les plaintes venant des communautés devront être consignées par écrit au niveau du registre de
plaintes déposé au niveau de la Mairie de la localité ou chez le chef de village. Une personne
sera désignée pour la bonne tenue du registre qui doit être tout le temps accessible au public. Il
ne devrait être gardé dans un bureau. Le maire ou une personne mandatée ou le Chef de village
ou son mandataire sont les personnes habilitées à informer les membres de la commission locale
de règlement et/ou à acheminer les plaintes au niveau de l’agence d’exécution du projet, du
bureau de l’entreprise concernée, du point focal chargé des questions de sauvegarde sociale et
environnementale du projet. En somme, les acteurs désignés du projet devront être informés.
Ø Accusé de réception de la plainte

Les plaintes consignées dans le registre doivent recueillir la signature du plaignant. Les plaintes
reçues hors du registre sous forme de courrier, de courriel devront être consignées par écrit sur
un registre dédié avec numéro de référence et le plaignant recevra un accusé de réception
suivant un délai de 7 jours.
Ø Tri et vérification
Toute plainte déposée sera examinée et évaluée en termes de recevabilité. Une plainte est
recevable uniquement si :
ü elle a trait aux activités du projet en termes de nuisances environnementales et/ou
sociales ;
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ü elle a trait à un problème sécuritaire ou un système jugé défectueux et ou compromettant
(système de recrutement, de compensation, d’abus, de renvoi abusif, de servitude
sexuelle, de dette non payée, de cas de trafic humain, etc.) ;
ü les plaintes déposées devront s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables ;
ü la confidentialité du dossier, principalement du plaignant devra systématiquement
préservée ;
ü dès qu’une plainte s’avère recevable, une démarche de recherche de solution est engagée
sur une durée maximale n’excédant pas 30 jours ;
ü pour constater le (s) fait(s) relatés au niveau de la plainte, des investigations de terrain
seront menées.
Ø Traitement et clôture

Chaque plainte devra être catégorisée ainsi :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

acquisition de terrains et compensation ;
remise en état des terres (après les aménagements) ;
recrutement local et possibilités d’emploi ;
facteurs de nuisance (poussière, bruit, vibrations) ;
problème de l'eau (qualité de l'eau, rejets, problèmes liés à la ressource en eau) ;
accidents impliquant un ou plusieurs riverains ;
inondation de champs ou de concessions ;
dégâts hors emprises pendant les démolitions ou travaux ;
problème d'information (les populations ignorent ce qui se passe dans leur zone);
Violence basée sur le genre ;
Autre (à préciser).

Après avoir constaté le bien-fondé de la plainte à travers des observations, des rencontres et des
interviews, il sera procédé à l’identification des moyens à mettre à disposition en vue de trouver
une solution durable qui arrange toutes les parties, c’est-à-dire le plaignant et le promoteur du
projet. Si une solution est trouvée et la situation corrigée, la fiche de plainte du registre est
complétée et est fermé.
Si la résolution de la plainte est jugée être sous la responsabilité de l'un des entrepreneurs, le
président de la commission locale de règlement des plaintes devra surveiller la résolution
satisfaisante du problème par l'entrepreneur en question de concert avec le P2P2RS.
Toutefois, le P2P2RS ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de résolution
des plaintes veilleront à maintenir la communication avec le plaignant pendant tout le processus
de résolution. En effet, le fait de maintenir ouverts les canaux de communication peut améliorer
la confiance entre le Projet et les parties prenantes et satisfaire les personnes dont les griefs ont
été enregistrés, même si le résultat du traitement n’est pas encore disponible.
Si une solution n’est pas trouvée ou si la solution proposée n’agrée pas le plaignant, malgré tous
les circuits endogènes proposés, le plaignant a le plein droit de recourir à une action judiciaire
afin de contester la décision de l’issue proposée. Ce qui rend du coup obsolète le mécanisme de
gestion des plaintes ici proposé et fait observer un recours du plaignant.
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Figure 6: Procédure de prise en charge d’une plainte
Tri et
vérification

Enregistrement

Accusé de
réception

Recours

Traitement et
clôture

Suivi-évaluation et indicateurs de résultat du MGP

Le P2P2RS mettra en place une petite base de données Excel des plaintes reçus, y compris
celles en provenance des Communes. Ce faisant, elle classifiera les plaintes reçues et traitées
par type, pour avoir les statistiques nécessaires à l’analyse des problèmes récurrentes dans la
mise en œuvre du Projet.
L’expert du projet est chargé d’assurer le suivi de traitement et de clôture des plaintes via des
missions d’inspection régulières et suivant une régularité à déterminer dans le plan d’action
global de surveillance des sous-projets.
Un ensemble d’indicateurs sera suivi afin d’évaluer la performance de gestion du mécanisme
pour traiter et résoudre les plaintes de manière efficiente :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Type de sous-projet du P2P2RS ;
Nombre de plaintes reçues ;
Nombre de plaintes reçues des femmes ;
Nombre de plaintes reçues des personnes vulnérables ;
Nombre de cas de VBG ;
Nombre de plaintes documentées ;
Nombre de plaintes résolues ;
Nombre de plaintes non résolues ;
Délai moyen de réponse ;
Nombre de cas où les solutions ont donné lieu à des recours par les plaignants ;
Canal primaire utilisé par le plaignant pour transmettre les plaintes : verbalement registre – appel téléphonique – sms – courrier - courriel

Formation information et vulgarisation du MGP

Dès que les Comités de médiation et de règlement des plaintes installés, le P2P2RS élaborera
et mettra en œuvre un programme de renforcement des capacités de leurs membres pour
s’assurer de la compréhension du MGP et de son fonctionnement optimal, dans le respect des
principes de confidentialité, d’équité, de transparence, d’efficacité, et de documentation de
toutes les plaintes ou demandes de feed-back.
Pour ce faire, le MGP sera restitué dans tous les villages, quartiers et Communes susceptibles
d’abriter ces instances. Par ailleurs, les populations riveraines seront informées de façon
circonstanciée du MGP par le biais d’une vaste campagne de vulgarisation utilisant des canaux
localement appropriés pour véhiculer des messages facilement compréhensibles dans les
langues locales. Les principaux canaux d’information et de vulgarisation seront :
Ø les radios communautaires (annonces et émissions sur le MGP) ;
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Ø les affichages à la Mairie et sur les places publiques du village ou du quartier ;
Ø les réunions publiques d’information et de sensibilisation ;
Ø les réseaux sociaux (groupes WhatsApp, Facebook).

Cette campagne mettra particulièrement l’accent les fondements du MGP, les procédures de
dépôt des plaintes, et la confidentialité de la démarche.
6.3.Mesures techniques et opérationnelles
Les mesures techniques opérationnelles sont basées sur des mesures d’ordre réglementaire et
technique que le PGIP devra mettre en œuvre pour réduire les impacts liés à l’utilisation des
pesticides.
6.3.1. Respect de la réglementation
Toutes les régions identifiées connaissent une insuffisance de points de ravitaillement des
producteurs en pesticides de qualité. Pour faciliter l’accès à ces produits de qualité, le projet
doit appuyer les acteurs étatiques, ainsi que les commerçants désireux d’obtenir cette
autorisation. Les distributeurs doivent recevoir un renforcement de capacité sur les risques liés
à la manipulation de pesticides.
Les pesticides à utiliser doivent être conformes à la liste des pesticides autorisés par le CSP.
Cette liste périodiquement mise à jour doit être largement vulgarisée à l’endroit des producteurs
et de leurs organisations, des projets, des responsables communaux de la zone du projet. Les
pesticides doivent être vendus par des distributeurs de détenteurs d’agrément délivrés par le
Ministre en charge de l’Agriculture. Leur liste par région sera diffusée. Pour le PGIP, il s’agira
de s’assurer que les produits achetés respectent la réglementation nationale et internationale,
notamment la liste des produits homologués par le Comité Sahélien des Pesticides. La liste des
produits homologués par le CSP et non homologués est fournie en Annexe.

6.3.2. Amélioration des conditions de transport
Des actions de sensibilisation doivent être menées en vue de renforcer la sécurité lors du
transport des pesticides. Le PGIP doit conduire des actions de sensibilisation à l’endroit des
transporteurs et des usagers et/ou appuyer la DPV dans ce sens. Les véhicules servant au
transport de pesticides doivent être équipés du matériel nécessaire pour faire face à un
déversement (pelle, matière absorbante) ou à un incendie (extincteur). Il est important de
transporter les pesticides concentrés dans leur contenant d’origine. Les contenants doivent être
immobilisés adéquatement et jamais ils ne doivent être transportés dans l’habitacle du véhicule.
6.3.3. Amélioration des conditions d’entreposage
Les magasins de stockage de pesticides doivent répondre aux normes internationales de
stockage de pesticides. Le PGIP doit contribuer à l’amélioration des conditions de stockage
par :
- la construction de magasins de pesticides répondants aux normes ;
- la construction de Magasins d’Intrant Agricole répondant aux normes ;
- la mise en conformité (le cas échéant) des magasins existant dans ses communes
d’intervention.

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Page 102 sur 251
Date : Novembre 2022
Version : Finale

6.3.4. Utilisation judicieuse des pesticides
•

La détection précoce des foyers primaires d’infestation constitue une voie privilégiée
pour rationaliser l’usage des pesticides. D’où la nécessité de renforcer le réseau de
surveillance et de signalisation par :
-

•
•
•

•

l’équipement (appareil de traitement, EPI) des brigadiers phytosanitaires ;
la dotation initiale des BIA créées avec une dotation initiale de 50 litres de pesticides
homologués dans des conditionnements adéquats afin que les producteurs réalisent
la différence avec les autres produits ;
l’organisation des traitements de manière simultanée lorsque les infestations sont
généralisées.

Les pesticides à utiliser doivent être adaptés aux problèmes à résoudre. Ils doivent être
appliqués suivant les paramètres de traitement et les doses recommandées, en utilisant
les équipements d’épandage adéquats.
Un renforcement des connaissances de tous les intervenants s’avère indispensable :
techniciens de la DPV, brigadiers, chauffeurs des camions de traitement.
Conditions climatiques adéquates : Certains pesticides doivent être appliqués seulement
lorsque des conditions climatiques particulières sont rencontrées. Ne pas respecter ces
conditions risque de rendre le traitement inefficace et cela implique qu’on devra le
reprendre ultérieurement. Cette utilisation non nécessaire de pesticides favorise une
augmentation des risques d’exposition pour l’utilisateur et les espèces non visées. Il est
toujours préférable que la vitesse du vent ne dépasse pas 12 km/h lors de l’application
de pesticides car les risques de dérive sont alors accentués. Le produit alors transporté
par le vent risque d’exposer d’autres personnes en plus de l’applicateur lui-même. La
température et l’humidité peuvent jouer un rôle important sur l’exposition aux
pesticides. Par exemple, la chaleur peut accentuer l’absorption du produit par la peau
alors que l’humidité peut réduire le temps d’évaporation des gouttelettes et ainsi
augmenter la durée d’exposition potentielle.
Protection individuelle : l’équipement de protection individuelle (EPI) sert de barrière
contre l’exposition aux pesticides. Afin de s’assurer de protéger les différentes voies
d’exposition à ces produits, il faut toujours porter des vêtements et des équipements de
protection appropriés au degré et à la nature des risques. Le choix des EPI doit tenir
compte des considérations suivantes :
-

•

être résistants aux produits chimiques utilisés
aucun matériau ne peut assurer une protection adéquate pour tous les pesticides
les vêtements absorbants (ex : gants de cuir) devraient être proscrits
protéger toute la surface corporelle (éviter les manches courtes ou les vêtements
brisés)
être facilement lavables s’ils sont réutilisés
être durables, résistants aux abrasions et aux effets du soleil
procurer un certain confort. Par exemple, le travailleur devrait choisir un masque
respiratoire qui convient à la morphologie de son visage.

Hygiène personnelle : Il faut toujours se laver les mains et le visage après avoir manipulé
des pesticides et avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes. À la fin d’une
période de travail avec des pesticides, il faut prendre une douche et mettre des vêtements
propres.
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Les équipements de protection individuelle qui pourront être réutilisés devraient
toujours être nettoyés à la fin d’une période d’utilisation. L’efficacité de cette pratique
pour diminuer les risques d’exposition cutanée a souvent été démontrée.

6.3.5. Gestion des emballages vides
L’un des problèmes cruciaux identifiés dans la zone d’intervention du PGIP concerne la gestion
des emballages vides, notamment de pesticides de protection des cultures irriguées. Il est
important d’effectuer un triple rinçage des contenants vides avant de les éliminer. Les eaux de
rinçage devraient être déversées dans un endroit où il n’y a pas de risque de contamination et,
de préférence, sur le champ où il y a eu les applications. Une fois nettoyés, les contenants
devraient être rangés dans un endroit inaccessible aux enfants, aux travailleurs et aux animaux
qui n’ont pas à manipuler ces produits jusqu’à ce qu’ils soient éliminés selon les directives du
fabricant (déchets domestiques ou entreprises d’élimination spécialisées selon le cas). Il ne faut
jamais accumuler de contenants et encore moins les brûler (guide d’utilisation des pesticides,
Samuel et al, 2001).
Le projet doit appuyer la DPV pour un meilleur suivi des emballages issus des opérations de
traitement. Il développera surtout des actions de sensibilisation à l’endroit du grand public sur
les dangers liés à la réutilisation des emballages vides. En raison de l’importance de productions
halieutiques et des intenses activités de pêche autour de nombreux points d’eau dans la zone du
projet, cette sensibilisation mettra l’accent sur les risques encourus par les poissons avec le
rinçage des appareils et équipements de protection et le déversement des reliquats des pesticides
dans les cours d’eaux.
6.3.6. Gestion des pesticides obsolètes
La destruction saine de ces produits non utilisés, obsolètes ou périmés nécessite des moyens
financiers énormes et des technologies de pointe. Actuellement, l’Etat Sénégalais ne dispose
pas de structures de stockage et de destruction des pesticides obsolètes ou périmés. Uniquement,
la SENCHIM, avec l’expertise et des moyens adéquats (équipements et laboratoires), a pratiqué
la reformulation dans certains cas : Carbaryl ULV (500g/l) en DP ; Fenitrothion 500 en 300. La
dernière mise à jour pour la FAO relative à la prévention et l’élimination des pesticides périmés
du Sénégal date de 03/1999 pour une quantité de 289.426 Kg. Il sera nécessaire toutefois de
développer des actions pour prévenir la constitution de nouveaux stocks obsolètes. Les
utilisateurs du programme pourraient s’insérer dans le dispositif d’encadrement de la DPV
concernant la gestion des pesticides obsolètes.

6.4.

Mesures de lutte non chimique

6.4.1. Lutte biologique :
Elle peut constituer une alternative majeure pour une agriculture durable. La lutte biologique
est définie selon l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB) comme l’utilisation
d’organismes vivants, de substances inertes d’origine biologique, de produits phytosanitaires
dits « biocompatibles », ou encore de substances actives vivantes ou inertes d’origine
biologique ou non, qui peuvent être employées en lutte intégrée (parasitoïdes, prédateurs,
pathogènes, antagonistes ou compétiteurs) pour prévenir ou réduire les dégâts causés aux
cultures par les ravageurs et les maladies. (Maodo Malick Cissé et Justin Dasylva, 2017).
- Bio pesticides : Plusieurs familles et genres de plantes sont utilisés pour le
contrôle des insectes ravageurs. Ces plantes contiennent des substances qui ont
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des propriétés anti-appétantes, répulsives ou même insecticides. Généralement, à
part quelques propriétés intéressantes comme la répulsion ou la dissuasion de
prise alimentaire, cette méthode est similaire à la lutte classique par utilisation de
substances chimiques. On peut citer :
Bio pesticides à base de micro-organismes : les micro-organismes peuvent être
des virus, des bactéries, des champignons ou des nématodes ennemis
d’arthropodes, de champignons ou de bactéries phytopathogènes.
Le bio pesticide le plus célèbre est à base du sous-produit d’un microorganisme, il s’agit des produits à base de Bacillus thuringiensis. Ces produits
sont en réalité à base de cristaux de toxines synthétisées par cette bactérie.
Ces toxines une fois ingérées par les chenilles, provoquent des lésions
intestinales. Il existe d’autres bio pesticides aussi performants tels que le
Green Muscle produit à base d’un champignon Metarhizium anisopliiae et
utilisé contre les acridiens et autres insectes ravageurs.
Bio pesticides à base d’extraits de plantes : Une autre manière d'exploiter le
mode d'action des bio pesticides consiste à introduire dans la plante, le ou les
gènes codant pour leurs toxines.
La lutte biologique par l’utilisation de prédateurs : Les prédateurs tuent leur
proie pour satisfaire leurs besoins nutritifs (Huffacker, 1976 ; Baker et Dunn,
1990). On distingue deux types de prédateurs à savoir les Sténophages et les
Euryphages (Begon et al., 1990 ; Debach, 1973 ; Pedigo, 1988). Les premiers
sont des spécialistes et leur cycle biologique est synchronisé à celui de leurs
proies (Wratten, 1978). En lutte biologique, les familles les plus utilisées sont
certaines espéces de Syrphidae, Cecidomyidae, Coccinellidae et Chamaeyiidae
(Agarwala et Saha, 1984 ; Bishop et al., 1986, Clausen, 1972 ; Debach, 1973).
Les seconds sont plutôt généralistes et peuvent utiliser d’autres sources de
nutrition non-animale comme le pollen, champignon ou matière végétale (Begon
et al., 1990 ; Debach, 1973). En lutte biologique, certaines espéces du groupe des
acariens et des insectes appartenant à l’ordre des Coléoptères, Dermaptères,
Hemiptères, Neuroptères sont les plus utilisés.
La lutte biologique par l’utilisation de méthodes culturales : c’est l’ensemble
des méthodes culturales défavorisant les ravageurs des récoltes (Herzog et
Funderburk, 1986). Il existe toute une panoplie de lutte culturale comme les
rotations de cultures, les bicultures ou plusieurs associations de plantes,
l’anticipation ou le retardement des saisons de semis ou de récolte,
l’assainissement des plantations après les récoltes, le sarclage des mauvaises
herbes aux alentours des plantations, les jachères etc.
La lutte biologique par utilisation de la résistance variétale : Selon McKinley,
(1988), la résistance variétale est la capacité pour une variété de plante d’obtenir
une bonne productivité malgré la présence de ravageurs. Deux mécanismes soustendent à ce concept : l’antixénose, quand la plante par sa physiologie, sa
morphologie ou sa phénologie (structures des organes, goût, odeur, couleur,
longueur de son cycle de développement) repousse ou amoindrit les dommages
causés par le ravageurs (Benedict et al., 1983 ; Robert et Foster, 1983) et
l’antibiose, quand la plante est capable de produire une substance pouvant
empêcher le développement du ravageur (Van Edem, 1987; Smith, 1989).
La lutte biologique par utilisation d’insecticide botanique : Plus de 59
familles et 188 genres de plantes sont utilisées pour la répression des insectes
ravageurs (Simmons et al., 1992). Ces plantes contiennent des substances qui ont
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des propriétés anti-appétantes, répulsives ou même insecticides. Généralement, à
part quelques propriétés intéressantes comme la répulsion ou la dissuasion de
prise alimentaire, cette méthode est similaire à la lutte classique par utilisation de
substances chimiques.
6.4.2. Lutte mécanique
Elle fait appel à des outils de travail du sol (sarcleurs) qui agissent à différentes profondeurs du
sol. Ces techniques permettent non seulement d'arracher et de détruire les adventices, mais elles
sont aussi bénéfiques pour la culture car elles brisent la croûte du sol, l'aèrent, activent la
microflore, diminuent l'évaporation de l'eau et facilitent la pénétration de l’eau de pluie (limitant
ainsi les ruissellements). Sont également inclus dans les moyens de lutte physique : les paillis
et la plasticulture ;
6.4.3. Bonnes pratiques phytosanitaires
Pour une utilisation rationnelle et sécurisée des pesticides, les mesures suivantes doivent être
observées avant pendant et après application :
❖ Avant :
- Choisir le pesticide en fonction du ravageur à contrôler et de la culture attaquée ;
- Former/Informer les producteurs sur les risques liés aux produits chimiques ;
- Lire l’étiquette apposée sur la formulation commerciale de pesticide ;
- Disposer d'Équipement de Protection Individuel (EPI) approprié non défectueux ;
- Entreposer les pesticides dans leurs contenants originaux avec étiquettes, hermétiques
dans un endroit spécifique, sécurisé, à plancher étanche et assez aéré où ils ne risquent
pas de contaminer les semences, la nourriture, l’eau, les boissons, les animaux et les
humains ;
- S’informer sur la direction du vent dominant.
❖
-

Pendant :
Porter des EPI appropriés et non défectueux : gants, combinaison/survêtement
spécifique, bottes, masques et lunettes ;
Respecter la dose d’application du produit ;
Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du produit et de l’équipement
associé ;
Traiter en se déplaçant dans le sens contraire à la direction du vent dominant ;
Respecter la dose recommandée lors du traitement en dehors des périodes de vents forts
ou de pluies ;
Utiliser un matériel d’entreposage spécifique non défectueux, sécurisé et approprié ;
Tenir éloignées des lieux de traitement les personnes qui ne portent pas d’EPI, les
femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les animaux ;
Veiller à ne pas contaminer les points d’eau par le produit ;
En cas d’ingestion, d’inhalation ou de contact de pesticides avec les yeux ou la peau,
consulter rapidement une personne ressource médicale muni de l’étiquette du produit
incriminé. L’assistance du Centre Antipoison de Dakar pourra être sollicitée en appelant
au numéro d’urgence : 818 00 15 15.
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❖ Après :
- Bien gérer les effluents phytosanitaires en prenant le soin de ne pas verser dans la nature
les eaux de rinçage des pulvérisateurs et les quantités résiduelles de pesticides. Il faudra
prévoir leur éventuel recyclage dans les traitements futurs utilisant les mêmes spécialités
commerciales de pesticides ;
- Bien laver les
EPI ;
- Ne jamais réutiliser des récipients vides pour d’autres usages ;
- Stocker en lieux sur les emballages vides de pesticides en vue de leur récupération par
:
o la Direction de la Protection des Végétaux des fûts métalliques car disposant
d’un presse-fûts ;
o les firmes phytosanitaires dans le cadre d’un Stewardship.
-

Entreposer les emballages remplis de pesticides dans des locaux sans risque de
contamination ;
Se laver avec de l’eau et du savon le plus vite possible après le traitement ou après
contamination accidentelle ;
Laver le matériel de traitement avec de l’eau, du savon et du bicarbonate après le
traitement ;
Ne pas circuler sur le lieu de traitement dans les 24 heures qui suivent un traitement ;
Respecter le délai avant récolte (DAR) c’est-à-dire la période d’attente sécuritaire entre
le moment de l’application du pesticide et celui de la récolte des cultures.

6.5.Formation/sensibilisation des acteurs sur les risques-pesticides
Mesures de formation des acteurs impliqués dans la gestion pour garantir l’intégration effective
des préoccupations environnementales dans la mise en place du projet, il est suggéré de mettre
en œuvre un programme de formation et de sensibilisation de l’ensemble des acteurs. Les
objectifs poursuivis sont de permettre d’acquérir les connaissances nécessaires sur le contenu
et les méthodes de prévention, d’adopter les mesures de précautions susceptibles de diminuer
le risque d’intoxication, de promouvoir l’utilisation des équipements de protection. Il devra
s’articuler autour des axes suivants : rendre opérationnelle la stratégie de gestion des pesticides
; favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion des pesticides ; élever
le niveau de responsabilité des acteurs dans la gestion des pesticides ; protéger la santé et la
sécurité des populations et du personnel de travail. La formation devra être ciblée et adaptée
aux groupes ciblés : Agents opérationnels de la DPV et des DRDR, des agents de la DEEC, des
chefs de secteurs des brigades départementales de l’hygiène public, des personnels de la santé,
des organisations des producteurs agricoles et autres ONG actives dans la lutte phytosanitaire
et anti-vectorielle. Généralement, les meilleurs formateurs se trouvent au sein du personnel des
ministères chargés de la Santé, d’Environnement et de l’Agriculture. Ils ont une très bonne
expérience dans la réalisation de ces missions. Ces derniers maîtrisent bien le contexte national
et les enjeux de la gestion des pestes et pesticides ce qui leur permet de définir le contenu et les
supports didactiques des modules de formation. Les modules de formation porteront sur les
risques liés à la manipulation des pesticides, les méthodes écologiques de gestion (collecte,
élimination, entreposage, transport, traitement), les comportements adéquats et les bonnes
pratiques environnementales, la maintenance des installations et équipements, les mesures de
protection et les mesures à adopter en cas d’intoxication, etc. Un accent particulier sera mis sur
les exigences d’un stockage sécurisé, pour éviter le mélange avec les autres produits d’usage
domestiques courantes, mais aussi sur la réutilisation des emballages vides. Il est recommandé
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de former les formateurs en les amenant à produire eux-mêmes un guide de bonne
pratique/gestion des pesticides, plutôt que de les instruire de manière passive. Une indication
des contenus des modules de formation est décrite ci-dessous.
o Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité
o Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des
risques
o Port des équipements de protection et de sécurité
o Risques liés au transport des pesticides
o Procédures de manipulation, chargement et déchargement
o Equipements des véhicules
o Equipements de protection
o Grandes lignes du processus de traitement et d’opération
o Santé et la sécurité en rapport avec les opérations
o Procédures d’urgence et de secours
o Procédures techniques
o Maintenance des équipements
o Contrôle des émissions
o Surveillance du processus et des résidus
o Surveillance biologique de l’exposition aux pesticides
o etc.
Mesures d’Information-Sensibilisation-Communication. L’utilisation des produits
pesticides à des fins agricoles, économiques par les populations, nécessitent l’élaboration des
stratégies et des approches efficaces pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes.
L’éducation et la communication à des fins sanitaires devraient avoir pour but d’amener la
population à prendre conscience des enjeux, à les comprendre et à changer de comportement
pour une utilisation efficace des pesticides et des supports imprégnés dans de bonnes conditions.
Il est donc essentiel de mettre sur pied des programmes actifs permettant de communiquer des
informations exactes sur les activités de lutte contre les pestes. A cet égard et en complément
des recommandations qui précèdent, il faudrait que les efforts en matière d’éducation de la
population s’inspirent des lignes directrices suivantes :
o Elaborer un plan de communication sur le PGPP du projet ;
o Utiliser des modes de communication multimédias pour faire connaître à la
population l’importance de l’utilisation des EPI dans l’emploi des pesticides,
o Utiliser des supports (affichage) pour informer au sujet des risques possibles sur
la réutilisation des emballages des produits pesticides,
o Former les agents opérationnels de terrain à la communication avec les
populations sur la gestion biologique des pestes et des biofertilisants. Les
programmes d’information et de sensibilisation sont essentiels pour réduire les
risques d’affection et d’intoxication par les pesticides, et à terme, induire un
véritable changement de comportement. Ces programmes devront revêtir un
caractère multiforme et s’appuyer sur plusieurs supports. Ils devront être
dispensés par des personnes dignes de confiance et de respect. Dans la mesure
du possible, les programmes d’information et de sensibilisation sur la gestion
des pesticides devraient être reliés aux campagnes plus larges de lutte antivectorielle, menées à l’échelle communautaire, régionale ou nationale. Autant
que possible, les campagnes devront être intégrées dans les politiques et
programmes existants, notamment au niveau des Ministères chargés de la Santé,
de l’Environnement, de l’Agriculture, du Développement Social, etc. Les
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médias publics peuvent jouer un rôle relativement important dans la
sensibilisation de la population sur la gestion des pestes et sur la lutte antivectorielle. Les structures fédératives agricoles, les ONG et les
Associations/Groupements de producteurs agricoles, mais aussi des structures
communautaires de santé, devront aussi être mises à contribution dans la
sensibilisation des populations. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des
actions qui feront l’objet de formation et de sensibilisation de l’ensemble des
acteurs.
Tableau 19 : Récapitulatif des actions de formation et de sensibilisation des acteurs
Récapitulatif des
actions de
formation et de
sensibilisation
des acteurs
Organiser des
ateliers de
dissémination du
PGPP au niveau
des collectivités
locales concernées
par le projet avec
tous les acteurs
concernés (en
Français et en
langues locales)
Réaliser des
activités d’IEC
(Information
Education
Communication)
sur les pesticides
Renforcer les
capacités sur
l’utilisation des
biofertilisants par
les producteurs
Renforcer les
capacités
d’intervention et
de contrôle qualité
des services
concernées (DPV,
DEEC)
Renforcer les
capacités de tous
les acteurs
opérationnels sur
l’utilisation et les
dangers des
pesticides et les

Cibles

Responsabilit
é de
formation

Période de
formation

Un atelier Siège des
par
Communes
Commune

Projet

Avant
le
démarrage
de la phase
exploitatio
n

Populations
Une session Siège des
locales et les par
Communes
revendeurs
et commune
distributeurs

Projet

Avant
le
démarrage
des
activités du
projet

Populations
locales

Une session Siège des
par
Communes
commune

Projet

-

Une session Gouvernance
par
Région

Projet

Avant
le
démarrage
de la phase
exploitatio
n
Avant et
Pendant les
des
activités
du projet

Une session Gouvernance
par
Région

Projet

-

-

DPV
DRDR
OP
ONG
District
sanitaire
Services
d’hygiènes
DREEC

DPV
DRDR
DREEC
Personnels
sanitaires
ONG
DREEC
DPV
DRDR
OP
ONG
District
sanitaire,
Services
d’hygiènes,

Nombre de
sessions de
formation

Lieux de
formation

Avant et
Pendant les
activités du
projet
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Récapitulatif des
actions de
formation et de
sensibilisation
des acteurs
méthodes
alternatives
Assurer la
formation et le
recyclage des
agents chargés du
contrôle
phytosanitaire
Organiser des
formations sur la
prévention et la
prise en charge

6.6.

Cibles

Nombre de
sessions de
formation

Lieux de
formation
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Responsabilit
é de
formation

Période de
formation

-

DREEC

-

Une session Gouvernance
par
Région

Projet

Avant et
Pendant les
activités du
projet

-

DPV,
DRDR,
Services
d’hygiènes,
DREEC

-

Populations
Locales
Revendeurs
Distributeurs
DPV
DRDR
OP
ONG
DREEC

Une session Siège des
par
Communes
commune

Projet

Avant
et
Pendant les
des
activités du
projet

-

Mécanisme organisationnels (responsabilité et rôle) de mise en œuvre des mesures

6.6.1. Acteurs impliqués dans la mise en œuvre
La mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets néfastes de la gestion des pestes et
d’utilisation des pesticides est une préoccupation pour beaucoup d’intervenants et nécessite la
participation d'une large gamme d’acteurs.
Les activités de développement de la production dans le cadre du projet, avec le développement
de l’irrigation, la construction de pistes de production, la réhabilitation d’ouvrage, peuvent
aboutir à la création d’habitats convenables pour les vecteurs. De plus, pour une utilisation sans
danger et appropriée des pesticides et engrais, y compris le contrôle de qualité et la gestion de
la résistance, une collaboration intersectorielle est plus que nécessaire.
Plusieurs acteurs sont impliqués individuellement ou en partenariat dans la mise en œuvre des
actions prévues :
-

-

les programmes et projets intervenant dans le domaine, dont certains avec l’appui
de bailleurs de fonds (Banque Africaine de Développement et autres), devraient être
impliqués pour jouer un rôle important dans la mise en œuvre des activités du projet,
avec une mutualisation possible des moyens et une synergie d’action sur le terrain.
la gestion des pestes et l’utilisation des pesticides nécessitent une collaboration
franche et étroite entre les services du ministère en charge de l’agriculture, à travers
notamment la DPV. Cette gestion impliquerait également le Ministère en charge de
l’environnement avec notamment la DEEC et la DREEC mais aussi les centres et
les laboratoires de recherche (CERES / Locustox, Ecole Supérieure Polytechnique)
ainsi que les services de santé humaine et animale.
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les populations à la base sont importantes dans ce dispositif. En effet, elles sont
encadrées par les CLV qui travaille avec les services compétents pour l’alerte, mais
aussi l’application en cas de petites superficies à traitées en zones. Au sein de ces
organes, il est relevé la présence d’applicateurs formés et dotés d’EPI et de petit
matériel de pulvérisation).

Ainsi, le projet devra travailler en étroite collaboration avec les acteurs de terrain, pour la
gestion des pestes et l’utilisation des pesticides.
6.6.2. Structure de pilotage de la mise en œuvre du MGIP
Il s’agira à ce niveau, pour le service en charge de la coordination, et sous la responsabilité du
responsable HSE, de s’appuyer sur le système de veille mise en place par le CNGP et mis en
œuvre par la DPV, à travers l’installation d’une instance régionale de toxico – vigilance des
pesticides, avec des représentants au niveau des organisations de producteurs. Ces dernières, à
travers leurs représentants au niveau régional et des localités, seront en contact permanent avec
les unités de coordination du projet à travers le responsable HSE. Aussi, le responsable HSE du
projet, devrait-il avoir une solide expérience dans le domaine de la gestion des pestes, avec
l’utilisation des pesticides et engrais.
Chaque incident, ou mauvais comportement dans le cadre de la mise en œuvre du projet, sera
répertorié par les représentants des instances régionales de toxico - vigilance aux unités de
coordination respectives du projet. Ces derniers remonteront l’information au niveau du site
concerné.
6.6.3. Proposition d’indicateurs pertinents de suivi –évaluation et d’indicateurs de suivi
du risque – pesticides
Pour mesurer l’efficacité des mesures de Gestion intégrée des Pestes et d’utilisation des
Pesticides sur le niveau de réduction des affections et intoxications des personnes concernées,
notamment la sécurité en milieu de traitement (dans les champs, la conservation des
productions, etc.), les actions préconisées devront faire l’objet d’un suivi / évaluation. Pour ce
faire, il s’agira de définir des indicateurs de suivi (qualitatifs, quantitatifs), qui sont des signaux
pré-identifiés exprimant les changements dans certaines conditions ou résultats liés à des
interventions spécifiques.
Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation en vue
d’évaluer l’efficacité de ces activités. Le tableau ci-dessous indique les composantes
notamment de vérifier :
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Tableau 20 : Indicateurs
Types
d’indicateurs

Eléments de vérification
-

Qualitatifs

-

-

Quantitatifs

-

% des sites du Projet utilisant des pesticides homologués ;
% des sites du Projet suivant les pratiques recommandées pour le
dosage, le mélange des pesticides, leur application et le nettoyage de
l'équipement d'application ;
% de traitements impliquant des mesures spécifiques pour minimiser
l'application non ciblée et les dégâts ;
% des bénéficiaires formés sur la lutte intégrée des ravageurs et
utilisant la lutte intégrée des ravageurs ;
% des bénéficiaires ayant accès à un équipement de protection
adéquat ou l’utilisant de façon adéquate.
Nombre d'applications de pesticide par campagne pour chaque
champ ;
Nombre d’agents formés et de populations sensibilisées sur la gestion
des pesticides et engrais ;
Nombre de contrôles et analyses périodiques effectués (contrôle de
qualité des pesticides ; analyses des impacts sanitaires et
environnementaux ; analyse des résidus dans l’eau, les aliments, la
végétation, etc.) ;
Nombre de cas d’intoxication recensés ;
Nombre de plan d’eaux contaminées ;
Nombre de campagnes de suivi de la qualité des eaux ;
Nombre de missions effectuées (supervision et évaluations) ;
Nombre de personnes sensibilisées sur les dangers de l’utilisation des
pesticides et engrais ;
Nombre d’infractions relevées ;
Niveau de résistance des vecteurs aux insecticides
Nombre de formation des agents de santé.

A cela, s’ajoute les indicateurs de performance suivants :
-

Existence d'un plan de lutte intégrée contre les ravageurs définis dans le temps
Pourcentage d’utilisation de pesticides et engrais étiquetés selon les normes nationales et
/ou internationales
Pourcentage d'utilisation des méthodes d'élimination appropriées des contenants vides de
pesticides, d’engrais et des matériaux contaminés, y compris l'équipement d'application des
pesticides mis au rebut
Niveau (taux) de respect des procédures de manipulation et d’utilisation des pesticides et
engrais.
Comme sources de vérification, il s’agira de :
Rapport de formations
Rapport de mission de sensibilisations
Statistiques des centres de santé
Rapport de mission de supervision.
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6.7.Mécanisme simplifié de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan
6.7.1. Surveillance environnementale
La surveillance environnementale vise à s’assurer que le projet (en collaboration avec les
services compétents) chargé de la mise en œuvre des activités de la gestion des pestes, pesticides
et engrais respecte :
-

les engagements et les obligations en matière d’environnement tout au long du cycle du
projet ;
les mesures proposées dans cette étude, notamment les mesures d’atténuation ;
des conditions fixées par le code de l’environnement, son décret et arrêtés d’application
et les différentes normes applicables ;
des engagements du promoteur du projet par rapport aux acteurs impliqués ;
des exigences relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé
publique, de gestion du cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et
des ressources naturelles.

Le projet devra s’engager à la mise en œuvre des activités identifiées.
Les activités de surveillance seront contenues dans le cahier de charge du projet.
Tableau 21 : Mesures de surveillance à mettre en œuvre dans le cadre du projet
Périodes
Utilisation

Le transport des pesticides

Le stockage des pesticides

Responsables
de
l’application

Tâches / Atténuation
Respecter
strictement
conditions d’utilisation

les

- Assurer le respect de la
limitation de vitesse
- Garantir le contrôle technique
des véhicules de transport et
bonne disposition des produits
pour éviter les accidents et le
déversement des pesticides
- Appliquer les conditions de
transport des pesticides
- Définir un cahier de charge
pour les transporteurs
- Respecter les normes de
stockage afin d’éviter des
déversements accidentels ;
- Respecter le port des EPI pour
éviter une contamination ou
intoxication des travailleurs et
des usagers
- Doter chaque commune d’une
infrastructure de stockage

P2RS 2

Responsables
surveillance
-

DPV
DEEC
DRECC
DRDR
/SDDR
- OP

-

DPV
DEEC
DRECC
DRDR
/SDDR
- DPC

-

DPV
DEEC
DRECC
DRDR
/SDDR
- DPC
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Responsables
de
l’application

Gestion des pesticides Respecter les conditions et les
obsolètes, des contenants normes de ramassage
et
emballages
vides
(emballages
non
biodégradables)

Responsables
surveillance
-

DPV
DEEC
DRECC
DRDR
/SDDR
- Service
d’hygiène
- OP

6.7.2. Responsabilités du suivi environnemental
6.7.2.1.Suivi stratégique par la Coordination du projet
Cela concernera :
-

la mise en place d’un accord avec les structures compétentes au niveau national pour le
suivi de la mise en œuvre du PGPP
le renforcement de la capacité du chargé de gestion environnementale du projet dans la
gestion des pestes et d’utilisation des pesticides et engrais
la synergie des activités du projet avec des projets existants dans les zones ciblées
le degré d’implication des autres acteurs institutionnels et laboratoires dans le suivi.

6.7.2.2.Suivi interne de proximité
Au niveau interne, le Responsable HSE du projet, aura la responsabilité du suivi
environnemental de proximité dans les zones d’intervention du projet. Ce suivi se fera non
seulement à priori, mais aussi à postériori et portera sur les points suivants indiqués dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 22 : Domaines de suivi
Domaines

Santé et Environnement

Eléments de vérification
- Degré de toxicité des produits utilisés ;
- Nombre d’équipements de protection disponible et utilisés par le
personnel ;
- Niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion
(pesticides, engrais, emballages vides, etc.) ;
- Nombre de maladies liées aux pesticides et engrais ;
- Niveau de sécurité et santé au travail pour les personnes
manipulant et utilisant les produits ;
- Pourcentage du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan
médical ;
- Niveau de concentration de résidus sur les non cibles ;
- Niveau de toxicité des substances décomposées ;
- Niveau de contamination des ressources en eau et des sols.
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- % des installations d’entreposage disponibles et adéquates au
niveau des communes du ciblées par le Projet ;
- Nombre / % de mauvaises pratiques (par exemple mauvais
entreposage des pesticides et engrais) notés ;
- Niveau des risques associés au transport et à l’entreposage ;
- Étiquetage des emballages de pesticides et engrais ;
- Gestion des déchets / des produits inutilisés ;
- Disponibilité des matériels appropriés de pulvérisation ;
- Niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation.
-

Nombre de modules et de guides de formation élaborés ;
Nombre de sessions de formation effectuées ;
Nombre d’outils d’IEC élaborés ;
Nombre d’agents formés par catégorie ;
Pourcentage de promoteurs et de leurs agents touchés par les
campagnes de sensibilisation ;
- Niveau de connaissance des utilisateurs sur les produits et les
risques associés ;
- Niveau de connaissance des commerçants/distributeurs sur les
produits vendus.

6.7.2.3.Suivi externe réalisé par les services techniques de l’Etat
Ce suivi sera réalisé par les services techniques de l’Etat, au niveau décentralisé, mais aussi au
niveau central dans le cadre de leurs missions régaliennes. Ce suivi externe portera sur les
mêmes indicateurs que ceux définis au tableau ci-dessus. Un expert indépendant se chargera à
une périodicité donnée (mi-parcours, et en fin du programme par exemple), d’un audit afin que
des ajustements soient portés (si besoin est) dans la mise en œuvre du projet. L’engagement de
certaines structures dans ce dispositif institutionnel pourrait être précédé de la signature de
protocoles entre le projet et ces dites structures comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Modalités de collaboration
Activités
Promotion de l’usage de
stratégies alternatives de
lutte
Renforcement des capacités
des acteurs intermédiaires
(revendeurs et autres.), des
acteurs d’appui conseil et
des producteurs

Structures
responsables
- DA
- DPV
- ISRA
- DA
- DPV
- ISRA

Modalités collaboration
Contrats de prestation de service à établir avec
la coordination du projet
Protocole de collaboration pour l’encadrement
des acteurs en gestion des pesticides et engrais,
à établir avec la coordination du projet
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Activités
Renforcement des capacités
des formations sanitaires, de
la Direction de la Santé
Publique et la DPV

Structures
responsables
- MSAS
- DA
- DPV
- CERES
/
Locustox
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Modalités collaboration
Le projet facilitera l’organisation de formation
des agents et fera dont à des formations
sanitaires des sites en kit en concertation avec le
Ministère de la santé.
Partenariat avec la Direction de la Santé
Publique, la DPV, le CERES / Locustox pour
l’analyse périodique de résidus de pesticides
dans l’environnement et dans les récoltes.

Gestion
des
pesticides
obsolètes, des contenants et
emballages
vides
(emballages
non
biodégradables)

-

DA
Signature d’un protocole de collaboration avec
DPV
la coordination du projet pour la collecte et
ISRA
l’élimination des contenants vides.
Fabricants de
pesticides

Suivi
/
Surveillance
environnementale

- DEEC,
- DREEC
- Direction de la
Santé
Publique

Ces structures travailleront ensemble, la
Direction de la Santé Publique, la DEEC et les
DRECC travailleront en étroite collaboration
avec les structures régionales pour la
détermination de résidus de pesticides. Un
protocole de collaboration sera établi entre le
projet et Direction de la Santé Publique / DEEC
- DRECC en termes de prestations de services
voire même d’équipements

6.8.Programme de mise en œuvre du Plan
Le tableau ci-dessous présente le programme global de mise en œuvre du Plan de Gestion des
Pesticides.
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Tableau 24 : Programme global de mise en œuvre du Plan de Gestion des Pesticides
Activités /
ressources
sources
d’impact
Utilisation des
pesticides
et
engrais

Risques potentiels

- Contamination /
pollution de l’air
- Contamination /
pollution des sols et
sous-sols
- Contamination /
pollution des eaux de
surface et souterraines

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Mettre en place des
procédures de
respect des mesures
de stockage et
d’utilisation des
pesticides et
d’engrais
- Construction de
hangars de stockage
bien aérés
- Mettre en place de
procédures de
respect des
consignes
d’utilisation des
pesticides et engrais
- Mettre en place de
procédures de
respect de la
procédure de
préparation de la
bouillie
- Sensibiliser et
former les
applicateurs au
respect des
itinéraires
techniques et
bonnes pratiques
agricoles

Périodes de
mise en
œuvre

Phase
exploitation

Responsable
de mise en
œuvre

- P2-P2RS

Acteurs du
suivi

- CERES /
Locustox
- DPV
- ISRA
- DEEC
- DREEC
- DRDR/SDDR
- Ministère
en charge de
l’Hydraulique
- Services
sanitaires

Indicateurs
objectivement
vérifiables
- Procédures mises
en place
- Nombre de
sensibilisation
- Nombre de séance
formation
- Nombre d’acteurs
formés
- Arbres ou
végétation (brise
vent) plantés
- Opérations
d’entretien (taille,
etc.)
- Nombre
d’échantillonnages

Moyens de
vérification
-

-

Mise à jour des
procédures
Rapport de
sensibilisation
Rapport de
formation
Rapport de
mission
Liste de
présence
Nombre
d’arbres ou
végétation
plantés
Rapport
d’entretien
Résultats
d’analyse
Superficie de
sols affectés
Résultats
d’analyse
Superficie de
sols affectés
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Former les
applicateurs
- Sensibiliser /
éduquer les
intervenants
- Sensibiliser /
éduquer les
populations
- Former et
sensibiliser de façon
approfondie le
personnel de gestion
des pesticides et
engrais sur tous les
aspects de la filière
des pesticides et
engrais ainsi que sur
les réponses
d’urgence
- Proscrire les
contenants à grand
volume afin d’éviter
les transvasements
- Réalisation de
brises vent et les
entretenir

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Activités /
ressources
sources
d’impact
Utilisation des
pesticides
et
engrais

Risques potentiels

-

-

-

Contamination /
pollution des
écosystèmes terrestres
et aquatiques
Contamination voire
destruction des
organismes non cibles
Intoxication de la
faune et la flore
Effets
écotoxicologiques
néfastes sur la faune
et la flore
Effets
écotoxicologiques sur
les animaux
domestiques

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Utilisation de
pesticides et engrais
sélectifs à l’égard
d’autres organismes
utiles et des
pesticides
biologiques
- Mettre en place des
procédures de
respect des
consignes
d’utilisation des
pesticides
- Mettre en place des
procédures de
respect des seuils de
pulvérisation et
doses d’application
- Mettre en place des
procédures de
respect des
consignes de la
gestion des fonds de
cuves et des
emballages vides
- Mettre en place des
procédures de
respect des
procédures de
rinçage des cuves et
destruction des
emballages vides

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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objectivement
vérifiables

Acteurs du
suivi
-

Phase
exploitation

- P2-P2RS

- CERES /
Locustox
- DPV
- ISRA
- DEEC
- DREEC
- DRDR/SDDR
- Services
sanitaires

Procédures
mises en place
Nombre de
sensibilisation
Nombre de
formation
Nombre de
mission de
contrôle
Périmètre
délimité et / ou
clôturé

Moyens de
vérification
-

Mise à jour
des
procédures
Rapport de
sensibilisation
Rapport de
formation
Rapport de
mission
Liste de
présence
Rapport de
mission de
contrôle
Date de
calibrage et
d’étalonnage,
fiche de
calibrage et
d’étalonnage
des matériels
de
l’organisme
extérieur
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Mettre en place des
procédures de
respect des zones
d’applications :
interdiction de
circuler avec un
appareil d’épandage
phytosanitaire dans
les zones
écologiques
- Choix d’appareils
adéquats pour
chaque traitement et
étalonnage des
appareils de
traitement
phytosanitaire
- Formation des
agriculteurs à
l’étalonnage des
appareils de
traitements
- Rotation des
cultures afin de
diminuer le taux de
parasitisme des sols
par les
champignons, les
nématodes, etc.
- Respect des
conditions
météorologiques

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Délimiter et / ou
clôturer les
périmètres agricoles
- Former les
applicateurs
- Sensibiliser les
intervenants
- Doter le personnel
d’équipements de
protection et inciter
à leur port au
complet
- Former et
sensibiliser de façon
approfondie le
personnel de gestion
des pesticides sur
tous les aspects de
la filière des
pesticides ainsi que
sur les réponses
d’urgence
- Proscrire les
contenants à grand
volume afin d’éviter
les transvasements

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact
Utilisation des
pesticides
et
engrais

Risques potentiels

-

Intoxication des
applicateurs et
personnel
Intoxication des
populations riveraines
Intoxication des
consommateurs

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Utilisation de
pesticides et engrais
sélectifs
- Mettre en place des
procédures de
respect des
consignes
d’utilisation des
pesticides
- Mettre en place des
procédures de
respect des seuils de
pulvérisation et
doses d’application
- Mettre en place des
procédures de
respect de
préparation de la
bouillie
- Mettre en place des
procédures de
respect des
consignes de la
gestion des fonds de
cuves et des
emballages vides
- Mettre en place des
procédures de
respect des
procédures de
rinçage des cuves et

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

P2 – P2RS

Phase
exploitation

- CERES /
Locustox
- DPV
- ISRA
- DEEC
- DREEC
- DRDR/SDDR
- Ministere en
charge de
l’Hydraulique
- Services
sanitaires

Indicateurs
objectivement
vérifiables
- Procédures mises
en place
- Nombre de
sensibilisation
- Nombre de
formation
- Nombre de
mission de
contrôle
- Périmètre délimité
et / ou clôturé

Moyens de
vérification
- Mise à jour des
procédures
- Rapport de
sensibilisation
- Rapport de
formation
- Rapport de
mission
- Liste de
présence
- Rapport de
mission de
contrôle
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation

Risques potentiels

-

-

-

-

-

destruction des
emballages vides
Mettre en place des
procédures de
respect des zones
d’applications :
interdiction de
circuler avec un
appareil d’épandage
phytosanitaire hors
des zones dédiées
Eviter d’épandage
les pesticides sur les
vivres et les
aliments
Choix d’appareils
adéquats pour
chaque traitement et
étalonnage des
appareils de
traitement
phytosanitaire
Formation des
agriculteurs à
l’étalonnage des
appareils de
traitements
Rotation des
cultures afin de
diminuer le taux de
parasitisme des sols
par les

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation

Risques potentiels

-

-

-

-

champignons, les
nématodes, etc.
Respect des
conditions
météorologiques
Délimiter et / ou
clôturer les
périmètres agricoles
Former les
applicateurs
Doter le personnel
d’équipements de
protection
individuelle (EPI) et
inciter à leur port au
complet
Mettre en place des
procédures de
respect des ports
des EPI
Former et
sensibiliser de façon
approfondie le
personnel de gestion
des pesticides sur
tous les aspects de
la filière des
pesticides ainsi que
sur les réponses
d’urgence
Proscrire les
contenants à grand

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
volume afin d’éviter
les transvasements
- Réduire l’exposition
des personnes aux
pesticides par le
choix des périodes
de pulvérisation
(information et
sensibilisation des
populations
riveraines)
- Enregistrement des
dates de traitements
et notification du
délai de réentrée
(DDR) et de la date
possible de récolte
- Eviter d’épandage
les pesticides sur les
vivres et les
aliments

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact
Utilisation des
pesticides
et
engrais

Transport
pesticides
engrais

des
et

Risques potentiels

Mauvaise qualité (LMR)
alimentaire du produit de
récolte si les conditions de
traitement phytosanitaires
ne sont pas respectées
(dose, type de produit,
fréquence de traitement,
rémanence, etc.)

- Contamination/pollution
des sols, sous-sols suite,
des eaux et eaux
souterraines à un
déversement accidentel

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Mettre en place de
procédures de
respect des doses de
pesticides et engrais
à appliquer lors des
traitements
- Mettre en place de
procédures de
respect des
consignes
d’utilisation des
pesticides et engrais
- Mettre en place de
procédures de
respect de la
procédure de
préparation de la
bouillie
- Sensibiliser et
former les
applicateurs au
respect des
itinéraires
techniques et
bonnes pratiques
agricoles
- Sensibiliser les
transporteurs et les
producteurs
- Définir un cahier de
charge pour les

Périodes de
mise en
œuvre

Phase
exploitation

Phase
d’exploitation

Responsable
de mise en
œuvre

- P2-P2RS

- P2-P2RS
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Acteurs du
suivi

- CERES
Locustox
- MAER
- DPV
- DRDR/SDDR
- ISRA
- MEDD
- DEEC
- DREEC
- Services
d’hygiène
- Services
sanitaires
- SAED
- SODAGRI
- ANCAR

-

DPV
MAER
ISRA
MEDD
DEEC
DREEC

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification

- Procédures mises
en place
- Nombre de
sensibilisation
- Nombre de
formation
- Nombre de
mission de
contrôle

- Mise à jour des
procédures
- Rapport de
sensibilisation
- Rapport de
formation
- Rapport de
mission
- Liste de
présence

- Nombre de
campagne de
sensibilisation
- Nombre de
formation des
acteurs

- Rapport de
sensibilisation
- Rapport de
formation
- Cahier de
charge validé
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation

Risques potentiels

- Contamination/pollution
de la faune et de la
flore, des écosystèmes
terrestres et aquatiques
et animaux domestiques
suite à un déversement
accidentel
- Contamination
accidentelle des
personnes chargées du
transport (Inhalation de
produit : vapeur,
poussière, risque de
contact avec la peau)

-

-

-

Stockage
pesticides
engrais

des
et

- Contamination/pollution
sols, sous-sols suite, des
eaux et eaux
souterraines suite à de
mauvaises conditions de
stockage
- Contamination/pollution
de la faune et de la
flore, des écosystèmes
terrestres et aquatiques

-

-

transporteurs
impliqués
Sensibiliser les
commerçants sur la
nécessité de
disposer d’une
déclaration
préalable
d’importation et
renforcement du
contrôle aux
frontières
Eviter l’assemblage
eau de boisson,
vivres et tenues de
travail avec les
pesticides et engrais
Eviter de confier le
transport des
pesticides et engrais
aux personnes non
averties
Sensibiliser /
éduquer les
commerçants et les
producteurs
Sensibiliser et
former les
utilisateurs aux
bonnes pratiques de
manutention

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

- DA

-

Phase
d’exploitation

-

DPV
ISRA
DEEC
DREEC
DRDR/SDDR
Ministère en
charge de
l’Hydraulique
- Services
sanitaires

Moyens de
vérification
- Liste de
présence

- Nombre de
sensibilisation /
Formation
- Nombre de
mission de
contrôle des
gérants de
boutiques

- Rapport de
formation
- Liste de
présence
- Rapport de
mission
- Existence de
Kits sur site
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

suite à de mauvaises
conditions de stockage
- Contamination à travers
contact avec les
différentes parties du
corps (la peau, les yeux
et la bouche) et par
renversement
occasionné par
l’exiguïté des lieux
- Inhalation et gênes
respiratoires pour les
revendeurs et les
gérants des magasins à
cause du mauvais
stockage (manque
d’aération)

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Mettre aux normes
les boutiques afin
d’éviter les
pollutions
- Eviter les
associations des
vivres avec les
pesticides dans les
points de vente
- Eviter la
conservation des
produits hors des
zones dédiées
- Assurer le suivi
sanitaire des gérants
des magasins
d’intrants
- Former / sensibiliser
les utilisateurs sur
les bonnes pratiques
de stockage
- Assurer le suivi de
la qualité des eaux
et du sol
- Aérer suffisamment
le magasin de
stockage
- Mettre aux normes
les zones de
stockage afin
d’éviter les
pollutions

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi
-

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Gestion
des
pesticides
obsolètes, des
contenants et
emballages
vides
(emballages
non
biodégradables)

Risques potentiels

- Contamination/pollution
sols, sous-sols suite, des
eaux et eaux
souterraines
- Contamination /
pollution des eaux
superficielles,
souterraines et des cours
d’eaux
- Contamination /
pollution de la faune et
de la flore, des
écosystèmes terrestres
et aquatiques
- Risques divers
(intoxication chronique
et aigüe, contamination
alimentaire et vivriers,
etc.) dus à une mauvaise
gestion notamment
lorsqu’ils sont détruits
(incinération) ou
réutilisés pour contenir
d’autres produits
alimentaires

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
- Disposer de Kits
absorbants sur les
sites
- Former et
sensibiliser de façon
approfondie le
personnel de gestion
des pesticides et
d’engrais sur tous
les aspects de la
filière déchets de
pesticides et engrais
ainsi que sur les
réponses d’urgence
- Mettre en place des
procédures de
respect des
procédures de
rinçage des cuves et
destruction des
emballages vides
- Collecter et détruire
de façon appropriée
les emballages au
niveau des points de
vente
- Acquérir des
incinérateurs (aux
normes) pour les
emballages vides
- Utilisation d’un
système adéquat

Périodes de
mise en
œuvre

En phase
d’exploitation

Responsable
de mise en
œuvre

- DPV
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Acteurs du
suivi

-

MEED
DEEC
DREEC
ISRA

Indicateurs
objectivement
vérifiables

- Procédures mises
en place
- Nombre de
sensibilisation
- Nombre de
formation
- Nombre de
mission de
contrôle

Moyens de
vérification

- Mise à jour des
procédures
- Rapport de
sensibilisation
- Rapport de
formation
- Rapport de
mission
- Liste de
présence
- Bordereaux de
suivi des
déchets
- Tableau de
bord du
système de
gestion des
déchets
- Existence
‘incinérateurs
sur les sites ou
d’un contrat
avec une
cimenterie pour
l’incinération
des déchets
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Risques potentiels

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation
pour le traitement
(par incinération)
des emballages de
pesticides
(l’incinération en
cimenterie
permettra de
détruire tous les
polluants
organiques
persistants - Pops)
- Elaboration de
procédures de
gestion des déchets
(collecte, tri,
transport et
élimination)
- Former les acteurs
sur la gestion des
contenants vides
pour une
élimination
sécuritaire et
renforcer les
capacités techniques
et logistiques du
centre de
décontamination de
la DPV
- Elaboration de
procédures de
gestion des déchets

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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Activités /
ressources
sources
d’impact

Mesures de
suppression, de
mitigation, de
compensation

Risques potentiels

-

-

-

-

(collecte, tri,
transport et
élimination)
Collecter et détruire
de façon appropriée
les emballages au
niveau des points de
vente
Procéder des achats
en gros des
produits, ce qui
diminue la quantité
des emballages
Informer /
sensibiliser les
agriculteurs sur les
méthodes
rationnelles de
destruction
Consulter un
médecin / toxicologue

Périodes de
mise en
œuvre

Responsable
de mise en
œuvre
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Acteurs du
suivi

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Moyens de
vérification
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7. Budget détaillé de la mise en œuvre du plan
Le budget prévisionnel des activités à mettre en œuvre dans le cadre du PGPP découle du besoin
de financement des différentes activités identifiées dans le plan. Il est décliné en termes de
lignes budgétaires, y compris la formation, l’acquisition de matériel et d’équipements, le
fonctionnement et le suivi-évaluation.
Le budget du présent PGPP est estimé à 187.200.000 (cent quatre-vingt-sept millions deux
cent mille francs CFA), conformément au tableau qui suit.
Tableau 25 : Budget prévisionnel estimatif de mise en œuvre des mesures de gestion intégrée
des pestes (MGIP)
Activités

Prix
unitaires
Total (XOF)
(XOF)
Mise en œuvre du PGPP avec suivi évaluation

Formation
des
bénéficiaires dans le
traitement et la
gestion des Pestes /
Pesticides
Appui
aux
producteurs
des
périmètres réalisés
ou
réhabilités
(acquisition d’EPI)
Appui aux éleveurs
pour la mise en
valeur de périmètres
de
cultures
fourragères
Etablissement
d’accords pour le
suivi et la mise en
œuvre du PGPP avec
les
structures
étatiques
(DPV,
DPC,
DEEC
DREEC, Direction
de la Santé Publique,
Instance régionale de
toxico- vigilance des
pesticides, CNGP,
DRDR, SDDR, INP,
PNLP, Structures de
santé, etc.) au niveau
décentralisé

Unité

Ateliers

Communes

Communes

Quantités

15

15

15

2.000 000

2.000 000

2.000 000

30 000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

30 000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

30 000 000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

30 000 000

Structures

10

3.000.000

Source de
finance

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES
– P2RS 2

Activités
Établissement
d’accords (appui à la
formation sur les
bonnes pratiques en
matière de gestion
des
pestes
et
pesticides) avec les
structures privées et
de la société civile
(ONG,
CERES
LOCUSTOX, etc.)
Facilitation de la
participation
des
producteurs à des
séances de formation
et de sensibilisation
(Accompagnement /
appui
des
producteurs locaux)
Contrat de suivi
externe avec la
DEEC / DREEC

Unité

Quantités

Prix
unitaires
(XOF)

Total (XOF)

15 000 000
Structure

Forfait

Forfait
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Source de
finance
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

Forfait

1

1

Forfait

PM

Sous total 1

10.000 000

Pris en compte
dans l’accord

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

145 000 000

Information / sensibilisation, renforcement des capacités des acteurs
Elaboration de fiches
techniques sur les
stratégies de luttes
alternatives

Diffusion
techniques

fiches

Formation
/
démonstration sur
les stratégies de
luttes alternatives

Forfait

1

Forfait

1

Sessions

3

1.000 000

1.000 000

2.000 000

2.000 000

2.000.000

6.000.000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
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Activités

Formation
Sensibilisation
revendeurs

Unité
/
des

Quantités

Sessions

3

Diffusion de liste des
pesticides
homologués
et
pesticides interdits
au Sénégal

Document

1000

Elaboration
et
diffusion de kit sur la
gestion
des
emballages

Forfait

Formation
des
agents de santé en
prise en charge des
intoxiqués par les
pesticides et engrais
Sensibilisation
/
vulgarisation
des
bonnes
pratiques
d’utilisation
des
pesticides et engrais
Diffusion
d’émissions
d’éducation
environnementale
Diffusion
d’émission
DPV

par

la

Prix
unitaires
(XOF)

Total (XOF)

2.000.000

6.000.000

10000

5.000.000.

1

3 000 000

3 000 000

Sessions

3

2 000 000

6 000 000

Forfait

1

3 000 000

3 000 000

Emission

12

50,000

Emission

12

PM

Sous total 2

600.000

600.000
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Source de
finance
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

33 200 000

Acquisition d’équipements, de produits et contrôle de l’environnement
Suivi de la mise en
œuvre des mesures
d’atténuation
Analyse de résidus
dans
l’environnement

Mission

Campagne

PM

Forfait

PM

Pris en compte
dans l’accord
avec DEEC

Forfait

Pris en compte
dans l’accord
avec CERES
plus haut

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
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Activités

Unité

Quantités

Prix
unitaires
(XOF)

Total (XOF)
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Source de
finance
et sociale du P2
P2RS

Collecte
et
décontamination des
emballages vides

Equipements
des
structures sanitaires
en kits de santé

Prise en charge des
intoxiqués par les
pesticides

Campagne

Régions

Forfait

Forfait

3

1

Forfait

Pris en compte
dans l’accord
avec DPV :
montant déjà
fixé

3 000 000

9 000 000

PM

PM

Sous total 3

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS

9 000 000

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PGPP

Suivi externe DEEC
– DREEC

Suivi externe DPV
(Nationale et Bases)

Montant global

Mission
Tous les 4
mois
Mission par
Campagnes
(3
campagnes :
saison
hivernale,
saison
sèche
chaude,
saison
sèche froide)
Sous total 4

9
(3 par
région)

9
(3 par
région)

PM

PM

Pris en compte
dans l’accord
avec DEEC

Pris en compte
dans l’accord
avec DPV déjà
fixé

PM

187.200.000

Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
Budget pour la
performance
environnementale
et sociale du P2
P2RS
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CONCLUSION
Le projet 2 du P2RS pour le Sénégal dans les régions de Matam, Tamba et Fatick, de par ses
activités d’aménagements hydroagricoles et autres, entraînera l’utilisation de pesticides pour
le contrôle des ennemis des cultures et d’engrais pour l’amélioration des rendements. C’est dans
ce cadre, qu’il est apparu nécessaire d’élaborer un PGPP pour s’aligner à la réglementation
nationale et aux exigences de la Banque africaine de développement.
L’analyse de l’état actuel de la gestion des pestes et d’utilisation des pesticides dans les régions
d’intervention du projet fait ressortir en autres les points suivants :
-

une insuffisance dans la connaissance des ennemis des cultures en général
une utilisation assez importante de produits non homologués et non contrôlés ;
un non-respect des normes d’utilisation des pesticides ;
un stockage anarchique des pesticides et engrais, même dans les magasins de stockage ;
une mauvaise utilisation des emballages vides ;
un risque élevé de contamination des sols, des eaux, des animaux et de l’homme.

Pour minimiser ces risques, le projet devra promouvoir la vulgarisation de technologies
innovantes n’utilisant pas ou très peu de pesticides, et ce, en étroite collaboration avec les
structures spécialisées des ministères en charge de l’agriculture, de l’environnement et de la
recherche ainsi que des structures privées intervenant dans le domaine. Le projet devra aussi
s’assurer de l’implication effective des structures étatiques et non-étatiques compétentes dans
la gestion des pesticides par un bon suivi-appui des producteurs sur place à travers la signature
d’accords et de la mise en synergie des ressources entre les différents projets et programmes
existants dans la zone d’intervention.
Le circuit actuel d’approvisionnement et de distribution
des pesticides est pour l’essentiel anarchique et peu respectueux des règles de sécurité. Les
structures étatiques en charge du contrôle de l’utilisation des pesticides saisissent des produits
contrefaits et non homologués aux frontières et sur les chemins d’entrées officiels. Cependant,
et avec la porosité des frontières, dans un contexte d’insécurité accrue, ces structures manquent
de moyens techniques et de ressources humaines notamment en effectif pour couvrir l’ensemble
du territoire. Quelques vendeurs agréés de pesticides affirment que les producteurs préfèrent
acheter des produits non homologués car ils sont moins chers et c’est ce que la plupart des
producteurs confirment. Les ventes se font quelques fois dans les marchés hebdomadaires.
Le contrôle de la qualité des pesticides utilisés, et la quantification de leurs résidus dans
l’environnement et dans les produits de la récolte ne sont pas systématiques.
Le projet doit également privilégier le renforcement des capacités techniques des agents de
l’Etat, notamment de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV, DRDR, SDDR, Santé,
etc.), et l’appui aux services déconcentrés et instances régionales de toxico – vigilance des
pesticides pour une mise en œuvre concertée du plan de gestion.
Ainsi, la présente étude démontre à suffisance la nécessité
de mise en œuvre effective et
concertée du plan de gestion des pestes, des pesticides (PGPP) pour atténuer/éviter les risques
d’impacts nocifs des activités du projet et de l’exploitation sur l’environnement biophysique et
humain.
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Le coût prévisionnel des mesures proposées dans le PGPP s’élève à cent quatre-vingt-sept
millions deux cent mille (187.200.000) FCFA. Ce budget couvre la gestion des pesticides, le
renforcement des capacités des acteurs institutionnels et des producteurs, l’amélioration des
systèmes d’approvisionnement et le suivi-évaluation.
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Annexe 1 : Synthèse des consultations des parties prenantes
Catégorie de
Parties
Prenantes
Autorités
Administratives

-

Services
Techniques de
l’Etat

-

Constats

Région de Matam
Préoccupations et Craintes

Attentes

Le projet est connu de l’Administration
(soit
à
travers le parcours antérieur
de l’autorité qui l’a connu
dans une autre région où
l’autorité a servi avant Matam
Un manque d’implication de
l’autorité surtout pendant
l’exécution des activités
Une utilisation faible des
pesticides au vu de leur accès
difficile (cherté du prix)
C’est un projet important
cadrant parfaitement avec la
politique de l’Etat en milieu
rural en matière d’emploi et d’appuis
aux
activités
économiques en milieu rural

Les pesticides constituent
un problème pour les
autorités du fait de
l’existence de produits
non
homologués
incontrôlables, situation
aggravée par la présence
de la frontière et des
marchés hebdomadaires
où les produits sont
écoulés et du fait du
niveau d’ignorance des
populations qui ne sont
pas souvent conscientes
de leur dangerosité
L’absence
du
Département de Ranérou
dans le ciblage du
programme alors que c’est
le département le plus
pauvre et le plus démuni
en intervention de la
Région de Matam

C’est un projet important
Le principal ravageur des
cultures est la chenille

La
prolifération
des pesticides non autorisés
ou inconnus dans les lieux

Recommandations

Une plus grande implication des autorités administratives
dans tout le cycle de vie du
projet en commençant par
leur information
Profiter du deuxième projet
pour
corriger
les
manquements
constatés avec le premier

-

Une
plus
grande implication des STE
dans le Programme à -

Impliquer davantage l’autorité
administrative qui a le rôle de
suivre, encadrer et accompagner
le projet afin de rendre compte à
la Hiérarchie et d’anticiper ou
gérer les problèmes de son
ressort
Elaborer un bon plan de gestion
des pestes et pesticides avec des
activités de formation, de
sensibilisation et de mise à
disposition et vulgarisation des
équipements de protection pour
les populations et acteurs en
contact avec les pesticides
Impliquer les différents services
techniques et les programmes
sectoriels de développement
intervenant dans le monde rural
et qui appuient souvent les
producteurs et les ménages
(PRODAM, PADAER, Comité
régional pour la Sécurité
alimentaire…)
Impliquer les STE et les
programmes de développement
Elaborer un bon plan de gestion
des pestes et pesticides
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-

-

-

-

-

légionnaire d’automne et les
oiseaux granivores
Dans l’ensemble il n’y a pas
une
grande
culture
d’utilisation des produits
phytosanitaires : ce sont
surtout les engrais chimiques
qui sont utilisés par la
population, ce sont seulement
les organismes comme la
SAED et les projets qui les
utilisent mais les traitements
individuels privés ne sont pas
importants
Les services de l’Etat comme
le service d’hygiène les
utilisent pour les traitements
des gites larvaires, les
aspersions domiciliaires
Il se pose un problème de leur
stockage car les magasins de
stockage
n’existent
pas
souvent ou sont de faible
capacité
Certains services ont des
problèmes pour stocker les
produits obsolètes ou périmés
et les emballages
Les
équipements
d’élimination des déchets
issus des pesticides ne sont
pas disponibles au niveau
régional

-

-

-

de ventes comme les
marchés hebdomadaires
Le manque de rigueur des populations
dans
la
manipulation
des
pesticides
Le non-respect par les
populations
et producteurs
des
enseignements tirés des
formations
et
des
campagnes
de
sensibilisation
L’automédication
pratiquée
par
les
producteurs individuels
Le manque de magasins
de stockage
Les importantes quantités
de produits chimiques
existant
encore
et
distribués lors de la
pandémie du Covid-19 et
qui ne sont pas stockés
dans les règles de l’art.
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l’occasion du deuxième projet
La
signature
de
convention
et
de
protocoles avec les STE et leur respect par le
programme
La contribution du
projet
dans l’équipement pour gérer
les pesticides à l’image
du projet de la FAO
La capacité des STE
pour mieux encadrer er
suivre le programme
afin de pérenniser ses
activités
pour
le
changement structurel
voulu dans les différents
secteurs d’activités et
l’emploi pour les jeunes
et les femmes.

Faire
la
promotion
des
pesticides et engrais chimiques
en concomitance avec les
pesticides bio
Respecter le calendrier cultural
et l’harmoniser pour éviter les
attaques isolées et concentrées
sur une région
Sensibiliser les privés dans le
respect des doses et des
itinéraires d'utilisation des
produits chimiques (engrais et
pesticides)
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Collectivités
Territoriales

-

Le manque d’implication des
STE dans les activités du
projet.
Le projet a impliqué les Collectivités territoriales au
début dans le ciblage et
l’identification
des
bénéficiaires ; cependant, il les a moins impliquées par la
suite.
-

La faiblesse du niveau d’utilisation des produits
face aux nombreuses
attaques l’utilisation
Le niveau d’équipement
faible pour lutter contre
les attaques de cultures
La non implication des
collectivités dans la lutte
-

Populations,
Bénéficiaires et
Producteurs

-

Manque de formation et
d’encadrement
des
producteurs ou bénéficiaires
Les pesticides ne sont pas
utilisés de façon importante,
ce sont les engrais que les
producteurs utilisent mais ne
sont pas souvent accessibles
du fait de leur coût ou de leur
raréfaction

-

-

-

L’abondance des oiseaux granivores
L’abondance des attaques
aux cultures maraichères
L’ignorance
des
populations par rapport aux solutions pour les
attaques des cultures
La cherté des produits phyto et engrais
Mauvaise qualité des
équipements
du
programme
(moulins,
décortiqueuses …)
Fréquence des pannes et
lenteur des dépannages
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Le changement dans la
démarche d’implication
des collectivités locales
La
signature
de
convention avec les
collectivités territoriales
dans le cadre du projet 2
du P2RS
L’implication de tous
les acteurs, notamment
les nombreux GPF et les
jeunes
L’octroi de plus de
moyens
pour
les
Collectivités.
Appui du projet à
l’accès
à
un
financement adéquat et
adapté au niveau de vie
des bénéficiaires
Appui à la formation en
gestion des plateformes
multifonctionnelles
Mise en place de
plateformes avec des
équipements de bonne
qualité.

-

-

-

-

La participation du projet dans
le budget des collectivités afin
de l’accompagner
L’octroi
de
financements
adaptés au niveau de vie des
populations et des activités et
capacités financières des GPF
La formation des GPF et GIE en
gestion de projet, de plateformes
et d’équipements collectifs
La formation complète et
permanentes des meuniers et
gestionnaires des comités.
Faciliter l’accès aux engrais
Mieux former les producteurs
dans la maitrise des produits
phytosanitaires par rapport aux
attaques
Elaborer des pratiques efficaces
de lutte contre les oiseaux
granivores qui sont un fléau
pour les agriculteurs vivriers.
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-

Catégorie de
Parties
Prenantes
Autorités
Administratives

-

-

Services
Techniques de
l’Etat

-

Constats
Le projet est un très bon
projet qui répond à la
politique de l’Etat dans
presque tous les domaines de
l’économie en milieu rural
C’est un projet à encadrer et à
appuyer ; mai
malheureusement l’autorité
administrative n’a pas eu la
visibilité nécessaire pour joue
son rôle
Le projet est inconnu des
autorités administratives à un
moment de son
développement
L’utilisation des pesticides
n’est massive que dans les
programmes de certains
organismes comme la DPV,
la SODEFITEX, la SAED ;
or ces derniers respectent et
font respecter les bonnes
pratiques d’utilisation des

Manque de réactivité des
coordonnateurs
et
personnes ressources du
programme face aux
sollicitations
des
bénéficiaires quand il y a
des pannes.
Région de Tambacounda
Préoccupations et Craintes

-

-

-

-

Le manque d’implication
de l’autorité
La gestion des pesticides
car leur stockage est
défectueux du fait de
manque d’espace, de
présence d’emballages,
La présence de pesticides
non autorisés et achetés
par les producteurs

-

Le manque
d’équipements de
stockage des pesticides et
engrais
Le non respect du
calendrier cultural dont
une partie est due à la
péjoration climatique

-

Attentes
Rectifier la démarche
du projet avec le
deuxième qui va arriver
en impliquant
davantage l’autorité
administrative et les
STE en même temps
que les collectivités
territoriales

Recommandations
-

-

-

Le respect du calendrier cultural par les
producteurs afin de
limiter l’ampleur des
attaques
Mieux équiper les
organismes de lutte

Impliquer l’autorité
administrative dès le départ et
l’informer de la marche du
projet par des rapports
d’activité et l’organisation de
tournées dans les zones
d’intervention en collaboration
avec tous les acteurs et
institutions à impliquer
Remettre la gestion et la
gouvernance du projet entre les
mains d’institutions formelles
comme les STE qui en assurent
la tutelle
La signature de conventions
cadre avec le niveau central des
STE et de conventions
spécifiques avec leurs
démembrements au niveau
régional et départemental pour
rendre la collaboration plus
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-

-

Collectivités
Territoriales

-

-

pesticides par leurs
interlocuteurs (relais,
producteurs de coton…)
Les privés isolés n’utilisent
les pesticides qu’à faible
échelle dans leurs périmètres
et ont des pratiques souvent
déplorables en matière de
pesticides, même s’ils sont
conscients du danger
Les pesticides utilisés par la
DPV sont souvent ceux qui
luttent contre les attaques de
la principale culture qui est le
maïs alors pour la
SODEFITEX ce sont les
pesticides qui luttent contre
les ravageurs de la culture du
coton qui sont assez
nombreux (Cf. Compte
Rendu avec SODEFITEX)
Elles n’ont aucune emprise
sur les pesticides mais ont des
programmes de distribution
d’engrais qui sont souvent
stockés dans des magasins
tout-venants parce qu’il
arrive qu’on y stocke aussi
des vivres à distribuer
Le manque d’impliquer des
collectivités dans le
programme surtout après le
début

-

-

-

-

Le non respect par les
producteurs privés isolés
des prescriptions du
formateur dans
l’utilisation des pesticides
et des engrais
Le manque d’intégration
des activités du
programme dans les PDC
des Communes

Le risque que le
deuxième projet soit
managé en excluant
l’implication des
collectivités territoriales
qui les sont les entités à
piloter ou à contribuer au
pilotage du
développement local en
vertu de l’acte 3 de la
Décentralisation
Le mode de ciblage et de
priorisation des villages

-

-

-

-
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contre les ennemis des
cultures (DPV ; SAED)
Augmenter les moyens
humains et développer
la recherche pour les
organismes engagés
dans la lutte contre les
ennemis des cultures

Faire revenir les
collectivités
territoriales dans la
gouvernance du
programme dans le
deuxième projet
Signer des conventions
et protocoles avec les
collectivités
territoriales
Renforcer et impliquer
les collectivités dans la
filière des pesticides

-

-

-

opérationnelle au niveau
d’intervention du programme
Contribuer au renforcement de
toutes les parties prenantes à
niveau local dans le cadre de
leur implication dans le
programme
Former des comités de gestion à
briefer sur le projet pour leur
appropriation des activités du
projet

Impliquer les collectivités dans
la formation et la sensibilisation
sur les pesticides et engrais
Créer des locaux de stockage
des pesticides et des engrais
Promouvoir la collecte
conventionnée de déchets
chimiques dans les Communes
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-

Populations,
Bénéficiaires et
Producteurs

-

-

-

-

Le programme a échappé au
contrôle et au suivi des
collectivités et les
bénéficiaires ont reçu leur
appui directement des mains
de personnes ressources
choisies par le projet
Le manque d’encadrement et
de suivi.
C’est un projet important
dont les réalisations soulagent
les populations bénéficiaires
mais ses activités ne
réussissent pas comme il se
devait
De nombreux bénéficiaires
sont laissés en rade à cause
d’un mauvais ciblage
Le manque de suivi et
d’encadrement des
réalisations par les STE et les
collectivités
La défectuosité de beaucoup
de réalisation (notamment les
aménagement
hydroagricoles)
La population ne maîtrise pas
la lutte contre les attaques en
dehors des producteurs
encadrés par les grands
projets (SAED,
SODEFITEX, DPV) : le
producteur individuel ou
privé tâtonne dans

et ménages bénéficiaires
qui n’est pas validé par
les Communes, les STE
et l’’autorité
administrative

Le faible niveau
d’utilisation et d’accès
aux pesticides alors que
les attaques sont
nombreuses
L’accès difficile aux
engrais à cause de leur
cherté
La méconnaissance des
populations par rapport
aux pesticides efficaces
et autorisés contre les
attaques
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par la mise à
disposition de magasins
de stockage dédiés et
d’équipements pour les
populations.

-

-

Livrer aux populations
des produits et
matériels de bonne
qualité dans le projet 2
du P2RS
Fournir de plus de
moyens

-

-

-

Former les producteurs
individuels en utilisation des
pesticides contre les attaques
des cultures maraichères
Faciliter l’accès aux engrais
Elargir les champs d’activités
du projet en renforçant et
corrigeant les acquis du premier
projet
Renforcer l’encadrement des
producteurs et bénéficiaires du
projet dans toutes les activités
du programme lors du
deuxième projet
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-

Acteurs
rencontrés
Autorités
Administratives
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l’utilisation des pesticides et
souvent des engrais
L’utilisation des pesticides
par la population est
marginale et très limitée.

REGION DE FATICK
Constats, craintes, attentes et préoccupations
-

Ce n’est pas important de décrier toujours la qualité des matériaux ;

Recommandations
-

Services
Techniques de
l’Etat

-

La DRDR a signé un protocole avec le P2RS pour le suivi des travaux et ce
protocole a été respecté du début à la fin ;
Le programme a mis en place des coopératives de producteurs de semences
comme les coopératives de Fimela, Diofor, Fayine, Djilor et Toubacouta ;
Les producteurs sont appuyés en engrais (NPK et urée) et en labour (location de
tracteurs) ;
L’utilisation de pesticides est trop marginale ;
Les engrais sont vendus par la SPIA ;
Les pesticides utilisés sont les le dichlomof, le deltametrine et chlorfuban
(liquides) et le propocur (poudre) ;
Les résidus sont mis dans les puisards puis brulés ;

-

Contrôler les matériaux livrés pour
l’aménagement des périmètres ;
Impliquer les services de l’Etat dans la
gestion des déchets ;
Insister sur le contrôle pour avoir des
ouvrages de qualité ;
Impliquer les services techniques pour une
meilleure gestion du projet ;
Maintenir et améliorer les activités de la
première phase.
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Populations,
Bénéficiaires

-
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REGION DE FATICK
La pèche est l’activité principale au niveau de la zone mais il y a aussi l’élevage et
l’agriculture.

-

-

Aider et former les jeunes sur la
valorisation des produits halieutiques ;
Mettre en place des unités de
transformation pour les femmes ;
Il faut une adduction d’eau pour les îles
pâturages qui sont des parties du terroir
villageois inhabitées mais pleines de
pâturages ;
Connecter les différentes îles pour le
développement.
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Annexe 2 : Liste des produits homologués
-

Liste globale des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides, 2020
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Liste positive de la 5eme session extraordinaire du comité Sahélien des pesticides
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Annexe 3 : Termes de référence de la mission
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Annexe 4 : Liste des experts ayant participé à l’étude
Momar SOW

Environnementaliste, Chef de mission

Moustapha
NDIAYE
Moumouni Nouhou
Abdou
Awa Diouf SYLLA

Ingénieur du Génie Rural, Expert en Irrigation, Aménagements
hydroagricoles, Infrastructures rurales, Responsable technique
Environnementaliste, Ingénieurs des Eaux et Forêts, Spécialiste
Aménagiste et Gestion Intégrée des Forêts et Territoires
Environnementaliste, Chercheuse, Formatrice, Coordonnatrice de
la mission
Socio-économiste, Responsable consultation des parties prenantes

Ely SY

