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RESUME EXECUTIF 
 
Dans le cadre du Partenariat Pays (CPP), La République de Guinée a obtenu l’accord de 
financement du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en GUINEE (PDACG) 
avec le Groupe de la Banque mondiale pour la période 2018-2023. L’objectif de 
développement du PDACG est d’augmenter l'investissement privé dans l'agriculture 
commerciale et accroître les quantités de produits agricoles commercialisés et exportés. Il 
s’exécute à travers les cinq (5) composantes ci-après. 

• Composante 1 : Amélioration de l'accès aux marchés; 

• Composante 2 : Promotion des investissements privés dans l'agriculture commerciale 
et l'agro-alimentaire ; 

• Composante 3:Development institutional;  

• Composante 4 : Intervention en cas d’urgence ; 

• Composante 5 : Coordination et gestion du projet 
 

Le projet PDACG sera concentré sur les chaînes de valeur et les pôles géographiques pouvant justifier 
les résultats attendus à court et moyen termes avec pour objectif central l’augmentation rapide de 
l’exportation de produits à hautes valeurs ajoutées et transformés ainsi que leur disponibilité sur les 
grands marchés de consommation du pays (en particulier Conakry et les pôles miniers). 
 
Les activités de la Composante 1 « Amélioration de l’accès aux marchés » (sous composantes 
« Infrastructures de transport et de mise en marché ») et de la Composante 2 « Promotion des 
investissements privés dans l'agriculture commerciale et l'agro-alimentaire» (sous-composante 
« Appui aux investissements privés ») pourraient avoir à la fois des retombées positives sur 
l’économie et la population guinéenne toute entière et notamment celle des zones cibles , mais 
aussi des effets négatifs, sur leur  situation environnementale. L’évaluation de ces impacts s’avère 
d’une impérieuse nécessité afin d’optimiser les bénéfices environnementaux et sociaux qui 
pourront résulter de la réalisation des investissements prévus. Il s’agit notamment des conditions 
de protection de l’environnement présentes et futures ainsi que les effets durables du 
développement liés à l’exploitation des terres et à l’équilibre des écosystèmes. Des dispositions 
efficaces devront être envisagées pour palier à tout risque de dégradation des milieux biophysiques 
et des désagréments sur le bien-être et les propriétés des populations, dont beaucoup vivent en 
dessous du seuil de pauvreté, particulièrement en milieu rural affecté 
 
La mise en œuvre du projet qui s’articule sur le développement des 4 filières (anacarde, fonio, fruits et 
légumes et viande) pouvant nécessiter la gestion des pestes à travers plusieurs options y compris 
l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Dans l'optique de prévenir, minimiser et d'atténuer 
les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de l’utilisation de ces pesticides, il importe 
de préparer un Cadre de Gestion des Pestes et pesticides  (CGPP) afin de promouvoir une gestion 
intégrée des pestes (basée sur des méthodes de contrôle biologique ou environnementales des 
nuisibles) et réduire la gestion des pesticides chimiques tout en encadrant leur usage et leur gestion, 
conformément à la politique nationale et aux exigences de la politique opérationnelle OP 4.09 de la 
Banque mondiale. 
 
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, le CGPP est conçu pour minimiser les 
effets potentiels négatifs sur la santé humaine, animale et l’environnement pouvant en découler, et 
pour promouvoir la gestion intégrée des pestes.  
 
Au plan législatif et réglementaire, plusieurs textes sont élaborés au niveau sous régional et national 
concernant la gestion, l’utilisation, l’agrément et le contrôle des produits phytosanitaires. Toutefois, 
lesdits textes juridiques sont très peu diffusés et mal connus du public ; ce qui se traduit par la 
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circulation de certains produits contenant les matières actives incriminées. Différentes actions ont été 
menées par le Gouvernement en vue de contrôler l'importation et l'utilisation de pesticides contenant 
des matières actives dangereuses. 
 
La gestion des pestes et pesticides  interpelle plusieurs catégories d’acteurs dont les rôles et les modes 
d’implication ont des impacts qui peuvent influer de façon différenciée sur l’efficacité de la gestion au 
plan environnemental et sanitaire : les Ministères en charge de l’Agriculture ; de l’Élevage ; de la 
Pêche ; de l’Environnement ; de la Santé ;  le Comité de Gestion des Pesticides en Guinée (CGPG) ; les 
Communautés Locales ; les Opérateurs Privés ; les Laboratoires de recherche; les Organisations de 
Producteurs.  

 
Plusieurs stratégies sont développées dans la lutte contre les pestes et seront donc poursuivies, 
encouragées et étendues dans le cadre de ce projet. Il s’agit de : 

 
• la lutte préventive : un programme intégré de lutte préventive s'effectue en 5 étapes : avant 

tout, (1) éviter d'attirer les insectes et (2) les empêcher d'entrer dans le domaine ; ensuite, (3) 
faire en sorte qu'on puisse déceler leur présence. Enfin, si on en trouve, (4) en circonscrire 
l'infestation et (5) les éliminer. 

• la lutte curative : Méthode de lutte visant à soigner une plante déjà malade ou attaquée par 
un ravageur. Pour réaliser une lutte curative raisonnée il faut associer plusieurs opérations: - 
des interventions préparatoires au traitement, - des traitements chimiques raisonnés, - des 
opérations de suivi évaluation du traitement. 

•  et la lutte intégrée : ou protection intégrée est définie comme étant la « conception de 
la protection des cultures dont l'application fait intervenir un ensemble de méthodes 
satisfaisant les exigences à la fois écologiques, économiques et toxicologiques en réservant la 
priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels de limitation et en respectant les 
seuils de tolérance ». 

 
Le circuit de distribution et de commercialisation des pesticides repose à la fois sur des structures 
privées professionnelles qui sont agréées et sur la vente informelle. Des statistiques de la 
consommation ne sont pas disponibles au niveau de la commande publique ; toutefois, ces données 
nécessitent d’être actualisées. Le contrôle de la conformité des pesticides par rapport à leur étiquette 
est l'un des contrôles dits prioritaires. Des laboratoires de contrôle existent. Toutefois, ils sont 
confrontés à des contraintes d’équipements et de consommables. 
 
Les pesticides sont parfois utilisés de façon incontrôlée, ce qui pose fondamentalement un problème 
d’information et de sensibilisation. Les producteurs agricoles ne disposent pas en général de magasins 
appropriés de stockage des pesticides. La plupart des usagers privés, y compris les populations, 
ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes méthodes alternatives 
notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. D’où la nécessité du renforcement des 
capacités, concernant notamment la formation sur l’utilisation  des pesticides et les méthodes 
alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti-vectorielle et de défense des cultures. 
 
Aussi, pour renverser ces tendances négatives concernant les limites de la gestion rationnelle des 
pestes et des pesticides dans le cadre du projet, le Pays dispose d’un plan d’action préparé dans le 
cadre du PASAG qui permettra d’initier un processus, et d’appuyer la réponse nationale dans ce 
domaine. Ce plan met l’accent sur la promotion des méthodes de contrôle biologique ou 
environnemental des nuisibles, en vue d’une réduction de la dépendance aux pesticides chimiques de 
synthèse, et un meilleur encadrement de l’acquisition, manutention et usage desdits pesticides 

chimiques lorsque nécessaire. 
 
L’évaluation des coûts du CGPP figure dans le tableau 1 ci-dessous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_des_cultures
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
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Objectifs Activités proposées Coût (USD) 

Objectif 1 : Renforcer le 
cadre institutionnel et 
juridique de gestion des 
pestes et pesticides 
 

• Organiser des ateliers de partage du CGPP, en rapport avec 
le CNGP (niveaux national,  régional, préfectoral) 

50 000 

• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et pesticides,  
élaborer des textes d’application et les vulgariser  

50 000 

Objectif 2 : Promouvoir les 
méthodes de lutte intégrée 
et l’usage des bio-pesticides 
pour minimiser l’usage des 
produits chimiques 

• Appuyer la recherche sur la lutte alternative 200 000 

• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées de lutte 
intégrée et l’usage des bio-pesticides 

100 000 

 
Objectif 3 : Renforcer les 
capacités opérationnelles de 
gestion des pestes et des 
pesticides 

• Élaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles et 
énumération des mauvaises pratiques clés à proscrire 

50 000 

• Construction de magasins de stockage aux normes dans les 
préfectures (y compris les produits obsolètes et les 
emballages  vides) 

500 000 

• Assurer une dotation des Kits d’intervention d’urgence et 
de protection aux organisations des producteurs agricoles 
(national, régional et préfectoral) 

300 000 

• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et 
d’emballages vides, appui à leur collecte et sécurisation 
dans des magasins aux normes 

100 000 

• Acquisition de presses pour les contenants métalliques et 
en plastiques pour broyage et recyclage 

200 000 

• Réaliser une étude de mise en place d’un projet 
d’élimination des stocks de pesticides obsolètes et des 
emballages vides 

50 000 

Objectif  4 : Former les 
principaux acteurs sur les 
usages des pesticides et des 
méthodes alternatives 

• Assurer la formation des  agents techniques (acteurs 
institutionnels) intervenant dans les pesticides 

100 000 

• Assurer la formation  des producteurs agricoles 
(organisations de producteurs et membres) 

200 000  

Objectif  5 : Sensibiliser les 
populations sur les risques 
liés aux pesticides 

• Organiser des séances d’information des populations sur 
les dangers liés aux pesticides et sur la prévention des 
intoxications liées aux pesticides 

100 000  

Objectif 6 : Renforcer les 
capacités de contrôle, 
surveillance, de suivi et de 
prise en charge des cas 
d’intoxication liés aux 
pesticides 

• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et autres) en 
équipement et consommables d’analyse et de contrôle 
(des produits (formulation, concentration, etc.) et des 
résidus (pollution, contamination, etc.) 

500 000 

• Appuyer les structures du SNPV et le CNPG dans la 
supervision et le suivi de la mise en œuvre du CGPP (usages 
des pesticides, cas d’intoxication, alerte, pollution) 

200 000 

• Appuyer l’installation et l’équipement de centre 
antipoison pour les cas d’intoxication (cas d’intoxication et 
prise en charge) 

 
300 000 

TOTAL  3 000 000  
(USD) 

 
Dans la préparation de la mise en œuvre du présent CGPP, le PDACG  va organiser un atelier de 
préparation et de partage du présent plan, ce qui permettra de préparer un plan d'action 
opérationnel  dans la zone d’intervention du projet; définir la charte des responsabilités dans la 
coordination, la mise en œuvre et le suivi du plan d’action.  
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Le suivi national sera assuré par le SNPV-DS (supervision opérationnelle). Il impliquera aussi : la 
Direction Nationale de l’Environnement (suivi environnemental) ; la Direction Nationale de la Santé 
(Suivi sanitaire) ; la Direction Nationale de l’Elevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales) ; la 
Direction Nationale de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 
Dans les zones cibles du projet le suivi régional sera assuré par les SRPV-DS (suivi de proximité) et 
impliquera aussi : les Directions Régionales de l’Environnement (suivi environnemental) ; les Directions 
Régionales de la Santé (Suivi sanitaire) ; les Directions Régionales de l’Elevage (suivi de l’impact sur les 
ressources pastorales) ; les Directions Régionales de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources 
halieutiques). 
 
Le suivi préfectoral sera assuré par les SPPV-DS (suivi de proximité) et impliquera aussi : les Directions 
Préfectorales de l’Environnement (suivi environnemental) ; les Directions Préfectorales de la Santé 
(Suivi sanitaire) ; les Directions Préfectorales de l’Élevage (suivi de l’impact sur les ressources 
pastorales) ; les Directions Préfectorales de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 
Une évaluation sera effectuée annuellement. Le coût du CGPP à l’échelle nationale est évalué 
globalement à 3 000 000 USD, avec un plan d’action prioritaire pour un montant de 1 600 000 USD sur 
5 années qui serot réajustés au besoin. 
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1. INTRODUCTION  
 
Dans le cadre du Partenariat Pays (CPP), La République de Guinée a obtenu l’accord de 
financement du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en GUINEE (PDACG) 
avec le Groupe de la Banque mondiale pour la période 2018-2023. L’objectif de 
développement du PDACG est d’augmenter l'investissement privé dans l'agriculture 
commerciale et accroître les quantités de produits agricoles commercialisés et exportés. Il 
s’exécute à travers les cinq (5) composantes ci-après. 

• Composante 1 : Amélioration de l'accès aux marchés; 

• Composante 2 : Promotion des investissements privés dans l'agriculture commerciale 
et l'agro-alimentaire ; 

• Composante 3:Développement  institutionnel;  

• Composante 4 : Intervention en cas d*urgence ; 

• Composante 5 : Coordination et gestion du projet 
 

Le projet PDACG sera concentré sur les chaînes de valeur et les pôles géographiques pouvant justifier 
les résultats attendus à court et moyen termes avec pour objectif central l’augmentation rapide de 
l’exportation de produits à haute valeurs ajoutée et transformés ainsi que leur disponibilité sur les 
grands marchés de consommation du pays (en particulier Conakry et les pôles miniers). 
Les activités de la Composante 1 « Amélioration de l’accès aux marchés » (sous composantes 
« Infrastructures de transport et de mise en marché ») et de la Composante 2 « Promotion des 
investissements privés dans l'agriculture commerciale et l'agro-alimentaire  » (sous-composante 
« Appui aux investissements privés »).  
 
La coordination de la mise en œuvre du PDACG sera assurée par une Unité de Coordination et de 
Gestion du Projet (UCGP), appuyée par quatre antennes régionales, trois agences d’exécution dans les 
départements partenaires et des activités liées au suivi-évaluation. 

 
1.1. Contexte du Pays 
 
La Guinée est dotée de terres agricoles riches, un climat fertile avec des précipitations abondantes, un 
réseau fluvial important plein de ressources halieutiques, 320 km de réseau côtier et d'importants 
gisements de bauxite et de minerai de fer. En dépit de ces actifs en ressources naturelles, le pays reste 
l'un des plus pauvres et les moins développés dans le monde, se classant 156ème sur 169 pays sur 
l'indice de développement humain des Nations Unies. Seulement 2% de la population rurale a accès à 
l'électricité. En outre, l'incidence de la pauvreté a augmenté, passant de 49,2% en 2002 à 58% en 2010. 
De même, la croissance économique a fortement ralenti depuis 2008, et est aujourd'hui négative per 
capita. 
 
1.2. Contexte Sectoriel et Institutionnel 
 
L’environnement institutionnel actuel du secteur agricole est caractérisé par l’existence de quatre 
ministères en charge du développement rural d’une part, et d’autre part les organisations des 
producteurs dont entre autres la Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée 
(CNOP-G), la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) et l’Agence Nationale de Développement Agricole 
et de Sécurité Alimentaire (ANDASA). Au plan stratégique, le secteur agricole reste aligné sur le 
troisième Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP3 - 2013-2015), adopté en mai. Il 
guide toutes les actions de développement socioéconomique du pays.  
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Le DRSP 3 s’appuie sur le Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) 
pour la période (2013-2017), élaboré au titre du PDDAA (CAADP) de l’Union Africaine. L’objectif du 
PDDAA est d’amener chaque pays africain à allouer au moins 10 % de son budget public national à 
l’agriculture et à atteindre une croissance annuelle de 6 % dans le secteur de l’agriculture, comme 
convenu par tous les États africains lors de la Déclaration de Maputo (2003). 
 
L’économie guinéenne est dominée par l’exportation minière et l’agriculture. L'agriculture représente 
environ 20% du PIB. La mise en œuvre en cours du programme économique et financier 2012-2014, 
qui bénéficie du soutien de la Facilité élargie de crédit du FMI, a contribué à réduire le déséquilibre 
macroéconomique. En 2012, malgré la crise internationale, l’activité économique est restée forte, 
soutenue par l’accélération des investissements dans l’activité économique et le secteur minier. Le PIB 
réel a augmenté de 3,9% en 2011 et s’est situé à 3,8% en 2012, par rapport à 1,9% en 2010. Cependant, 
en raison d’une combinaison de chocs exogènes et de retards enregistrés dans les investissements 
miniers, couplés à des facteurs politiques endogènes, la croissance du PIB réel a connu un 
ralentissement en 2013 pour se situer à 2,5%. En parallèle, le taux d’inflation est tombé à 10,5% en 
2014 contre 12,8% en 2012 grâce à une politique monétaire prudente de la banque centrale et à la 
résilience de l’économie aux chocs exogènes.  
 
Par ailleurs, les sols en Guinée sont pour la plupart naturellement propices à l’agriculture. On s'attend 
à ce que les nouveaux grands projets agricoles prévus par le gouvernement, permettent d'améliorer 
considérablement les perspectives de croissance du PIB au cours des 5 prochaines années. Dans ce 
contexte prometteur, il est à noter que la Guinée fait face à de grands défis pour inscrire son capital 
agricole dans le développement durable, en termes de cadre juridique et institutionnel et de capacités 
adéquates des parties prenantes à mieux gérer et superviser le secteur. Ces défis, qui sont énumérés 
ci-dessous, s’étendent tout au long des filières de l'Industrie agricole, se traduisant en termes 
d’impacts sociaux et environnementaux; de collecte, gestion et distribution des recettes, ainsi que 
d’investissement de ces revenus pour le bénéfice des agriculteurs et du pays tout entier. 
 
L’exploitation et le développement des activités agricoles pourrait avoir à la fois des retombées 
positives sur l’économie et la population guinéenne toute entière, mais aussi des effets négatifs, sur la 
situation environnementale du pays. L’évaluation de ces impacts s’avère d’une impérieuse nécessité 
afin d’optimiser les bénéfices environnementaux et sociaux qui pourront résulter de la réalisation des 
investissements dans le secteur agricole. Il s’agit notamment des conditions de protection de 
l’environnement présentes et futures ainsi que les effets durables du développement lié à 
l’exploitation des terres et à l’équilibre des écosystèmes. Des dispositions efficaces devront être 
envisagées pour pallier à tout risque de dégradation des milieux biophysiques et des désagréments sur 
le bien-être et les propriétés des populations, dont beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté, 
particulièrement en milieu rural. 
 
Autant de contraintes et d’opportunités qui constitueront véritablement le cadre de réflexion pour 
l'identification et la priorisation des lacunes et des actions à entreprendre afin de (i) surmonter les 
défis auxquels le secteur de l’agriculture fait face en Guinée et (ii) Inscrire ce même secteur dans le 
cadre d’un développement économique et social durable. 
 
L’examen de ces réalités par une  mission  ad’hoc (Gouvernement, Banque mondiale et autres PTFs), 
a débouché dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Secteur Agricole en Guinée (PASAG 
à  la préparation du Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides (CGPP) en  mars 2018  
   
Objectif de l’étude  
 
L’objectif général de l’étude realisée dans le cadre du PASAG était  d’éviter et/ou d’atténuer les effets 
de l’utilisation des pesticides sur l’environnement humain et biologique, à travers la proposition d’un 
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ensemble de démarches, mécanismes, procédures et actions visant la manutention et l’utilisation 
sécurisées des pesticides et autres intrants chimiques. 
Il s’agissait de promouvoir l’utilisation des méthodes de contrôle biologique ou environnemental afin 
de réduire la dépendance aux pesticides synthétiques chimiques et de s’assurer les risques sanitaires 
et environnementaux associés aux pesticides. 
 
Ces objectifs sont les mêmes que celle de l’étude prescrite dans le cadre du PDACG applicable à 
l’échelle de la zone du  projet avec les mêmes objetifs spécifiques à savoir 
  
Les Objectifs spécifiques :  

• d’inventorier les produits phytopharmaceutiques utilisés ou en circulation sur le territoire 
national et en déterminer les  statuts ;  

• d’identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental (physique, 
biologique et humain) au regard des interventions envisagées dans le cadre du Projet et qui 
pourraient engendrer/augmenter l’usage des produits phytopharmaceutiques ; 

• d’apprécier les capacités existantes en matière  de prévention et de secours d’urgence en cas 
d’intoxication aux pesticides ; 

• de proposer un plan de gestion des produits phytopharmaceutiques  et des pestes y compris 
des méthodes de protection intégrée (agro-technique, biologique, chimique etc.) applicables 
et accessibles aux communautés;  

• de définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillanc et de l’utilisation des 
produits à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du Projet. 

 
1.3. Méthodologie 
L’évaluation  de la méthodologie utilisée permet de conclure qu’elle était appropriée. La démarche 
participative privilégiée était articulée autour des axes d’intervention suivants :  

(i) collecte et analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques 

(agroforesterie, environnement, pesticides, etc.);  

(ii) rencontres institutionnelles avec les acteurs et consultations publiques des communautés 

locales et des populations autochtones dans certaines zones ciblées par le projet ;  

(iii) visites de terrain dans certaines zones potentielles d’intervention du projet. 

La méthodologie  a porté sur : (i) une Revue des documents disponibles ; (ii) Visite des autorités et 
autres acteurs clés ; (ii) Interactions avec les spécialistes en matière de gestion des pestes et pesticides 
et des vecteurs de maladies (ministères et directions techniques) ; (iv) Consultations des bénéficiaires ; 
(v) Restitution des conclusions et recommandations.  

1.3.1. Les rencontres institutionnelles et consultations au niveau national 

Les rencontres institutionnelles (au niveau central et local) ont concernées : 

• des services centraux (BSD, IRAG, ANPROCA, SNPV-DS, ANASA, SENASOL et CNDIDR) et 
déconcentrés du sous-secteur agriculture impliqués dans la mise en œuvre du PNIASA. 

• des Directions Générales des Bureaux de Stratégies et de développement des sous-secteurs 
(Elevage et Productions Animales, Pêches Aquaculture et Economie Maritime ainsi que 
Environnement, Eaux et Forêts) impliqués dans la mise en œuvre d’au moins un des sous 
programmes du PNIASA, 

• Le Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales (BGEEE)  

• Les Cellules Environnementales et Sociales (CES) mises en place aux seins des départements 
ministériels  

• l’Agence Nationale du Développement Agricole et de la Sécurité Alimentaire (ANDASA), 

• la Chambre Nationale de l’Agriculture (CNA) et  

• la Confédération Nationale des Organisations des Producteurs de Guinée (CNOPG), 

• La Confédération Nationale des Éleveurs de Guinée (CONEG), 
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• La Confédération Nationale des Pêcheurs (CONAPEG). 

1.3.2. La revue et analyse documentaire 

Cette étape avait  permis de collecter et d’exploiter toute la documentation relative aux pesticides et 
à la gestion des nuisibles, mais aussi les textes nationaux et internationaux en matière 
d’environnement.  
La consultation de ces documents a permis de faire le point sur les dispositions réglementaires en 
rapport avec le projet.  

1.3.3. Le cadrage  de l’étude 

A l’issue des consultations au niveau national et de l’analyse documentaire, un rapport de démarrage 
avait été élaboré sur les premiers constats, contraintes/opportunités, orientations et 
recommandations. Ce rapport avait  fait l’objet d’une présentation lors d’une rencontre de cadrage 
tenue avec les principaux acteurs concernés.  Cette rencontre a permis de s’entendre sur les principaux 
enjeux liés à la gestion des pestes et des pesticides, aux missions de terrains et à la finalisation de 
l’étude. 

1.3.4. Consultations régionales et collecte des données sur le terrain 

Les consultations et rencontres institutionnelles régionales avaient  été menées en étroite 
collaboration avec les exploitants agricoles et leurs organisations. Ces rencontres avaient permis à la 
fois d’informer les acteurs, de collecter des données sectorielles, d’apprécier les capacités 
institutionnelles et les responsabilités dans la mise en œuvre de projet. Ces rencontres s’étaient  
déroulées sous forme d’entretiens individuels et semi-collectifs. 
 
La  phase de revue documentaire, de collecte des données sur le terrain, de visites de sites potentiels,  
d’entretiens auprès de différents acteurs avaient permis de recueillir des informations de base dont  le 
traitement et l’analyse ont permis la rédaction des composantes du PGPP. 
 

2. BREVE DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Description du projet 
 
Dans le cadre du Partenariat Pays (CPP), La République de Guinée a obtenu l’accord de financement 
du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en GUINEE (PDACG) avec le Groupe de la 
Banque Mondiale pour la période 2018-2023. L’objectif de développement du PDACG est d’augmenter 
l'investissement privé dans l'agriculture commerciale et accroitre les quantités de produits agricoles 
commercialisés et exportés. Il s’exécute à travers les cinq (5) composantes ci-après. 

• Composante 1 : Amélioration de l'accès aux marchés; 

• Composante 2 : Promotion des investissements privés dans l'agriculture commerciale et l'agro-
alimentaire ; 

• Composante 3:Développement  institutionnel;  

• Composante 4 : Intervention en cas d*urgence ; 

• Composante 5 : Coordination et gestion du projet 
 

• Composante 1. Amélioration de l'accès aux. Marchés  
 Cette composante financera des activités stratégiques et transversales pouvant impulser 
l'investissement privé et le développement commercial sur les filières prioritaires (fonio, fruits 
et légumes, anacarde et volailles). Les activités concernent : (i) les infrastructures de transport 
(pistes rurales, et courts segments de 'route de connexion aux principaux corridors régionaux) 
et de mise en marché (centre d'agrégation en zones de production ; centre d'empotage/ 
préparation au fret aérien et maritime ; etc.) ; (ii) la mise en place de systèmes efficaces 
d'information sur les marchés agricoles et les technologies pour les filières prioritaires aux 
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bénéfices des associations professionnelles.; et (iii) le renforcement des systèmes de contrôle 
sanitaire et de promotion de la qualité.  
 

• Composante 2. Promotion des investissements privés dans l'agriculture commerciale et l'agro-
alimentaire fondée.sur une approche à la demande et des partenariats avec le secteur privé, 
la composante supportera les activités suivantes (i) la création rapide d'emplois productifs à 
travers des activités génératrices de revenus. (AGR) en partenariat avec les compagnies 
minières qui le souhaitent ; (ii) l'appui aux investissements privés sensibilisation/ 
identification/ mobilisation des investisseurs, assistance à la mise en oeuvre des 
investissements, y-compris appui technique et de gestion, et la facilitation de l'accès au 
financement , investissements initiaux d'accès à l'irrigation, et a l'électricité ; (iii) l'appui a 
l'émergence de jeunes agriculteurs, y-compris le renforcement et la professionnalisation des 
incubateurs existant et l'assistance aux start-ups, notamment dans la digitalisation des 
opérations et services agricoles, de contrôle de la qualité et de mise en marchés ; et 
•l'introduction d'innovation technologique sur les opérations le long des chaînes 
d'approvisionnement. Cette composante mettra à l'échelle, quand les conditions de succès 
commercial le permettent, les innovations introduites dans le cadre des programmes encours 
(WAAPP, Initiatives Présidentielle pour l'agriculture et le développement rural-IPADER, etc.).  
 

• Composante 3. Développement institutionnel 

Elle concerne : (i) l'appui à l'amélioration de l'environnement des affaires spécifiques aux filières 

agricoles ; (ii) le renforcement des capacités des institutions nationales concernées ; (iii) l'appui a la 

structuration des filières agricoles ciblées ; et (iv) l'appui à la préparation de stratégies de 

développement intégré mines — agriculture et de schémas directeurs pour ce développement dans 

des régions prioritaires.  

• Composante 4 Intervention en cas d'urgence; à activer en cas de nécessité. 

• Composante 5. Coordination et gestion du projet  Activités préparatoires et études 

complémentaires La préparation du projet bénéficie d'un nombre important 

d'analyses récentes sur les principales thématiques couvertes, La coordination de la 

mise en œuvre du PDACG sera assurée par une Unité de Coordination et de Gestion 

du Projet (UCGP), appuyée par quatre antennes régionales, trois agences d’exécution 

dans les départements partenaires et des activités liées au suivi-évaluation. 
 
 

Résultats attendus  
 

(i) Augmentation des investissements prévus dans l’agricultre commerciale ; 

(ii) Augmentation du volume de produits agricoles commercialisés issus des zones cibles du 

projet dont des volumes exportés ; 

(iii) Reduction du temps de transport entre les zones de production et les pricipaux centres de 

consommation /points d’exportation dans les zones cibles du projet ; 

Le projet  utilisera  notamment les schémas directeurs intégrés d’aménagements hydroagricoles, de 
pistes rurales et de gestion foncière préparés das le cadre d PASAG qui offrent ainsi des bases 
opérationnelles pour préparer des dossiers d’investissements prioritaires d’un développement 
durable de l’agriculture guinéenne. Ces schémas directeurs intégrent  au total pour l’irrigation des 
études APS et APD pour 4,000 hectares en APD et 6,000 hectares en APS et les études de 
désenclavement de ces zones à irriguer pour 1 100Km 
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Il est à noter cependant que les schémas directeurs pour l'irrigation et les pistes  rurales accompagnés 
par les avants projets sommaires (APS) et des avants projets détaillés (APD) pour le développement de 
l'irrigation et l’amélioration de l'accès aux zones ciblées peut induire des effets négatifs (extension des 
surfaces cultivées, utilisation accrue des intrants agricoles, utilisation des produits 
phytopharmaceutiques pour lutter contre les ennemis des cultures et des stocks, déplacement de 
riverains des zones concernées, etc.). Ce qui implique des préoccupations en ce qui concerne la 
soutenabilité environnementale au regard de la conformité avec les politiques nationales clés. Il s’agit 
de l’évaluation environnementale, lutte antiparasitaire et la réinstallation des populations déplacées.   

Dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre des reformes du secteur agricole, une évaluation 
de la situation sociale et environnementale  stratégique et sociale (EESS) a été réalisée. C’est donc dans 
ce contexte qu’il avait été envisagé de préparer un Cadre  de Gestion des Pestes et des Pesticides 
(CGPP)  pour faire en sorte que les préoccupations environnementales et sociales liées aux pesticides 
soient bien prises en compte dans l’exécution et le suivi des activités agricoles à travers notammeut 
les projets dont le présent PDACG 
 
2.2. Contenu du rapport du cadre de gestion des pestes et pesticides  
 
Le rapport du cadre de gestion des pestes et pesticides comportera les sections suivantes 

• Liste des Acronymes;  

• Sommaire ; 

• Résumé exécutif;  

• Brève description du projet; 

• Analyse du profil de la zone d’intervention (communautés, types de cultures, pestes connues 
en agriculture et en santé publique, transport/stockage/manipulation des pesticides, 
historique de l’usage des pesticides et des cas d’intoxication enregistrés, capacités de gestion 
des urgences liées aux risque-pesticides, etc.);   

• Cadre politique, institutionnel et juridique en matière de gestion des pestes et des pesticides;  

• Analyse des risques environnementaux et sociaux associés aux acquisitions et distribution des 
pesticides et autres intrants chimiques par le Projet ; 

• Cadre de gestion des risques-pesticides du Projet : 
o Mesures techniques et opérationnelles (sélection des pesticides, acquisition-contrôle, 

transport–stockage, manipulation, gestion des emballages vides) de gestion des 
acquisitions; 

o Mesures de lutte biologique potentiellement applicables et les coûts de leur 
appropriation par les bénéficiaires ; 

o Formation/sensibilisation des acteurs sur les risques-pesticides ; 
o Mécanismes organisationnels (responsabilités et rôles) de mise en œuvre des mesures 

ci-dessus mentionnées, en tenant compte des institutions qui en ont la mission 
régalienne ; 

o Un jeu pertinent d’indicateurs de suivi-évaluation et d’indicateurs de suivi du risque-
pesticide ; 

o Le mécanisme simplifié de suivi-évaluation de la mise en œuvre du cadre ; 
o Le budget détaillé de la mise en œuvre du cadre. 

• Annexes  
o Une matrice type présentant les composantes du plan ; 
o Références bibliographiques et tout autre document jugé important; 
o Liste des pesticides interdits d’importation dans le pays 
o Résumé des préoccupations des consultations publiques 
o Liste des personnes consultées  
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3. ANALYSE DU PROFIL DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 
3.1. Brève présentation du pays et des régions naturelles du pays  

 
Ce chapitre fait une présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et 
biologique), du milieu humain, socioéconomique et culturel dans la zone d’intervention du projet. 
 
Situation géographique 
La République de Guinée est située dans la partie occidentale du continent africain, à mi-chemin entre 
l’Équateur et le Tropique de Cancer (7° 30’ et 12 degrés 30’ de latitude nord et 8° degré et 15 degrés 
de longitude Ouest). Elle est limitée à l’ouest par la Guinée Bissau et l’Océan Atlantique, au nord par 
le Guinée et le Mali, à l’est par la Côte d’Ivoire et au sud par la Sierra Léone et le Libéria (carte ci-
dessous) et couvre une superficie de 245 857 Km2 .  
Administrativement, la zone du projet couvre 2 préfectures sur les 33 et la zone spéciale de Conakry. 
Elle s’étend sur le corridor minier (Boké-kamsar) dans la préfecture de Boké et l’axe Conakry-Kindia. 
Populations 
Sur la base des données du RGPH 2014, la population de la Guinée s’élève à environ 10 523 261 
habitants dont 51.7% de femmes. Sa densité de population actuelle est estimée à 29 hab./ km2 (hors 
Conakry) et sa croissance démographique est évaluée à 2,8%. Elle regroupe 1,85 million d’habitants 
(32% de la population totale dont 0,91 million de ruraux (50% de la zone) (Bah, 2018) 
Structure sociale  
 
La Basse Guinée qui couvre une superficie de 36 000 km² soit 18 % du territoire national, se caractérise 
par un littoral atlantique d’un tracé découpé comprenant des îles et îlots, des caps, des baies et rias, 
embouchures remontées par la marée, des plaines côtières submersibles vers la mer et exondées vers 
l’intérieur, dominées à l’Est par un écran montagneux sous forme d’une falaise verticale qui constitue 
la retombée occidentale du massif du Fouta Djallon, marquée par le Mont Kakoulima (1.011 m) ,le 
Mont Gangan (1.117 m) et le massif de Benna (1.124 m). Toute la région est soumise à l’influence d’un 
climat tropical avec une pluviométrie élevée trouvant son pic pendant la saison de mousson de juin à 
septembre, et avec des températures constamment élevées au cours de l’année. La Basse Guinée 
constitue également le bassin alluvionnaire des grandes rivières côtières dont les plus importantes 
sont le Kogon, le Fatala, le Konkouré et le Kolenté. Presque toute la côte est couverte par une ceinture 
de mangroves, avec la mangrove rouge (Rizophora racemose) et la mangrove blanche (Avicennia 
nitida). Ainsi la Basse Guinée dispose d’énormes ressources naturelles offrant des potentialités 
d’activités économiques multiples en production agricole, exploitation minière et pêche artisanale et 
industrielle.  
 
La Moyenne Guinée, d’une superficie de 63 000 km², a un relief accidenté dominé par la chaîne 
montagneuse du Fouta Djallon d’altitude moyenne de 1000m avec des pics du Mont Loura (1 538 m) 
au Nord et du Mont Diaguissa (1 425 m) au Sud de ce massif. Elle est composée de plateaux 
compartimentés par des vallées et des ravins abrupts. Cette région où plusieurs cours d’eau prennent 
leur source (Sénégal, Gambie, Bafing, etc) est considérée comme le château d’eau de l’Afrique 
occidentale. En effet, au Nord du Fouta Djallon, existent de basses plaines qui sont, avec les plaines de 
la Haute Guinée, un prolongement des plaines soudaniennes. La végétation forestière originaire a subi 
une forte dégradation en une végétation de savane qui, conditionnée par la pluviométrie, la qualité 
des sols et l’influence de la population résidante, se présente en savane arborée humide, semi-humide 
et sèche. Avec un régime climatique plutôt continental offrant seulement des précipitations peu 
abondantes, cette région est propice à l’élevage, aux agrumes et aux jardins potagers.  
 
La Haute Guinée, correspondant approximativement au haut bassin du Niger (ca. 97 000 km²), est une 
vaste cuvette recevant les eaux du fleuve Niger et de ses affluents (Tinkisso, Mafou, Niandian, Milo, 
Fié et Sankarani). Ils font généralement apparaître un étagement de 3 terrasses fluviales : la haute 
terrasse souvent cuirassée, la moyenne terrasse abritant la plupart des villages, et la basse terrasse 
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inondable. Entouré par les montagnes mandingues au Nord, la retombée orientale du Fouta Djallon à 
l’Ouest et les premiers contreforts de la dorsale guinéenne au Sud, le plateau de cette région naturelle 
est relativement uniforme, s’inclinant faiblement vers le Nord-Est. Quelques sommets résiduels isolés 
comme les massifs de Banko (1 028 m), de Balayan (1 025 m) et d’Oursa (1 036 m) à l’Ouest ainsi que 
le Mont Tamankaya (859 m) et le Mont Koumbandourou (804 m) romprent l’horizon du plateau 
surplombant les vallées des cours d’eau. Cette région est la plus aride de la Guinée avec une saison 
sèche plus longue (6 à 7 mois). L’harmattan y souffle et la végétation est dans la majeure partie de la 
région une savane arborée. Malgré l’existence de vastes plaines fluviales où est pratiquée la riziculture 
inondée, la Haute Guinée n’a pas une agriculture prospère à cause des épisodes de sécheresse 
fréquents et aussi l’infestation de certains cours d’eau par les vecteurs de l’onchocercose.  
 
La Guinée Forestière, 49 000 km² de superficie, est une région couverte de forêts avec une 
topographie très complexe, juxtaposant des massifs élevés aux versants souvent abrupts, de bas 
plateaux et plaines de piedmont, des bas-fonds et vallées inondables. Elle est dominée par une 
structure géologique particulière, la dorsale guinéenne qu comprend plusieurs structures 
montagneuses comme la chaîne de Simandou où culminent le Pic de Fon (1 565 m) et le Pic de Going 
(1 439 m), les massifs de Ziama (1 387 m), de Tétini (1 257 m), de Béro (1 210 m) et de Kourandou (1 
236m) ainsi que le massif  du Mont Nimba avec son sommet de 1 752 m, l’altitude la plus élevée de la 
Guinée. Cette région présente un climat de type équatorial avec des précipitations abondantes qui 
couvrent huit mois sur douze. La forêt dense, humide et semi-humide y prédomine en favorisant la 
formation et la conservation de sols relativement épais, d’une part propice à l’agriculture, mais d’autre 
part sensible à l’érosion à cause du relief. Cette région est le domaine des cultures vivrières et des 
cultures industrielles comme le café, le thé, le palmier à l’huile, l’hévéa, etc., mais aussi de 
l’exploitation du bois.  
 
 

  
 
 
11 Information de base sur la zone du projet 
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Zone d’intervention du Projet 
 

Le projet sera mis en œuvre sur les corridors Boké-Kamsar et Kindia –Conakry ainsi que dans les zones 

de développement des filières commerciales ciblées.  La conception du projet tient compte de la 

nécessité pour la Guinée de transformer son secteur agricole en améliorant l’investissement privé dans 

les chaines de valeur agro-alimentaires . 

• Le corridor bauxitiques : Boké et Kamsar avec l'existence d'un chemin de fer et d'un port qui 

faciliteraient l’évacuation et l’exportation de l'anacarde, dont la région est grande productrice  

• Le corridor de Kindia-Conakry dont le chemin de fer raccourcirait énormément 

l’acheminement de la mangue, dont la région est grande productrice et première exportatrice 

du pays, vers les centres de consommation et le point d'exportation.  

 
La figure 1 ci dessous présente la zone d’intervention du PDACG. 

 
Figure 1 : Présentation de la zone d’intervention du PDACG 
Source : Document de conception du projet repris par K. OULARE mars 2019 

 
La zone d’étude est peuplée (BAH, 2007) dans sa partie nord-ouest, principalement par des Baga, 
landoumas, Nalous, Mikiforè, Tanda, peulhs, Soussous, Djakankés, etc dans la zone de Boké-Kamsar 
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au Nord-Ouest du Pays.  Dans sa partie Ouest et Sud-Est, elle est majoritairement dominée par les 
soussous sur l’axe Conakry-Kindia. Les habitudes alimentaires sont basées sur le riz .   
 
Régime foncier 
En 1992, la Guinée s’est dotée d’une nouvelle législation foncière et domaniale qui abroge et remplace 
celle de la période révolutionnaire (1958-1984). Le Code Foncier et Domanial (CFD, Ordonnance no 
92/019 du 30 mars 1992) en vigueur s’inscrit dans les nouvelles orientations politiques du 
gouvernement guinéen de faciliter l’accès à la terre aux particuliers et ainsi stimuler les 
investissements privés. 
Cependant, le code foncier domanial (CFD) ne fait aucune mention explicite au droit foncier rural alors 
que la tradition d’accès à la terre en milieu rural continue à se fonder sur des droits communautaires 
et familiaux établis de longue date (Revue du secteur Agricole, 2017). 
C’est en réponse à ces lacunes du CFD qu’une nouvelle politique foncière spécifiquement rurale (la 
Déclaration de Politique Foncière en Milieu Rural, DPFMR) a été adoptée en 2001. La DPFMR se 
démarque du CFD en reconnaissant explicitement les droits coutumiers et en essayant de protéger les 
droits des groupes vulnérables, tout en favorisant l’investissement productif. Toutefois, cette politique 
foncière en milieu rural n’a pas été traduite en Loi et n’a pas été appliquée. 
Dans le Nord-Ouest de la Basse Guinée tout comme dans le sud, on peut distinguer les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs), emprise foncière des projets miniers ; ii) pressions sur les terres péri-urbaines 
et lotissements peu réglementés. 
 
Pauvreté 
Suivant les résultats des deux enquêtes (Enquêtes Légères pour l’Evaluation de la Pauvreté (ELEP), 
réalisées en 2007 et 2012 par l’Institut National de la Statistique (INS), l’incidence de la pauvreté au 
niveau national est passée de 53% en 2007 à 55,2% en 2012, soit une hausse de 2,2 points de 
pourcentage.  Cet indicateur varie sensiblement en fonction du milieu. En effet, il passe de 35.4% en 
milieu urbain à 64.7% en milieu rural. (DSRP, 2013). 
 
3.2. Systèmes de productions agricole 
Les secteurs porteurs de l’économie guinéenne sont le secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) 
ainsi que le secteur minier. La Guinée est dotée d’abondantes ressources naturelles, dont 50 % des 
réserves mondiales connues de bauxite, ainsi que des gisements de diamants, d'or et d'autres métaux. 
Elle possède également un important potentiel hydroélectrique. Si la bauxite et l’alumine sont 
actuellement les deux principaux produits d’exportation, le Gouvernement guinéen envisage 
d’encourager l’exploitation d’autres ressources minières (fer, or, diamant, calcaire).  

3.2.1.1. Productions végétales 

Les informations sur les ménages agricoles concernent seulement l’année 2015. 
 
Culture vivrière 
En 2015, il a été estimé en Guinée, 1 374 099 ménages dans lesquels vit au moins un individu ayant 
pour activité principale ou secondaire un travail dans le volet du développement rural. Dans ces 
ménages, au moins un individu évolue dans une activité de la branche agricole (agriculture, élevage, 
pêche, teinture, saponification, salinisation).  

Près de la moitié des ménages agricoles évoluent dans la filière rizicole (42%). Dans ces ménages, au 
moins une personne évolue dans la culture du riz. Elle représente la plus grande proportion des 
ménages dans le secteur agro-pastoral. 

Les cultures d’arachide et du maïs, occupent respectivement 21% et 18% des ménages agricoles. Ce 
sont 12% des ménages agricoles qui s’attèlent à la culture du manioc. Les cultures d’igname et de 
pomme de terre, sont loin d’être la préoccupation majeure des ménages agricoles. 
 
Culture maraîchères 
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Selon les résultats de cette étude, 21% des ménages agricoles évoluent dans la culture d’aubergine. 
Cette spéculation représente la principale culture maraîchère des ménages agricoles en Guinée. Elle 
est suivie par la culture de tomate (16%) et de gombo (15%). Par ailleurs, le piment est cultivé par 11% 
des ménages agricoles (dont 7% produisent les petits piments et 4% les gros piments). Un dixième des 
ménages agricoles fait la culture de l’oignon (10%). Quant à la laitue et la pastèque, elles sont cultivées 
chacune par 2% des ménages agricoles. La culture de carotte et d’échalote, occupent respectivement 
13593 et 10686 ménages agricoles (soit chacune 1%). 
 
Cultures de rentes 
La banane est la principale culture de rente pratiquée par les ménages agricoles en Guinée. en 2015, 
nous avons enregistré 4,4% des ménages agricoles qui pratiquent cette culture. Elle est suivie par la 
culture du café (4%) et celle de la mangue (2,6%). Par ailleurs, les cultures d’anacarde et du palmier 
sont pratiquées par 2% des ménages agricoles chacune. Quant aux cultures d’ananas et d’orange, elles 
occupent respectivement 11325 et 12434 ménages agricoles (soit 0.8% et 0.9%).  
 
 
 
 
 
 
Productions céréalières en tonnes par spéculation 

Cultures 
2007/08 
(estim.)  

2008/09 
(observ.) 

2009 /010 
(estim.) 

2010/011 
(estim.) 

2011/012 
(Observ.) 

Riz 1 401 592 1 455 932 1 499 111 1 613 730 1 793 135 

Maïs 595 460 522 695 565 043 584 141 611 294 

Fonio 243 361 323 900 344 999 384 467 408 999 

Mil/sorgho 227 278 202 851 221 564 234 038 247 215 

Tot/Céréal. 2 467 691 2 505 378 2 630 717 2 816 376 3 060 644 

Source : Documents techniques ANASA 

 
Productions de tubercules (en tonnes) 

Cultures 
2007/08 
(estim.) 

2008/09 
(observ.) 

2009 /010 
(estim.) 

2010/011 
(estim.) 

2011/012 
(Observ.) 

Manioc 1 122 171 1 051 996 1 051 300 1 062 233 1 112 585 

Patate 74 476 87 200 82 194 88 079 94 388 

Taro 143 819 169 022 178 242 191 735 206 115 

Igname 83 967 83 665 93 199 102 686 113 130 

P. de terre 25 999 30 537 44 940 40 392 63 339 

Tubercules 1 450 432 1 422 420 1 449 875 1 485 125 1 589 558 

Source : Documents techniques ANASA 
 

3.2.1.2. Productions animales  

Le tableau ci-dessous indique des données statistiques d’élevage. 

Tableau 1 Données statistiques d’élevage 

Designation 
Évolution annuelle (tetes de bétail) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Bovin 3 787 974 4 003 876 4 232 589 4 474 909 4 731 680 

Ovin 1 058 381 1 109 744 1 164 978 1 224 388 1 288 301 

Caprin 1 399 666 1 496 194 1 599 714 1 710 752 1 829 877 

Porcin 77 323 82 487 87 996 93 872 100 141 

Bovin 116 624 71 593 80 343 148 662 567 802 

Ovin 4 995 3 762 2 565 5 577 450 905 
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Caprin 10 284 8 388 7 049 11 160 731 951 

Porcin 999 1 098 1 110 1 578 41 058 

Bovin 10 898 513 6 690 366 7 508 053 13 892 464 53 061 060 

Ovin 56 693 42 699 29 113 63 299 5 117 776 

Caprin 127 727 104 179 87 549 138 607 9 090 827 

Porcin 42 617 46 841 47 353 67 317 1 751 533 

(Source : ANASA, mission de terrain des Consultants, décembre 2017) 

 

3.3. Pestes et pestitides en agriculture, élevage et en santé publique,  

3.3.1. Secteur de l’agriculture 

Nuisibles et maladies 
Le secteur agricole en Guinée regorge de productions très diversifiées comme l’horticulture, les 
cultures vivrières, l’arboriculture, les cultures maraîchères, les cultures industrielles, qui 
malheureusement font l’objet de multiples attaques de nuisibles. Les principaux nuisibles sont 
composés d’insectes, d’oiseaux granivores, de mauvaises herbes, de champignons et de  nombreuses 
maladies dont la non prise en charge en protection des végétaux provient de la méconnaissance de 
leurs méfaits dans les systèmes de production. Il est noté que les dégâts causés par les insectes sont 
plus remarquables  au niveau des cultures et des stocks imprimant ainsi une orientation lors des choix 
des produits de traitement et des méthodes de lutte. Le tableau 2 ci-dessous montre les principaux 
organismes nuisibles par culture. 
 
Tableau 2 Organismes nuisibles d’importance économique en Guinée 

cultures insectes pathogenes nematodes adventices oiseaux rongeurs 

RIZ 
Oryzae spp 

Spodoptera exempta 
Diopsis thoracica 
Diopsis apicalis 
Chilo zacconius 
Nymphula sp 
Chilo partellus 
Trichispa sericeae 
Crabes 
Rhizoperta dominica 
Sitophilus oryzae 
Tribolium castaneum 
Sitotroga cerealella 

Piricularia oryzae 
Helminthosporium 
oryzae 
Fusarium spp 
Rhynchosporium 
oryzae 

Hirschmaniella 
oryzae 

Imperata cylindrica 
Striga aspera 
Striga hermontica 
Rhamphicarpa fistilosa 
Paspalum vaginatum 
Paspalum sp 
Cyperus difformis 
Cyperus martimus 
Cyperus aspera 

Lonchura 
cuculata 
(mange-mil) 
Quelea 
erythrops 
Ploceus 
cucullatus 

Tryonomys 
swenderianus 
Mus musculoides 
Crabes 

PATATE 
DOUCE  
Ipomea 
batata 

Zonocerus variegatus 
Cylas puncticollis 

pas déterminé Helicotylenchus 
sp 

Imperata cylindrica  Crycetomys 
gambianus 
Rattus rattus 

MAIS 
Zea Mays 

Busseola fusca 
Heliothis armigera 
Sesamia calamistis 
Eldana saccharina 
Spodoptera exampta 
Spodoptera frugiperda 
Tribolium castaneum 
Zonocerus variegatus 
Termites 
Prostephanus truncatus 
Sitophilus oryzae 

Fusarium spp 
Helminthosporium 
maydis 
Physocerma maydis 
Gibberella zea 

 Cyperus sp 
Pennisetum 
subangustum 

Ploceus 
cucullatus 
Streptopelia 
semitorqueta 
Columba guinea 

Tryonomys 
swendenderianus 
Mus musculoides 

CHOUX 
Brassica 
auleracea 

Spodoptera litura 
Trichoplusia nii 
Agrotis ypsilon 
Hellula undalis 

Alternaria brassicae 
Colletotrichum capsici 

    

 
cultures insectes pathogenes nematodes adventices oiseaux rongeurs 

Pomme de 
terre  
Solanum 
tuberosa 

Phthorimaea operculella 
Myzus persica 
Heliothis armigera 
Gryllotalpa africana 
Agrotis ypsilon 
Zonocerus variegatus 

Alternaria solani 
Stemphyllium sp 
Fusarium solani 
Pseudomonas 
solanacearum 
 

Meloidogyne sp 
 

Imperata cylindrica   
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Arachide 
Arachis 
ipogea 

Thrips tabaci 
Caryedon serratus 
Ephestia sp 
Tribolium confusum 
Oryzaephilus mercator 

Cercospora 
arachidicola 
Rosette de l’arachide  
Aspergillus sp 
Fusarium sp 
Penicellium sp 

Helicotylenchus 
spp 
Criconomoides 
spp 
Macroposthoni
a spp 

Roettbollia exaltata 
Imperata cylindrica 
Pennisetum 
subangustum 
Pennisetum pupureum 
Striga spp 

Ploceus cuculatus 
Tutur afer 
Stretopelia 
discipiens 
Agapornis pullaria 

Rattus rattus 
Crycotomys 
gambianus 
Mus 
musculoides 
Myomis 
daltonis 

Cacaoyer 
Theobroma 
cacao 

Zonocerus variegatus 
Oecophylla longinoda 
Antonima sp 
Ferrisia virgata 
Achaea catacaloides 
Ephestia cautella 

Phytophtora 
palmivora 
Fusarium sp 

 Commelina macrospatha 
Spilenthus acmela 
Chromolaena odorata 

  

Piment  
Capcicum spp 

Cryptophlebia leucotreta 
Bemisia tabaci 
Ceratitis capitata  
Zonocerus variegatus 

Cercospera capsici 
Mosaique (pv mv) 
Pseudomononus 
solanacearum 
Alternaria solani 

Meloidogyne 
spp 

Borreria latifolia 
Cyperus rotundus 

Merle métallique  

BANANIERS 
Musa sp 

Cosmopolites 
Sordidus 
Zonocerus variegatus 
Trichoplusia nii 
 

Cercospora musae 
Fusarium sp 
Deigthoniella 
torolosa 
Cordona musae 
Verticillium 
theobromae 

Radopholus 
similis 

Imperata cylindrica 
Paspalum 
canjugatum 
Chromolaena 
Odorate 
Cyperus sp 

  

ANANAS 
Ananas 
comosus 

Pseudococcus 
brevipes 
Angodoma centaurus 
Dysmicoccus 
brevipes 

Thielaviopsis 
paradoxa 
Fusarium sp 
 

Pratylenchus 
brachyurus 
Meloidogyne 

Chromolaena 
odorata 
Imperata cylindrica 
Cyperus sp 
 

  
 
 
 

MANGUIER 
Manguifera  
indica 

Oecophylla longinada 
Ceratitis capitata 
Aleuridicus dispercus 
Acheae cataloides 
Rastracoccus 
invadens 
Ceratitis cossyra 
Bactrocera invadens 

Bothrydiplodia 
theobromea 
Fusarium sp 
Gloesporium 
manguifera 

    

IGNAME 
Discorea sp 

Cylas puncticollis Fusarium sp Helicotylenchus 
sp 

Pennisetum sp 
Andropogon gayanus 

  

CONCOMBRE 
Cucumis 
sativus 

Zonocerus variegatus 
Aphis rumices 
Diabrotica spp 

Pseudoperonospora 
cubensis 
Fusarium sp 

Méloidogyne sp 
Helicotylenchus 
sp 

Cyperus rotundus 
Cyperus esculenta 

 Crycetomys 
gambianus 
Rattus rattus 

MANIOC  
Manihot 
utilissima 

Zonocerus variegatus 
Phenacoccus manihoti 
Tetranychus urticae 
Mononychellus tanajoa 
Bemissia tabaci 
Prostephanus truncatus 
Dinoderus minutus  
Aleurodirus spiricola 

Mosaïque africaine 
Fusarium sp 
Botrydiplodia 
theobroma 
Glomerella manihoti 
Selerotium rolsfi 

 Imperata cylindrica  Crycetomys 
gambianus 
Rattus rattus 
Tryonomys 
swenderianus 
 
 
 
 

COTONNIER 
Gossipium 
spp 

Nezara viridula 
Aphis craccivora 
Dysdercus sp 
Helicovorpa armigera 

Phytophtora sp 
Alternia gossypina 
 

Meloidogyne sp Commelina bengalensis 
Imperata cylindrica 

  
 
 
 

OIGNON 
Allium cepa 

Thrips tabaci Fusarium sp Meloidogyne sp 
Helicotylenchus 
sp 

   

TOMATE 
Lycospersicu
m esculenta 

Heliothis armigera 
Zonocerus variegatus 
Spodoptera litura 
Myzus persica 
 Bermisia tabaci 

Alternaria solani 
Fusarium solani 
Cladosporium fulvia 
Pseudomonas 
solanacearum 

 Meloidogyne 
sp 
Helicotylenchus 
sp 

Imperata cylindrica 
Cyperus esculentus 
Cyperus rotundus 

Merle metallique 
Pycnonotus 
barbatus 

 

Pasteque 
Citulus 
vulgaris 

Chnootriba assimilis 
Aphis craccivora   Dacus 
bivitatus   Dacus dacus 
Cryptophlebia leucotreta 

  Meloidogyne 
spp 
Helicotylenchus 
spp 

Cyperus rotundus 
Cyperus esculenta 
Imperata cylindrica  

    

Anacardier 
Anacardium 
sp 

Eutelia sp  
Sylepta sp 

    imperata cylindrica 
Pennisetum 
subangustum 
Andropoea gayanus  
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Cola                 
Cola spp 

Oecophylla longinada 
Macromichoides spp 
Paremydica spp   Syllepta 
spp 

Anthracnose 
Ceroospora sp 

  Andropogon gayanus 
Pennisetum 
subangustum 

    

Palmier a 
huile   
Elaeis 
guinensis  

Rhinocerus spp 
Zonocerus variegatus 
Augosonia oryctes 
Rhynchophorus 
quadrangulus 

Fusarium sp 
Rhizoctonia sp 
Gloesporium sp 

  Imperata cylindrica 
Chromolaena odorata 

Ploceus cuculatus Crycotomys 
gagbi 

Agrumes      
Citrus sp 

Cryptophlebia leucotreta   
Oecophilia longinada 
Zonocerus variegatus 
Ceratitis capitata 
Bactrocera invadens 
Pseudococcus citriculus       
Aleurodicus dispercus 

Phaeoramularia 
angolensis 
Phytophtora sp 
Colletotrichum sp 
Fusarium sp 
Gloesporium sp 

  Imperata cylindrica 
Milosa invisa 
Chromolaena odorata 

    

Source : Division Défense des Cultures/Service National de la Protection des Végétaux de Guinée/2016 
 

 
Tableau 3 Nuisibles des Cultures par régions  

                                   REGION NATURELLE : BASSE GUINEE 
PREFECTURES CULTURES 

IMPORTANTES 
PROBLEMES PHYTOSANITAIRES RENCONTREES 

INSECTES ET ENNEMIS MALADIES MAUVAISES HERBES 

 
 
KINDIA 
COYAH 
DUBREKA 
BOFFA 
FRIA 
FORECARIAH 
BOKE 
TELIMILE 

 
 
 
RIZ 
Graminées 
(Oryza sativa) 

-Zonocerus variegatus 
-Chenilles légionnaires 
(Spodoptera exampta) 
-Chenilles urticantes 
-Poux du riz 
-Charançons (Sitophilus sp , 
Prostephanus 
truncatus,Tribolium sp) 
-Diopsis (Mouche du riz) 
-Agoutis 
-Oiseaux 

-Piriculariose (Piricularia 
oryzea) 
- Helminthospo- riose du 
riz (Helminthosporium 
oryzea) 
-Fonte de semis (Pythium 
oryzea) 

-Cyperacées 
Imperata cylindrica 
-Borelia verticilata 
-Euphorbiacées 
(Euphorbia hirta) 

MAIS 
Graminées 
(Zea mais) 

-Foreurs de tiges (Busseola 
fusca) 
-Criquet puant (Zonocerus 
variegatus) 
-Grillons 
-Tribolium castaneum 
-Sitotroga cereallela 
-Foreurs des épis (Missidia 
nigrivenela) 

-Charbon du mais 
-Helminthospo-  riose 

-Cyperacées 
-Dicotylédones 
-Poacées 

MANIOC 
Euphorbiacées 
(Manihot 
esculenta 

-Zonocerus variegatus 
-Bruchus 
(Callosobruchus maculatus) 
-Cochenilles farineuses 
(Phenacoccus manihoti) 
-Acariens verts 
(Mononychellus tanajoa) 
-Rhyzoperta dominica 

-Mosaique 
-Glomerella manihoti 
-Sclerotium rolfsii 

-Euphorbiacées 
-Poacées 
-Dicotylédones 

BANANE 
Musacées 
(Musa sp) 

-Cosmopolites sordidus 
-Zonocerus variegatus 
-Nematodes 
(Radopholus 
similus,Meloidogyne 
sp,Helicotylenchus sp) 

-Mycospharella musicola 
- La maladie du bout de 
cigare (Stachylidium 
theobromae) -Cercospora 
musea -Les macules sur 
fruit (Gloeoesporium 
musarum) 

-Plantes ligneuses 
-Dicotylédones 
-Poacées 

ANANAS 
Bromulacées 
(Ananas 
cosmosus) 

-Dysmicoccus brevipes 
-Planococcus sp 

-Erwinia caratovora 
-Wilt 

-Cyperacées 
-Dicotylédones 
-Poacées 
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MANGUIER 
Anacardiacées 
(Mangifera 
indica) 

-Les mouches des fruits (Les 
Ceratitis, Bactrocera invadens) 
-Rastrococcus invadens 
Achea catacaloides 
-Ferrisia virgata 
-La cochenille farineuse (Coccus 
manguifera) 

-Colletotricum mangifera 
-Diplodia natalensis 
-Meliola mangifera 
-Antrachnose du manguier 
(Gloeosporium 
manguifera) 
-Les fumagines (Fumago 
sp, Torula sp, 
Triposporium sp et 
Coniothecium sp) 
-Nécroses foliaires des 
manguiers 
(Botryodiplodia, 
Diodiplodia) 

-Plantes ligneuses 
-Dicotylédones 
-Poacées 

 AGRUMES 
Rutacées 
(Citrus sp) 

-Cryptophlebia leucotreta 
-Ceratitis spp 
-Pseudococcus spp 
-Coccidae sp 
-Unaspis citri 
-Lecanium sp 

-La cercosporiose des 
agrumes (Cercospora 
angolensis) 
-Antrachnose des agrumes 
(Colletotricum 
gloeoeporides, Glomerella 
cingulata) 
-Les fumagines 

-Plantes ligneuses 
-Dicotylédones 
-Poacées 

PALMIER à 
HUILE 
Palmae 
(Elaeis 
guineensis) 

-Orytes spp 
-Rhynchophorus spp 
-Pseudococcus spp 
-Les rats palmistes 
-Les aulacodes 

-Pourritures des jeunes 
plants de palmier (Furum) 
-Pourritures des régimes 
(Fusarium sp) 
-Taches brunes sur les 
feuilles (Pestalotia 
palmarum) 

-Les graminées 
sauvages 
-Les dicotylédones 
-Les plantes vivaces 

TOMATE 
Solanacées 
(Lycopersicum 
esculentum) 

-Heliothis armigera 
-Muzus persica 
-Agromiza sp 
-Bemissia tabaci 
-Zonocerus variegatus 
-Acariens (Tetranychus sp) 
-Nematodes (Meloidogyne sp) 

-Fusarium oxysporium 
-Pythium sp 
-Cladosporium fulvi 
-Rastonia solanacerium 
-Oidium sp 
-Stemphilium sp 

-Graminées 
-Dicotylédones 

GOMBO 
Malvacées 
(Hibuscus 
esculentus) 

-Syllepta derogata 
-Dysdercus superstitusus 
-Podagrica uniforma 
-Anoplocnemis curvipes 
-Zonocerus variegatus 

-Alternaria solani 
-Phytophtora sp 
-Cercospora sp 

-Graminées 
-Dicotylédones 

Oidium sp 

AUBERGINE 
Solanacées 
(Solanum sp) 

-Thrips tabaci 
-Zonocerus variegatus 
-Epilachna hirta 
-Heliothis armigera 
-Nematodes (Meloidogyne sp) 

-Pseudomonas 
solanacerum 
-Rouille (Puccinia sp) 
-Cladospora sp 

-Poacées 
-Dicotylédones 

PIMENT 
Solanacées 
(Capsicum 
frutescens) 

-Heliothis armigera 
-Cryptophlebia leucotreta 
-Zonocerus variegatus 
-Bemissia tabaci 
-Ceratitis capitata 
-Acariens 
-Nematodes 

-Fusarum sp  
-Colletotrichum capsici 
-Cercospora capsici 
-Stemphilium sp 
-Xanthomonas vesicotora 
-Pseudomonas 
solanacerum 
-Pythium sp 

-Cyperacées 
-Dicotylédones 
-Poacées 

PASTEQUE, 
CONCOMBRE, 
MELON ET 
COURGE 
Curcubitacées 

-Dacus dacus 
-Dacus bivitatus 
-Cryptophlebia leucotreta 
-Zonocerus variegatus 
-Chrysomèles 
-Grillidae 
-Diptères (Mouches des fruits) 

-Alternaria solani 
-Phytophtora sp 
-Pythium sp 
-Fusarium sp 
-Cladospora sp 
-Mildiou 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Impérata cylindrica 
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-Myriapodes 

OIGNON 
(Allium sp) 

-Zonocerus variegatus 
-Thrips tabaci 

-Fusarium spp 
-Erwinia caratovora 
-Mildiou 

-Cyperacées 
-Dicotylédones 
-Poacées 

 
REGION NATURELLE : MOYENNE GUINEE 

PREFECTURES CULTURES 
IMPORTANTES 

PROBLEMES PHYTOSANITAIRES RENCONTREES 

INSECTES ET ENNEMIS MALADIES MAUVAISES HERBES 
GAOUAL 
KOUNDARA 
DALABA 
LELOUMA 
TOUGUE 
LABE 
PITA 
 

MAIS 
Graminées 
(Zea mais) 

-Zonocerus variegatus 
-Cesamia calamitis 
-Buseola fusca 
-Eldana sacharina 
-Spodoptera frugiperda 
-Sitophilus oryzae 
-Tribolium castaneum 
-Prostephanus truncatus 
-Sitotroga cereallela 
-Oryzeaphilus 
surinamensis 
-Oiseaux 
-Termites 

-Helminthosporium sp 
-Charbon du mais 
(Ustilago zeae) 
-Gibberella zea 

-Poacées 
-Dicotyledones 
-Euphorbiacées 

MANIOC 
Euphorbiacées 
(Manihot esculenta 

-Phenacoccus manihoti 
-Mononychellus tanajoa 
-Zonocerus variegatus 
-Prostephanus truncatus 
-Tribolium castaneum 
-Rhizoperta domica 
-Dinoderus minutus 
-Thrips tabaci 
-Aleurodicus spiricola 

-Glomerella manihoti 
-Sclerotium rolfsii 
-Mosaique du manioc 

-Euphorbiacées 
-Dicotylédones 
-Poacées 

RIZ 
Graminées 
(Oryza sativa) 

-Epilachna oryzae 
-Diopsis thoracica 
-Sitophilus oryzae 
-Rhizoperta dominica 
-Sesamia sp 
-Sitotroga cereallela 
-Cecidomie ou mouche 
de blé (Contarinia 
medicaginis) 

-Piricularia oryzae 
-Helminthosporium sp 

-Cyperacées 
-Poacées 
-Impérata cylindrica 
-Varietés de riz sauvages 

PATATE DOUCE 
Liliaceae 
(Ipomea batata) 

-Cylas puncticollis 
-Gryllotalpa africana 
-Agrius convolvuli 
-Acariens (Tetranychus 
sp, Aceria sp) 
-Nematodes 
(Meloidogyne sp, 
Radopholus 
sp,Rotylenchus 
reniformis et 
Pratylenchus sp)  
-Homoptères (Bemissia 
tabaci, Muzus persicae ) 

-Alternaria sp 
-Phyllostica sp 
-Septonia sp 
-Rouille blanche (Albugo 
sp) 
-Pythium sp 
-Phoma sp 
-Rhizopus stolonifer 
-Botryodiplodia 
theobromae 
-Pourriture noire 
(Ceratocystis fimbriata) 
-Fusarium oxysporum et 
F.  batatas 

-Euphorbiacées 
-Poacées 
-Dicotylédones 
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POMME DE TERRE 
Solanacées 
(Solanum 
tuberosum) 

-Phthorimaea 
operculella 
-Muzus persicae 
-Heliothis armigera 
-Gryllotalpa africana 
-Agrotis ypsilon 
-Epilachna hirta 
(Coccinellidae) 
-Meloidogyne sp 
-Spodoptera littoralis 
-Zonocerus variegatus 

-Alternaria solani 
-Rhizoctonia spp 
-Sclorotium rolfsii 
-Pythium 
aphanidermatum 
-Mildiou (Phytophtora 
infestans) 
-Fusarium oxysporum 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Oidium 
-Maladie de la jambe 
noire (Erwinia 
atroseptica) 

-Cyperacées 
-Poacées 
-Imperata cylindrica 

OIGNON 
(Allium sp) 

-Thrips tabaci 
-Spodoptera spp 

-Fusarium spp 
-Alternaria sp 
-Pourritures du colet 
(Sclerotium cepivorum) 
-Antrachnose 
(Colletotricum 
circinans) 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Imperata cylindrica 

ARACHIDE 
Légumineuses 
(Arachis hypogaea) 

-Caryedon serratus 
-Tribolium confuseum 

-Virose (Rosette de 
l’arachide) 
-Fonte des semis 
(Rhizoctonia sp, 
Sclerotium rolfsii, 
Rhizopus nigricans et 
Aspergillus niger) 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Imperata cylindrica 

-Callosobruchus 
maculatus 
-Heliothis armigera 
-Hemiptères (Empoasca 
facialis, cicadellide) 
-Nezara viridula, 
Leptoglossus 
menbranaceus(Punaises
) 
-Bemissia tabaci 

                         
Cercospora arachidicola 
-Pourritures des graines 
en magasin (Aspergillus 
sp) 
-Cercospora 
arachidicola 

 

HARICOT 
Legumineuse 
(Phaseolus 
vulgaris) 

-Nezara viridula 
(hemiptère) 
-Mouche du haricot 
(Agromyza phaseoli) 
-Maruca testulalis 
-Acrididae 
-Aphis rumices 
-Callosobruchus 
maculatus 
-Ootheca mutabolis 
-Epilachna bifasciata 
-Heliothis armigera 
-Mylabris bizonata 
-Acanthoscelides 
obtectus 
-Alcidodes dentipes 
-Tribolium castaneum 
-Sitophilus sp 

-Fonte des semis    
(Rhizoctonia solani) 
-Rouille du haricot 
(Uromyces phaseoli) 
-Antrachnose du haricot     
(Colletotricum 
lindemuthianum) 
-Sclerotinia 
sclerotiorum 
-Cercospora columnaris 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Imperata cylindrica 

GOMBO 
Malvacées 
(Hibuscus 
esculentus 

-Zonocerus variegatus 
-Syllepta dérogata 
-Podagrica uniforma 
-Dysdercus supertitusus 
-Aphis gossypii 
-Pachnoda spp 

-Alternaria solani 
-Rhizoctonia sp 

-Poacées 
-Dicotylédones 
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TOMATE 
Solanacées 
(Lycopersicum 
esculentum) 

-Zonocerus variegatus 
-Myzus persica 
-Thrips tabaci 
-Heliothis armigera 
-Agromyza spp 
-Bemissia tabaci 

-Alternaria solani 
-Fusarium lycopersici et 
oxysporium 
-Colletotricum 
phamoides 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Pythium sp et 
Rhizoctonia sp                  
Oidium 
-Mildiou sp 

-Dicotylédones 
-Poacées 
-Cyperacées 

AUBERGINE 
Solanacées 
(Solanum sp) 

-Zonocerus variegatus 
-Heliothis armigera 
-Thrips tabaci 
-Pachnoda sp 
-Tetranychus sp 

-Alternaria solani 
-Fusarium solani 
-Stemphilium solani 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Rouille (Puccinia sp) 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 

PIMENT 
Solanacées 
(Capsicum 
frutescens) 

-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Zonocerus variegatus 
-Ceratitis sp 
-Bemissia tabaci 
-Heliothis armigera 

-Erwinia caratovora 
-Xanthomonas 
vesicotora 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Alternaria 
solanacearum 
-Cercospora capsici 

-Poacées 
-Dicotylédones 

CHOU -Hellula undalis 
-Plutella sp 
-Agrotis ypsilon 
-Heliothis armigera 
-Zonocerus variegatus 

-Alternaria brassicae 
-Colletotrichum capsici 
-Phytophtora capsici 

-Poacées 
-Dicotylédones   

AGRUMES 
Rutacées 
(Citrus sp) 

-Ceratitis sp 
-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Pseudococcus spp 
-Bactrocera invadens 
-Unaspsis citri 
-Pseudococcus citri 
-Lecanium sp 

-Colletotrichum spp 
-Phaevramularia 
angolensis 
-Cercospora angolensis 
-Les fumagines 

-Plantes ligneuses 
-Poacées 
-Dicotylédones 

MANGUIER 
Anacardiacées 
(Mangifera indica) 

-Ceratitis sp 
-Bactrocera invadens 
-Achea catacaloides 
-Rastrococcus invadens 
-Fourmis rouges 
(Oecophylla smaragdina) 
-Ferrisia virgata 
-Coccus mangifera 

-Colletotrichum 
gloeoeporides 
-Meliola mangifera 
-Cercosporiose 
(Cercospora mangifera) 
-Antrachnose du 
manguier 
(Gloeoesporium 
mangifera) 
-Les fumagines 
-La gommose 
(Phytophtora infestans) 
-Glomerella cingulata 

-Plantes ligneuses 
-Poacées 
-Dicotylédones 

BANANIER 
Musaceae 
(Musa sp) 

-Cosmopolites sordidus 
-Zonocerus variegatus 
-Meloidogyne spp 
-Radopholus similis 
-Helicotylencus 

-Mycospharella 
musicola 
-La maladie du bout de 
cigare (Stachylidium 
theobromae)  
Cercospora  musea -Les 
macules sur fruit 
(Gloeoesporium 
musarum) 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Plantes ligneuses 
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AVOCATIER 
Lauraceae 
(Persea americana) 

-Dacus spp 
-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Ferrisia virgata 
-Ceratitis sp 
-Bactrocera invadens 

-Cercospora purpurea 
-Phytophtora spp 
-Antrachnose 
-Fumagines 
(Coniothecium sp, 
Fumago sp)…. 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Plantes ligneuses 

SORGHO 
Graminées 
(Sorghum bicolor) 
FONIO 
MIL 

-Eldana saccharina 
-Chilo partellus 
-Heliothis armigera 
-Buseola fusca 
-Zonocerus variegatus 
-Spodoptera exampta 
-Tribolium castaneum 
-Sitophilus sp 

 -Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 

                              REGION NATURELLE : HAUTE GUINEE 

PREFECTURES CULTURES 
IMPORTANTES 

PROBLEMES PHYTOSANITAIRES RENCONTRES 

FARANAH 
KOUROUSSA 
DABOLA 
KANKAN 
SIGUIRI 
MANDIANA 
KEROUANE 
DINGUIRAYE 
 
 

 INSECTES ET ENNEMIS MALADIES MAUVAISES HERBES 

RIZ 
Graminées 
(Oryza sativa) 
 

-Epilachna oryzae 
-Diopsis thoracica 
-Chilo sp  
-Sitotroga cereallela 
-Corcyra cephalonica 
-Rhizoperta dominica 
-Tribolium castaneum 
-Grillidae 
-Laphygma exampta 
-Eldana saccharina 
-Sesamia calamistis 
-Nezara viridula 

-Helminthosporium sp 
-Piricularia oryzae 
-Cercospora oryzae 
-Charbon vert du riz 
(Ustilaginoidea virens) 
-Fonte des semis 
(Rhizoctonia solani, -
Pythium debaryanum et 
Sclerotium rolfsii) 

-Cyperacées 
-Poacées 
-Impérata cylindrica 
-Varietés de riz sauvages 

 

MAIS 
Graminées 
(Zea mais) 

-Zonocerus variegatus 
-Chenilles foreuses des 
tiges (Sesamia calamitis 
-Buseola fusca 
-Eldana saccharina) 
-Sitophilus oryzae 
-Tribolium castaneum 
-Sitotroga cereallela 
-Corcyra cephalonica 
Mussidia nigrivenela 
-Chilo partellus 
-Laphygma exampta 
(Chenilles défoliatrices) 
-Heliothis armigera ,   
Mussidia nigrivenella 
(Chenilles des épis) 

-Helminthosporium sp 
(Taches foliaires) 
-Charbon du mais 
(Ustilago zeae) 
-La rouille du mais 
(Puccinia polysora et P. 
sorghi) 
-Necroses et pourritures 
des épis (Diplodia zeae, 
-Gibberella zeae et -
Fusarium moniliforme) 

-Poacées 
-Dicotyledones 
-Euphorbiacées 

SORGHO  
Graminées 
(Sorghum bicolor)  
et FONIO 

-Eldana saccharina 
-Chilo partellus 
-Heliothis armigera 
-Buseola fusca 
-Zonocerus variegatus 
-Sitophilus sp  
-Tribolium castaneum 

-Dégats aux feuilles 
(Puccinia purperea) 
-Helminthosporium 
turcicum 
-Colletotrichum 
graminicolum 
-Dégats aux panicules  
-Sorosporium relianum 
-Le charbon  

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 
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MANIOC 
Euphorbiacées 
(Manihot 
esculenta) 

-Phenacoccus manihoti 
-Mononychellus tanajoa 
-Zonocerus variegatus 
-Dinoderus minutus 
-Rhizoperta dominica 
-Tribolium castaneum 
-Prostephanus truncatus 
-Cylas punctacolis 

-Glomerella manihoti 
-Sclerotium rolfsii 
-Mosaique du manoic 
(Ruga bemisiae) 
-Pourritures des racines 
et des tubercules 
(Lasiodiplodia 
theobromae, 
Phytophtora cryptogea) 
-Colletotrichum 
manihotis 
-Taches foliaires 
(Cercospora henningsii, 
Cercospora caribaea) 

-Poacées 
-Dicotyledones 
-Euphorbiacées 

IGNAME 
Dioscoreadiacées 
(Discorea 
esculenta 

-Heteroligus spp 
-Planococcus dioscorea 

-Fusariam spp 
-Botrydioplodia spp 

-Poacées 
-Cyperacées 

 

 HARICOT 
Légumineuse 
(Phaseolus 
vulgarus) 

-Maruca testulalis 
-Aphis rumices 
-Callosobruchus 
maculatus 
-Ootheca mutabolis 
-Epilachna bifasciata 
-Heliothis armigera 
-Mylabris bizonata 
-Acanthoscelides 
obtectus 
-Alcidodes dentipes 

-Rhizoctonia spp 
-Pythium sp 
-Colletotrichum 
lindemuthianum 
-Sclerotinia 
sclerotiorum 

-Poacées 
-Cyperacées 
-Dicotylédones 

ARACHIDE 
Legumineuse 
(Arachis hypogaea) 

-Caryedon serratus 
-Tribolium castaneum  
-Hilda patruelis 
-Bemissia tabaci 
-Diacrisia maculosa 
-Thrips  
-Hemiptères 
-Aphis craccivora 
-Leptogloglosus 
(Anoplocnemis, Nezara) 

-Fonte des semis 
(Rhizoctonia sp, 
Sclerotium rolfsii, 
Rhizopus nigricans et 
Aspergilus niger) 
-La rosette 
-Cercospora personata 
-Cercospora 
arachidiocola 

-Dicotylédones 
-Poacées 
-Euphorbiacées 

TOMATE 
Solanacées 
(Lycopersicum 
esculentum) 

-Heliothis armigera 
-Muzus persica 
-Thrips tabaci 
-Zonocerus variegatus 

-Alternaria solani 
-Fusarium sp 
-Pythium sp 
-Cladosporium fulvi 
-Rastonia solanacearum 
-Cercospora sp 
-Oidium 
-Stemphilium sp 
-Mildiou 
-Rhizoctonia solani 
-Xanthomonas 
solanacearum 
-Colletotrichum 
phamoides 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 

PATATE DOUCE 
Liliaceae 
(Ipomea batata) 

-Cylas puncticollis 
-Gryllotalpa africana 
-Agrius convolvuli 
-Tipulamina pyrostona 
-Nematodes 
(Meloidogyne 
sp,Radopholus sp, 
Rotylenchus reniformis 
et Pratylenchus) 

-Fusarium batatatis 
-Phyllostica batatas 
-Alternaria solani 
-Pourriture sèche des 
tubercules (Diaporthe 
batatis, Diplodia 
tubericola) 
-Pourriture 
charbonneuse des 

-Poacées 
-Euphorbiacées 
-Dicotylédones 
-cyperacées 
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-Bemisia tabaci 
-Aphis gossypii 
-Muzus persicae 
-Acariens (Tetranychus 
sp et Aceria sp) 

tubercules 
(Macrophomina 
phaseoli) 
-Rouille blanche (Albugo 
sp) 
-Cercospora sp 
-Xanthomonas 
-Pythium 
-Botryodiplodia 
theobromae 
-Pourriture noire des 
tubercules (Ceratocystis 
fimbriata) 

GOMBO 
Malvacées 
(Hibiscus 
esculentus) 

-Dysdercus supertitusus 
-Syllepta derogata 
-Podagrica uniforma 
-Zonocerus variegatus 
-Chrysomèles 
-Aphis gossypii 
-Anoplocnemis curvipes 

-Alternaria solani 
-Rhizoctonia sp 
-Cercospora capsici 
-La rouille (Puccinia sp) 
-Phytophtora sp 

-Poacées 
-Dicotylédones 

AUBERGINE 
Solanacées 
(Solanum sp) 

-Zonocerus variegatus 
-Heliothis armigera 
-Thrips tabaci 
-Acariens (Tetranychus 
sp) 
-Syllepta derogata 
-Anoplocnemis curvipes 
-Epilachna hirta 

-Alternaria solani 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Rouille sur l’aubergine 
(Puccinia sp) 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 

PIMENT 
Solanacées 
(Capsicum 
frutescens) 

-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Zonocerus variegatus 
-Ceratitis sp 
-Thrips tabaci 
-Bemisia tabaci 

-Cercospora capsici 
-Stemphilium sp 
-Alternaria solani 
-Cladospora sp 
-Pseudomonas 
solanacearum 

-Poacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 

CHOU -Hellula undalis 
-Plutella spp 
-Agrotis ypsilon 
-Heliothis armigera 
-Zonocerus variegatus 

-Alternaria brassicae 
-Colletotrichum capsici 
-Phytophtora capsici 

-Poacées 
-Dicotylédones 

COTONNIER 
(Gossypium spp) 

-Myriapodes 
-Escargots 
-Zoncerus variegatus 
-Brachytrypes 
-Chrysomeloides 
-Termites 
-Les punaises rouges du 
cotonnier (Dysdrecus sp) 
-Punaises (Nezara 
viridula et Aspavia 
armigera) 
-Anoplocnemis curvipes 
-Au stockage 
(Oxycarenus 
hyalinipennis) 
-Aphis gossypii 
-Pectinophora gossypii 
-Platyedra gossypiella 

-Fonte des semis 
(Rhizoctonia solani et 
Sclerotium rolfsii) 
-Le Wilt (Verticillum 
dahliae) 
-Pourriture des 
plantules (Armillariella 
mellea) 
-Necrose de la tige 
(Sclerotium ou 
Rhizoctonia sp) 
-Alternaria sp 
-Taches foliaires 
(Ramularia sp) 
-Pourriture des capsules 
(Diplodia gossypina et 
Sclerotium rolfsii) 
-Antrachnose 
(Colletotricum sp) 
-Xanthomonas 
malvacearum 
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MANGUIER 
Anacardiacées 
(Mangifera indica) 

-Ceratitis sp 
-Bactrocera invadens 
-Achea catacaloides 
-Criquets 
-Zonocerus variegatus 
-Coccus  manguifera 

-Antrachnose 
(Gloeoeporium 
manguifera) 
-Colletotrichum 
gloeoeporides 
-Meliola mangiferae 
-Les fumagines 
-Necroses foliaires 
(Botryodiplodia) 

-Plantes ligneuses 
-Poacées 
-Dicotylédones 

AGRUMES 
Rutacées 
(Citrus sp) 

-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Ceratitis spp 
-Pseudococcus spp 
-Bactrocera invadens 
-Cochenilles farineuses 
(Coccus sp) 
-Unaspsis citri 
-Pseudococcus citri 

-Colletotrichum 
gloeoesporoides 
-Cercospora angolensis 
-Les fumagines 
-Glomerela cingulata 
-Phaeoramularia 
angolensis 

-Plantes ligneuses 
-Poacées 
-Dicotylédones 

AVOCATIER 
Lauraceae 
(Persea americana) 

-Ceratitis spp 
-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Ferrisia virgata 
-Cocciddeae 

-Cercospora purpurea 
-Phytophtora spp 
-Antrachnose 
-Les fumagines 
-Necroses foliaires 
(Theobromae griff) 

-Plantes ligneuses 
-Poacées 
-Dicotylédones 

                              REGION NATURELLE : GUINEE FORESTIERE 

PREFECTURES CULTURES 
IMPORTANTES 

PROBLEMES PHYTOSANITAIRES RENCONTREES 

INSECTES ET ENNEMIS MALADIES MAUVAISES HERBES 

KISSIDOUGOU 
GUECKEDOU 
MACENTA 
N’ZEREKORE 
LOLA 
BEYLA 
YOMOU 

RIZ 
Graminées 
(Oryza sativa) 

-Epilachna oryzea 
-Diopsis thoracica 
-Chilo sp 
-Sitotroga cereallela 
-Nymphula stagnalis 
-Zonocerus variegatus 
-Chenilles legionnaires 
(Spodoptera exampta) 
-Fourmis rouges 
venimeuses 
-Aulacodes 
-Oiseaux 
-Tribolium castaneum 
-Rhizoperta dominica 

-Piricularia oryzae 
-Helminthosporium 
oryzae (Brulure des 
feuilles) 
-Goitre du riz 
(Cerallocystrosoma 
oryzae) 
-Formations 
poudreuses dans les 
grains de riz de bas 
fonds (Ustilaginoidea 
virens)  
-Macules foliaires 
(Cercospora oryzae) 

-Cyperacées  
-Poacées 
-Rotbolia exalta (Roseaux) 
-Dicotylédones 
-Imperata cylindrica 

MANIOC 
Euphorbiacées 
(Manihot 
esculenta) 

-Phenacoccus manihoti 
-Mononychellus tanajoa 
-Zonocerus variegatus 
-Tribolium castaneum 
-Araecerus fasculatus 
-Rhizoperta dominica 
-Dinoderus minutus 
-Rats 

-Glomerella manihoti 
-Sclerotium 
-Mosaique du manioc 
(Ruga bemisiae) 
-Pourriture des racines 
et des tubercules 
(Lasiodiplodia 
theobromae et 
Phytophtora crytogea) 
-Colletotrichum 
manihotis 
-Taches foliaires 
(Cercospora hennigsii et 
Cercospora caribaea) 

-Imperata cylindrica 
-Eulosina 
-Digitaria horizontalis 
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MAIS 
Graminées 
(Zea mais) 

-Zonocerus variegatus 
-Sesamia calamitis 
-Buseola fusca 
-Eldana saccharina 
-Sitophilus oryzea 
-Tribolium castaneum 
-Sitotroga cereallela 
-Prostephanus truncatus 
-Oiseaux 
-Termites 
-Myriapodes 
-Grillons 

-Helminthosporium 
-Charbon du mais 
-Gibberella zea 

-Imperata cylindrica 
-Eulosina 
-Cyperacées 
-Dicotylédones 

PATATE DOUCE 
Liliaceae 
(Ipomea batata) 

-Cylas puncticollis  
-Gryllotalpa africana 
-Tipulamina pyrostoma 
-Nematodes 
(Meloidogyne sp 
Radopholus sp, 
Rotylenchus reniformis 
et Pratylenchus) 
-Bemisia tabaci 
-Aphis gossypii 
-Muzus persicae 
-Acariens (Tetranychus 
sp et Aceria sp) 
-Zonocerus variegatus 

-Fusarium batatis 
-Phyllostica batatas 
-Alternaria solani 
-Pourriture sèche des 
tubercules (Diaporthe 
batatis et Diplodia 
tubericola) 
-Pourriture 
charbonneuse des 
tubercules 
(Macrophomina 
phaseoli) 
-Cercospora sp 
-Botyodiplodia 
theobromae 
-Pourriture noire des 
tubercules (Ceratocystis 
fimbriata) 
-Xanthomonas 
-Rouille blanche (Albugo 
sp) 
-Phoma sp 
-Pythium sp 

-Poacées  
-Euphorbiacées 
-Dicotylédones 
-Cyperacées 
 
 
 

 

HARICOT/ 
NIEBE 
Legumineuse 
(Phaseolus 
vulgaris) 

-Aphis rumices 
-Callosobruchus 
maculatus 
-Trogoderma granarius 
-Sitophilus sp 

-Rhizoctonia spp 
-Pythium 
-Colletotrichum 
lindemuthianum 
-Sclerotinia 
sclerotiorum 

IGNAME 
Dioscoreacées 
(Dioscorea 
esculenta) 

-Heteroligus spp 
-Phanococcus dioscorea 

-Fusarium sp 
-Botrydiplodia spp 

 

TOMATE 
Solanacées 
(Lycopersicum 
esculentum) 

-Zonocerus variegatus 
-Muzus persica 
-Thrips tabaci 
-Heliothis armigera 
-Agromyza spp 

-Alternaria solani 
-Fusarium sp 
-Pythium sp 
-Cladosporium fulvi 
-Rastonia solanacearum 

 

AUBERGINE 
Solanacées 
(Solanum sp) 

-Zonocerus variegatus 
-Heliothis armigera 
-Thrips tabaci 
-Anoplocnemis curvipes 
-Epilachna hirta 
-Tetranychus sp 

-Alternaria solani 
-Pseudomonas 
solanacearum 
-Fusarium 

 
 

PIMENT 
Solanacées 
(Capsicum 
frutescens) 

-Cryptophlebia 
leucotreta 
-Zonocerus variegatus 
-Ceratitis sp 
-Thrips tabaci 
-Bemisia tabaci 

-Alternaria solani 
-Cercospora capsici 
-Stemphilium sp 
-Cladospora sp 
-Pseudomonas 
solanacearum 
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GOMBO 
Malvacées 
(Hibuscus 
esculentus) 

-Zonocerus variegatus 
-Syllepta derogata 
-Podagrica uniforma 
-Dysdercus supertitusus 
-Chrysomèles 

-Alternaria solani 
-Rhizoctonia sp 
-Phytophtora sp 
-Xanthomonas sp 

 

CAFEIER 
Rubiaceae 
(Coffea sp) 

-Zonocerus variegatus 
-Ceratitis coffeae 
-Stephanoderes hampei 
-Chenille queue de rat 
(Epicamptera strandi) 
-Leucoptera coffeella 
-Coccus virides 
-Macromichoides sp 
-Borers des troncs 
(Bixadus sierricola) 
-Fourmis rouges 
(Oecophylla longinoda) 

-Colletotrichum 
gloeocosporides 
-Hemilia vastatris 
-Gloeoesporium coffea 
-Cercospora coffea 

 

CACAOYER 
(Theobroma cacao) 

-Ephestia spp 
-Ferrisia virgata 
-Achea catacaloides 
-Macromichoides sp 
-Les Miridae 
(Distantiella, 
Monalonion et 
Helopeltis) 

-Colletotrichum 
gloeocosporides 
-Phytophtora spp 
-Pourriture des 
caboches (Verticillum 
theobromae, 
Gloeosporium 
theobromae, Fusarium 
sp et Diplodia 
theobromae) 
-Taches foliaires 
necrotiques sur le 
cacaoyer (Pestalotia sp) 

 

COLATIER 
Sterculiacées 
(Cola acuminata et 
Cola nitida) 

-Macromichoides spp 
-Paremydica sp  
-Syllepta sp 
-Hemiptères 
(Sahlbergella singularis 
et Distantiella 
theobromae) 
-Cochenilles 
(Mesohomotoma 
tessmanni, 
Pseudococcus citri et 
Pseudococcus njalensis) 
-Lepidoptères 
(Characoma stictigrapta 
et Lophocrama 
phoenicochlora) 
-Coléoptères 
-Phosphorus virescens 
(Chrysalide) 
-Zyrcosa brunnea 
-Charançons des noix de 
cola (Balanogastris kolae 
et Paremydica pujoli) 
-Lamouche des noix de 
cola (Pterandrus colae : 
Trypetides) 
-Fourmis rouges 
(Oecophylla longinoda) 

-Gloeosporium 
theobromae 
-Fusaium sp 
-Colletotrichum sp 
-Cercospora sp 
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PALMIER A HUILE 
Palmae 
(Eleasis guineensis) 

-Orytes spp 
-Rhyncophorus 
quadrangulus 
-Coelaenomenodera 
minuta 
-Coccidae (Planococcus 
ou Pseudococcus citri) 
-Les pyrales (Pimelephila 
ghesquierei) 
-Zonocerus variegatus 
-Les coléoptères 
(Chrysomeloides : 
Coelaenomenodera 
eleasis et Curculionidae : 
Temnoschoita 
quadripustulata, T. 
quadrimaculata et 
Rhynchophorus 
phoenicis) 

-La tracheomycose ou 
Wilt (Fusarium 
oxysporum et elaeidis) 
-Rouille du palmier à 
huile (Cercospora 
elaeidis) 
-Helminthosporium 
halodes 
-Maladies foliaires 
(Cephaleuros virescens) 
-Gloeosporium sp 
-Pestalotia sp 

 

BANANIER 
Musaceae 
(Musa sp) 

-Cosmopolites sordidus 
-Zonocerus variegatus  
-Meloidogyne spp 
-Radopholus similis 
-Helicotylenchus spp 

-Mycospharella 
musicola 
-Cercospora musea 
-Lamaladie du bout de 
cigare (Stachylidium 
theobromae) 
-Les macules sur fruit 
(Gloeoesporium 
musarum) 
-La pourriture des 
racines (Armilariella 
mellea) 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les noms commerciaux des pesticides rencontrés  dans les 
marchés en Guinée.  
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Tableau 4 Pesticides utilisés dans l’agriculture   

.Insecticides 

Nom commercial Matière active 

SARIFOS 480 Ec Chlorpyrifos éthyl 480 G/L Ec 

SARLOTHRINE 2,5 Ec Lambdacyalothrine 25 G/L Ec 

SARADAN 5GR Carbofuran 

BAYBOX 75 % WP Propoxyr 750 G/Kg Wp 

SARFLUTHRINE 2,5 Ec Cyfluthrine 25 G/L Ec 

FOXINE 56 % GA 560 G/Kg DE Phosphure d’Aluminium 

SARONE Imidachloprid 3 % Sc 

SARSA SUPER 19 % Wp 16 G/Kg de Pyrimiphos Methyl + 3 G/Kg de Cyfluthrine 

SARMETHRINE 10 Ec Permethrine 100 G/L Ec 

SARCOFOS 186 EC Super Methrine 36 G/L + Profenofos 150 G/L 

SARIM T 650 WS Imidachloprid 350 G/Kg + 300 G/Kg Thiram 

SARCOTON 465 EC 15 G/L de Lambdacyalothrine et 450 G/L de Chlorpyrifos Ethyl 

CYFLANE 50 EC  500G/L de Cyfluthrine 

THYRAMANE 650 WS Imidachloropride 350 G/Kg + Thyran 300 G/Kg 

WIN-CYPER 10% EC 10 G/L de Cyper Méthrine 

WIN-CHLOR 20% EC 20 G/L de Chloropyrifos 

WIN-MAL 57% EC 570 G/L de Malathion 

TEMIKANE 15 GR 150 G/Kg Aldicarb 

ACTELANE 1,2% WP 12 G/Kg de Pyrimiphos Méthyl  

DDVP 80% DL 800 G/Kg de Dichlorovos (Plaquettes) 

CYALOTHRANE 46,5% EC Lambda cyalothrine 15 G/L + 450 G/L de Chlorpyrifos  

CYALOTHRANE 18% EC 180 G/L de Labdacyalothryne 

CARBOFANE 5 GR 50 G/Kg de Carbofuran  

FIPRANE 50 SC 500 G/L de Fipronil 

CHLORPANE 480 EC 480 G/L de Chloropyrifos Méthyl 

BINFENTRANE 2,5 EC Bifentryne 25g/l 

TRIMEDLANE  Trimedlure Acetate 

ZONATRANE M 35,5% EC Abaméthryne 0,5 G/L + Méthyl Eugenol 35 G/L 

ZONATRANE F 0,2% EC Ceranock Alphacyperméthryne 02 G/L 

SPINOSANE 120 Saccharopolyspora spinosa 02 G/L (Insecticide Bio) 

FEMILANE 90 Fimilure 900 

CHLOROPIRANE 450 SC 450 G/L de Chloropyrifos Ethyl 

CYPERCAL P 720 EC   Cyperméthrine 120 G/L + Prophenofos 600 G/L 

WUDIPHOS 48% EC   480 G/L de Chloropyrifos Ethyl 

CYALOKEL 1,8% EC 18 G/L de Lambdacyalothrine 

KELFATHRINE 2,5 EC Bifenthrine 25 G/L 

BIFENKAP 2,5 EC 25 G/L de Bifenthrine 

CHLOROSEL 480 EC 480 G/L de Chlorpyrifos 

BAYBOSS 75 WP 750 G/Kg de Propoxur 

SUPERBOX 2,5 EC 25 G/L De Lambdacyalothrine 

SUPERFOS 480 EC 480 G/L de Chlorpyrifos Ethyl 

DABO-ULTRACIDES 57 EC 570 G/L de Malathion 

DABO-SUPER 3% EC 30 G/L d’Acetamipride 

TOPMETHRINE 12,5 EC 125 G/L Deltaméthrine 

IMIDACEL 17,8 SL 178 G/L de Imidachloropride 

TRICEL 48% EC 480 G/L de Chlorpyrifos 

CELPHOS 56% DP 560 G/Kg de Phosphure d’Alminium 

Herbicides 

Nom commercial Matière active 

HERBI RIZ 550 EC Butachlore 275 G/L + Propanil 275 G/L EC 

HERBI TOTAL 360 SL 360 G/L du Sel de Glyphosate 

SARMEX 80 % WP 800 G/Kg de Diuron 

RISTAR 500 EC Butachlore 500 G/L 

MAIS STAR 4% EC 40 G/L de Nicosulfuron 

TOUT – HERBI 500 SC Glyphosate 250 G//L + 250 G/L de Diuron  

SARIPRO 360 EC 360 G/L de Propanil 

SARPATE 480 SC Metribune 480 G/L SC 

SARIZP-LUS 72 G/L Trichlopyr + 360 G/L de Propanil 

HERBITOTAL 410 SL 410 G/L du Sel Isopropilamine de Glyphosate 

HERBI – TOTAL 480 SL 480 G/L du Sel Isopropylamine de Glyphosate 

SARMEX  800 G/L de Diuron  
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SARCLE 12 EC Clethodine 120 G/L 

SUPER HERBI-TOTAL 880 WG 880 G/Kg du Sel d’Amonium de Glyphosate 

SUPER HERBI-RIZ 560 EC Propanil 360 G/L + 2,4D 200 G/L EC 

HERBALM 720 SL 720 G/L de 2,4D Sel d’Amine  

RAIBOW 250 D 250 G/L de Penoxulam 

PROPINANE 560 EC Propanil 360 G/L + 2, 4 D 200 G/L 

PENDANE 400 EC 400 G/L de Pendiméthaline 

ATRAZANE 500 SC 500 G/L d’Atrazine 

GLIPHANE 480 SL 480 G/L du Sel de Glyphosate 

GLIPHANE 360 SL 360 G/L de Glyphoste IPA 

GLIPHANE 410 SL 410 G/L du Sel de Glyphosate 

GARIANE 432 EC 72 G/L de Trichlopyr + 360 G/L de Propanyl 

QUIZALOPANE 10% EC 100 G/L de Quizalofop-P-Ethyl 

DIURANE 80% WP 800 G/Kg de Diuron 

CLETODANE 12 EC 120 G/L de Cletodine 

GLIPHANE 88 WG 880 G/Kg du Sel de Glyphosate 

CALLIFOR-G Promethrine 250 G/L de Fluometuron 250 G/L + Glyphosate 60 G/L 

CALLITRAZ WG  Granulé auto dispersible Atrazine 900 G/Kg 

TEMPRA 80 SG 800 G/L de Diuron 

CALRIZ 302 EC Propanil 230 G/L + Trichlopyr 72 G/L 

RICAL 345 EC 230 G/L de Propanil + 115 G/L de Thiobencarb 

CALIHERBE 720 SL 720 G/L du Sel 2, 4 D 

KALACH 360 SL 360 G/L de Glyphosate 

WUDIPHOSATE 48% SL 480 G/L de Isopropilamine de Glyphosate 

WUDIEXTRA 720 SL  2, 4 D du Sel d’Amine 720 G/L 

EAW KELPHOSATE 480 SL 480 G/L de Glyphosate 

EAW KELPHOSATE 410 SL 410 G/L du sel de Glyphosate 

PROEKAP 550 EC Propanil 275 G/L + Butachlore 275 G/L 

GLYPHOKAP 480 SL  480 G/L du Sel de Glyphosate 

GLYPHOKAP 360 SL 360 G/L du Sel de Glyphosate 

EKA-MAIS 475 EC Atrazine 200 G/L + Alachlore 275 G/L 

GLYPHOKAP 410 SL 410 G/L du Sel de Glyphosate 

TIAQUIZA 10% EC 100 G/L de Quizalofop-P-Ethyl 

PROPANIL 360 EC 360 G/L de Propanil 

GLYPHOSATE 360 SL 360 G/L de Glyphosate 

OTRAZINE 500 SC 500 G/L d’Atrazine 

PENIDA 330 EC 330 G/L de Pendimethaline 

KABAKODOSALAN 4% SC 40 G/L de Nicosulfuron 

TIAKODOSALAN 10% EC 100 G/L de Quizalofop-P-Ethyl 

KONÖNNI 720 SL 720 G/L du Sel de 2,4-D 

MALOBIBOLAN 432 EC 300 G/L de Propanil + 72 G/L  de Trichlopyr 

FOUDIGBE 330 EC 330 G/L de Pendimethaline 

SENEKELA 410 SL 410 G/L du Sel de Glyphosate 

DABO-BINFAFEN 360 SL 360 G/L du Sel de Glyphosate 

DABO-BINBO 432 EC 360 G/L de Propanil + 72 G/L de Trichlopyr 

SPEED 710% WDG 710 G/Kg de Sel d’Amonium de Glyphosate 

GLYCEL 41% SL 410 G/L de Glyphosate 

LA MANCHETTE 75,7 WG 757 G/Kg du Sel d’Amonium de Glyphosate 

LA MANCHETTE 360 SL  360 G/L du Sel Isopropilamine de Glyphosate 

PANIDA 500 EC 500 G/L de Pendimethaline 

TOPRAZINE 80% WP 800 G/Kg d’Atrazine 

TOPRAZINE 50% SC 500 G/L d’Atrazine 

TOPRANIL 48% EC 480 G/L de Propanil 

TOPEXTRA 720 SL 2,4D Sel d’Amine 720 G/L 

TOPURON 800 SC  800 G/L Diuron 

TOPRANIL 36% EC 360 G/L se Propanil 

GLYSAM 360 SL 360 G/L de Glyphosate 

.Fongicides 

Nom commercial Matière active 

SARTOP 70 WP Thiophanate Métyyl 700 G/Kg WP 

SARTHANE 80 WP Mancozeb 800 G/Kg WP 

SARTHANE 420 SC 420 G.L de Mancozeb SC 

BENOMANE 50 WP Benomyl 50 G/Kg 
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KOCIDANE 77% WP 770 G/Kg d’Hydroxide de Cuivre 

MANCOZANE 80% WP 800 G/Kg de Mancozeb 

MANFIL 80% WP 800 G/Kg de Mancozèbe 

TEAMOP 75 WP 12 G/Kg de Carbendazine + 63 G/Kg de Mancozèbe  

MANEBE 80% WP 800 G/Kg de Manèbe 

Rodenticides 

TURAT 10 GR (En bloc) Brodifacom 100 G/Kg 

RATICIDANE 85% DL 850 G/Kg de Phosphure de Zinc 

COMMANDO 80% TC 800 G/Kg de Phosphure de Zinc 

Phéromone 

SARGENOL-L 98 % SL Méthyl Eugenol 980 G/L SL 

SARGENOL P  Méthyl  Eugenol 

SARSETATE P Terpinyl Acetate 

SARTRINE ACETATE Trimedure Acetate 

FERACID Dichlorovos 

 
Selon le rapport de mission de l’évaluation de l’impact environnemental des pesticides dans les zones 
couvertes par le PPAAO/WAAPP (SNPV-DS, décembre 2013), l’utilisation herbicides, surtout totaux 
en quantité importante est surtout observée dans le littoral guinéen et en haute guinée à cause des 
grandes superficies mises en valeur et de l’incidence mabifeste des mauvaises herbes. Les 
producteurs réalisent eux-mêmes ces applications, sans protection appropriée, avec tous les risques 
y afférents. 

3.3.2. Les principaux insectes nuisibles des denrées entreposées en Guinée   

En République de Guinée, les légumineuses et les tubercules sont les principales cultures vivrières.  Ces 
denrées après récoltes  sont attaquées par divers ennemis, les principaux  se classent en  trois groupes 
selon le tableau 5 ci-dessous : 

• Les moisissures, 

• Les Rongeurs (rats et souris) 

• Les insectes 
 

Tableau 5 Insectes nuisibles ravageurs denrées stockées rencontrés en Guinée 
ORDRES FAMILLE GENRE/ESPECE DENREES Régions/préfe

  

 
 
 
 
 
 
COLEOPTERE 

 
Curculionidés 

Sitophilus oryzae Maïs, riz, sorgho Toutes les régions 

Sitophilus zeamaïs Maïs, riz, sorgho, orge Basse Guinée 

 
 
 Bostrychidés 

Prostephanus truncatus Maïs, cossettes tubercules séchés B, R. Guinée 

Rhizopertha dominica Riz paddy, cossettes tubercules 
séchés 

Toutes les régions 

Dinoderus minutus cossettes tubercules séchés, orge Haute Guinée 

Sinoxylon senegalensis cossettes tubercules séchés Haute Guinée 

 
Bruchidés 

Caryedon serratus Arachide  Toutes les régions 

Callosobruchus maculatus Niébé Basse Guinée,  Guinée 
forestière 

Acanthoscelides obtectus Haricot . Forestière, M. Guinée 

Anthribidae  Araeccerus fasciculatus Maïs, café, cacao, cossettes de 
tubercule 

Guinée forestière, Basse 
Guinée 

Dermestidés Dermestes maculatus Poisson séchés Toutes les régions  

 
Ténébrionidés 

Tribolium castaneum  Maïs, riz, farine Toutes les régions 

Tribolium confusum   Arachide, haricot,  Toutes les régions  

Palorus subdepressus Maïs riz, sorgho Basse Guinée 

 
Silvanidés 

Oryzaephilus mercator Arachide, haricot, maïs Toutes les régions 

Oryzaephilus surinamensis Maïs, riz, sorgho 

Cucujidés Cryptolestes ferrugineus Maïs, riz, sorgho Toutes les régions 

Trogositidae Tenebriodes mauritanicus  Toutes les régions 

ISOPTERE  Bellicositermes natalensis Maïs, riz, sorgho, mil, arachide… Toutes les régions 

 
 
LEPIDOPTERE 

Gelechiidés Sitotroga cereallela  Maïs, riz, sorgho Toutes les régions 

Gelechiidés Phthorimaea opercullela Pomme de terre Moyenne Guinée 

Pyralidés Plodia interpunctella Arachide, maïs Toutes les régions 

Pyralidés Corcyra cephalonica   Maïs riz, sorgho, Toutes les régions 

pyralidés Ephestia cautella  Toutes les régions 
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3.3.3. Principaux nuisibles dans le secteur de l’élevage 

États des lieux  
Les opérations de l’élevage touchent aussi bien les ruminants et les volailles essentiellement, dont le 
poids économique permet aux familles rurales  de faire face aux problèmes des ménages et représente 
une forme d’épargne. Les volailles locales sont constituées généralement des poulets, des canards, des 
pintades et des pigeons de case, issues des races locales. Elles sont élevées dans un système villageois 
traditionnel. Les volailles importées sont les races de poulets pour la chair et pour la ponte. Elles sont 
élevées dans un système d’élevage amélioré ou semi-moderne. Les caprins appartiennent à des races 
naines locales issues de la chèvre guinéenne et à des races sahéliennes de grande taille. Les ovins sont 
aussi issus des races locales (savanien à sahélien de taille moyennement grande). 

 
Dominantes pathologiques 
L’élevage dans cette zone se heurte à plusieurs contraintes parmi lesquelles les pathologies.  Chez les 
bovins, les principales maladies sont les trypanosomoses, les babésioses, le charbon symptomatique, 
la fièvre aphteuse, la brucellose. La péripneumonie contagieuse des bovidés ; etc. Pour les petits 
ruminants, on notera la peste, les parasitoses, la gale et les infections. Chez les volailles, on notera la 
maladie de Newcastle, la coccidiose, la variole aviaire d’autres infections opportunes. La salmonellose 
apparaît comme  une pathologie importante pour les volailles améliorées. La situation se présente 
comme suit par type d’élevage :  

• En aviculture : pseudo peste aviaire, variole, maladie de Gumboro, typhose, salmonellose, 
colibacillose, coryza, verminose, coccidiose, bronchite infectieuse.  

• En élevage de porcin : peste porcine africaine, trypanosomiase, rouget, colibacillose, 
verminose, pasteurellose, anthrax, gales. 

• En élevage des ruminants : trypanosomiase, theilériose, charbon, tuberculose, brucellose, 
péripneumonie contagieuse des bovidés, fièvre aphteuse, anaplasmose, dermatose nodulaire, 
dermatophilose, gale, verminose. 

 
Utilisation de produits chimiques dans le secteur de l’élevage  
 Le soutien à la santé animale va nécessiter l’utilisation des produits chimiques (acaricides) pour le 
traitement des tiques sur le bétail. Ces produits sont souvent sources de plusieurs impacts négatifs en 
cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise gestion des emballages des produits chimiques et 
vétérinaires (pollution, intoxication animale et humaine ; etc.), voir tableau 6 ci-dessous.  
  
Tableau 6 Principales pestes rencontrées 

N° Production animale Principale pestes rencontrées 

1. Gros bétail Bovidé, trypanosomiase animale, verminose, dermatose. 

2. Petit bétail  Peste de petits ruminants, verminose, dermatose. 

3. Volaille Peste aviaire, verminose, coqsidiose.   

 

Les produits utilisés actuellement sont : Virucides ; Fongicides ; Bactéricides ; Insecticides.  
Quelques produits utilisés pour le détiquage des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins etc...) : 
Taktik ; Sébacil; Bayticol; Butox . Une sensibilisation et la formation des utilisateurs des produits sont 
indispensables car les produits qui ne sont pas bien gardés peuvent être sources de contamination. 
 
Usage de pesticides dans l’aviculture  
Les produits utilisés sont des désinfectants tels que le Vircon et le Virinet. Ces produits sont utilisés 
avant  et pendant le vide sanitaire de 21 jours .Ce vide sanitaire correspond à la période de nettoyage 
général indispensable avant l’arrivée des poussins. Parfois on utilise le Grésil qui est un désinfectant 
puissant surtout préconisé pour les anciennes fermes. Il est très peu utilisé actuellement à cause de 
ses effets secondaires  (salmonelloses chez les poules) 
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Les maladies les plus courantes rencontrées sont : le Gomboro. Les principales contraintes sont liées à 
un manque de financement du secteur avicole. Un besoin en renforcement de capacité est souhaitable 
(formation et sensibilisation). 
 
Au niveau de l’aviculture, des pesticides sont utilisés à faible doses pour lutter contre les poux et les 
punaises au poulailler. Les manipulateurs portent des équipements de protection individuelle et le 
traitement se fait la nuit. Les emballages vides sont détruits et enterrés. Des alternatives de lutte avec 
le piment sont effectuées sur la volaille.  Il n’est pas noté d’intoxication notée sur la volaille. Aucune 
formation n’est reçue sur les traitements et les précautions à prendre. 

3.3.4. Principaux nuisibles en santé publique  

En Guinée, les maladies à transmission vectorielle, notamment le paludisme (Anopheles gambiae), la 
bilharziose urinaire (Schistosoma haematobium) et la bilharzioze intestinale (Schistosoma mansoni) et 
l’onchocercose (Onchocerca volvulus volvulus) constituent un problème sanitaire majeur. Le pays 
dispose de plusieurs programmes de lutte contre ces maladies combinant des mesures curatives 
ciblant les parasites avec des mesures de prévention (campagnes de sensibilisation et de distribution 
de moustiquaires imprégnées à longue durée) intégrant des interventions anti-vectorielles qui pendant 
longtemps reposaient  exclusivement sur l’usage des insecticides qui n’étaient pas sans conséquences 
sur l’environnement. Dans les quatre pays, le paludisme constitue la première cause de consultation 
et d’hospitalisation, suivi des infections respiratoires aigues et des maladies diarrhéiques.  
 
Cas du paludisme : principaux agents pathogènes  et vecteurs de la maladie 
Le paludisme est une maladie des globules rouges causée par le parasite du genre Plasmodium, qui 
fait son cycle biologique chez l’homme et chez certaines espèces de moustiques (l’anophèle). Quatre 
espèces de Plasmodium sont responsables du paludisme chez l’homme : P. Falciparum, P. Vivax, P. 
Malariae et  P. ovale.  
Le vecteur du paludisme est un moustique : l’Anophèle femelle ; appartenant à la famille des Culicidae 
(Sous famille des Anophelinés). La Famille des Culicidae comprend : les Anophelinés (Anophèles) ; les 
Culicinés (Culex) et les Aédinés (Aèdes). Les moustiques appartiennent à l’embranchement des 
Arthropodes du Règne Animal et la  Classe des Insectes  et de l’Ordre des Diptères nématocères 
(longues antennes).  
 
Comme tous les moustiques, les anophèles ont d’abord une vie aquatique (forme larvaire)  puis une 
vie aérienne (forme adulte). Les conditions favorables à leurs proliférations sont : Stagnations d’eau 
même très petites : petites quantités d’eau dans des empreintes de pas, des 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 (plantes avec de grandes feuilles) ; Puits. D’autres facteurs 
jouent : conditions climatiques favorables pour le développement des moustiques (35 à 40 °); 
existence de nombreux refuges pour les moustiques : arbres, arbustes, broussailles, buissons ; etc. 

 
 
La lutte contre le paludisme 
 
Pratiques actuelles de lutte anti-vectorielle dans le pays 
Dans le cadre du contrôle des vecteurs animés, nuisibles à la santé publique, notamment le vecteur du 
paludisme, plusieurs stratégies ont été mises en œuvres : la pulvérisation extra et  intra domiciliaire 
d’insecticides ; la lutte contre les larves de moustiques ; la promotion de l’utilisation de la moustiquaire 
imprégnée ; les aménagements de l’environnement. Ces actions sont menées en général par les 
services nationaux d’hygiène, mais aussi par des ONG dans le cadre des programmes de santé.  
 
Produits utilisés en santé publique 
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Les insecticides et désinfectants généralement utilisés en santé publique sont : K.Othrine ; Dursban 4 
EC ; Cypercal ; Xylamon ; Crésyl ; Eau de javel (concentré et solution). La lutte contre le paludisme est 
actuellement basée sur le traitement précoce, et sur la prévention de la maladie : utilisation des 
médicaments à des fins préventives et lutte contre les moustiques. La vulgarisation des moustiquaires 
imprégnées (avec des produits autorisés par l’OMS : les pyréthrinoïdes comme la deltaméthrine).  Il 
faut souligner que l’utilisation des pesticides dans l’imprégnation des moustiquaires s’inscrit dans le 
cadre de l’approche de la lutte anti-vectorielle intégrée puisqu’elle pourra être combinée au 
développement des expériences de lutte biologique, mécanique (destruction des gîtes larvaires) et 
environnementale (drainage et assainissement).  
 
Il faut tout de même relever que les pesticides chimiques utilisés par les programmes de lutte contre 
les vecteurs ont eu des succès mitigés selon les pays. Par exemple, en Mauritanie et en Guinée,  on 
note une certaine inquiétude pour le risque posé par les pesticides sur la santé humaine et sur 
l'environnement, ce qui a abouti à un intérêt renouvelé pour le recours à des méthodes alternatives 
de lutte anti-vectorielle.  
 

3.4. Gestion et usage des pesticides 

3.4.1. Acquisition/importation des pesticides 

Situation des différents produits homologués utilisés en Guinée. 
La Division Gestion des Stocks au niveau du Service National de la Protection des Végétaux a mis à 
disposition sa base de données qui a permis de recenser ces différentes formulations utilisées dans le 
pays. Une visite de magasin d’importateurs et de distributeurs a permis de compléter cette liste, 
appuyée par les revendeurs et les producteurs principaux utilisateurs. 
 
Les organophosphorés, les pyréthrinoïdes et les carbamates sont les plus utilisés dans la lutte contre 
les pestes en Guinée. Les organophosphorés ont un pouvoir systémique pouvant être absorbé par la 
plante. Leur faible rémanence oblige souvent les producteurs à répéter les traitements. Les 
pyréthrinoïdes sont généralement des insecticides qui agissent par contact ou par ingestion et 
contrôlent l’ensemble des insectes rencontrés dan le territoire et à faible dose. Les carbamates 
également agissent par contact et par ingestion. Ils sont fortement utilisés dans l’agriculture 
guinéeenne. Les organochlorés sont très peu utilisés car très toxiques et prohibés. Seul le Carbofane 5 
g dont la matière active est le carbofuran est rencontré. Ils agissent par contact ou ingestion. 

3.4.2. Commercialisation des pesticides 

Le circuit de distribution et de commercialisation des pesticides repose essentiellement sur le secteur 
informel. En effet, il existe très peu d’opérateurs privés professionnels qui sont agréés dans cette 
activité. Certains d’entre eux disposent des points de ventes ou des détaillants à l’intérieur du pays. 
Toutefois, la grande majorité des commerçants et magasiniers du secteur effectue une vente 
anarchique, incontrôlée et non autorisée sur des places publiques, sans être inquiétés par les services 
de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées. Cette situation constitue un véritable danger 
de santé publique pour les producteurs, les populations mais aussi pour les vendeurs eux même car 
ne sachant pas exactement la dangerosité des produits qu’ils manipulent. 
 
Concernant les producteurs qui appartiennent à une Organisation Paysanne, l’acquisition de produits 
phytosanitaires s’opère par l’intermédiaire de l’organisation ou par la fédération qui l’acquièrent des 
Sociétés spécialisées dans la fabrication et/ou distribution des produits phytosanitaires. Ces Sociétés 
fournissent au moins 44% des pesticides du marché. Les photos cidessous montrent les types de 
magasins et boutiques rencontrés dans les différents marcheés du pays. 
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Boutique de pesticides (SAREF) 

 
Magasin de stockage (SAREF) 

 
Conakry 

 
Boutique d’un distributeur avec des étagères bien rangées 

 
Boutique d’un distributeur avec des appareils de 
traitements bien rangés 

 
Toutefois, certains producteurs font leurs achats individuellement auprès des revendeurs et la plupart 
d’entre eux affirment ne pas connaître la nature précise du produit acheté. Ils se fient au conseil du 
vendeur. Cette méthode d’achat des produits phytosanitaires encourage l’utilisation de pesticides 
interdits tels que les POPs et autres produits chimiques dangereux. Les producteurs achètent 
principalement auprès des marchands ambulants aux marchés hebdomadaires. Faute de moyens, le 
contrôle effectué par les agents du SNPV-DS sur la commercialisation de ces produits est presque 
inexistant et se limite pour l’essentiel à Conakry. 
 
Le contrôle effectué par les agents de le SNPV-DS sur la commercialisation de ces produits est 
quasiment laconique, presque inexistant, quand on voit l’ampleur du phénomène de vente illégale des 
pesticides en ville (marchés) comme en zones agricoles (de maraichage surtout).  
Toutefois, différentes actions ont été menées par le Gouvernement en vue de contrôler l'importation 
et l'utilisation de pesticides : création du Comité Nationale de  gestion des pesticides et produits 
chimiques (CNGP); adhésion à la réglementation du Comité Sahélien des Pesticides (CSP). 

3.4.3. Appréciation quantitative et qualitative des pesticides utilisés 

Les résultats de l’enquête menée par les structures de l’État (DNA, SNPV-DS révèlent que les 
producteurs ont utilisé 10 514,4 tonnes d’engrais dont 8 439,1 tonnes de triple 17 et 2 075,3 tonnes 
d’urée ; 45 490 litres d’herbicide comprenant 25 030 litres d’herbicide sélectif et 20 460 litres 
d’herbicide total ; 939,91 tonnes de semences de riz dont 489,65 tonnes de semences locales et 450,26 
tonnes de semences améliorées. Le tableau 7 détaille les quantités d’engrais, semences et herbicides 
utilisées par région Administrative.  
 
Tableau 7 Quantité d'intrants utilisée par région selon le type. 

Régions 
Quantité d'engrais (tonnes)  
  Quantité d'herbicides (litres)   Quantité de Semences (tonnes) 

 
Urée Triple 17 

Quantité 
Totale 

Total Sélectif 
Quantité 
Totale 

Locale Améliorée 
Quantité 
Totale 

BOKE 290,3 973,0 1 263,3 922 635 1 557 33,58 35,38 68,96 

FARANAH 233,4 901,5 1 135,0 4 377 4 936 9 313 105,52 67,46 172,98 

KANKAN 424,6 2 862,3 3 286,9 9 735 6 780 16 515 130,42 166,39 296,81 
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KINDIA 309,8 1 095,0 1 404,9 3 662 1 579 5 241 15,39 103,64 119,03 

LABE 137,2 576,9 714,1 238 227 465 31,31 6,99 38,3 

MAMOU 77,6 454,9 532,4 444 735 1 179 3,04 4,38 7,43 

N'ZEREKORE 602,3 1 575,5 2 177,8 1 081 10 139 11 220 170,4 66,02 236,42 

ENSEMBLE 2 075,3 8 439,1 10 514,4 20 460 25 030 45 490 489,65 450,26 939,91 

 
En ce qui concerne les herbicides,  Kankan a utilisé les plus grandes quantités d’herbicide total avec 9 
735 litres, suivi de Faranah (4 377 litres). Quant  à l’herbicide sélectif, la région de N’Zérékoré avec 
10 139 litres a utilisé la plus grande quantité, suivi de Kankan pour 6 780 litres. Les plus faibles 
quantités sont observées à Labé aussi bien en herbicide total (238 litres)  qu’en herbicide sélectif (227 
litres). Les quantités d’herbicides ainsi fournies se rapportent au riz, au maïs, à la pomme de terre et à 
l’oignon. Les tableaux 8 et 9 ci-dessous décrivent la situation de l’utilisation des pesticides dans les 
régions de Kankan et N’Zérékoré 
 

Tableau 8 Situation des intrants, équipements et matériels agricoles  

Intrants/équipements/       
matériels agricoles 

Quantité livrée par année et par type 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits phytosanitaires               

Herbicide total (en litre) 20 460 305 208     492 864     

Selectif riz (en litre) 25 030 118 025     58     

Selectif maïs   64 300           

Selectif arachide (en litre)         3 752     

Selectif ananas (en litre)         1 755     

Insecticide granulé   16 519           

Insecticide en poudre   700           

Insecticide liquide   33 778           

Fongicide   3 100           

Equipements phyto.               

Atomiseur   167           

Pulvérisateur à dos   493           

Kits de protection   495           

 
 
Tableau 9 Le volume d’évolution des quantités des pesticides en guinée (Litre ou Kg) 

Pesticides 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Insecticides 3.167.567 1.839.877 1.100.308 1.620.728 1.150.840  914.399 58.656 

Fongicides 113.825 141.823 124.643 126.044 42.076 21.554 12.200 

Herbicides 1.270.622 1.831.155 1.282.928 1.585.440 7.151.622 5.553.740 757.765 
Source : Direction Générale des Douanes Conakry (Division Informatique 
NB : 2017 c’est la Statistique de la Campagne Agricole 2017 – 2018  

 
D’une manière générale,  il faut signaler que la demande d’herbicide total est plus forte que les autres 
dans toutes les préfectures parce qu’il dispense les producteurs du défrichement dans les bas fonds et 
plaines. 
Les initiatives ci-dessus en matière de tenue des statistiques sont très louables et doivent être 
soutenues et renforcées pour arriver à constituer une solide base nationale de données comportant 
l’ensemble des statistiques sur l’importation et la consommation de pesticides par tous les acteurs 
dans ce domaine.  
 
Du point de vue qualitatif, le contrôle de la conformité des pesticides par rapport à leur étiquette est 
l'un des contrôles dits prioritaires. Mais, on note sur le marché (Labé ou Kanka, par exemple) beaucoup 
de produits frauduleux, très toxiques et dont l’efficacité est très douteuse. En dépit des difficultés de 
financement que rencontrent les services de protection des végétaux et de contrôle phytosanitaire, 
des analyses d'échantillons des produits phytopharmaceutiques sont souvent réalisées dans le cadre 
d’une convention avec le Centre d’Étude et de Recherche en Environnement (CERE).  
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3.4.4. Stockage des produits 

La plupart des magasins de stockage de pesticides en Guinée ne répondent pas aux normes de la FAO. 
Le stock détenu par la SNPV-DS est conservé dans un conteneur déposé dans la cour de ses locaux. Le 
SNPV ne dispose de magasin. Les magasins sont gérés par la CNA et les importateurs.  
 
Les conditions de stockage sont bonnes au niveau de certains importateurs avec de la ventilation et de 
l’aération avec des produits bien rangés sur des palettes. Par contre d’autres ne respectent pas les 
conditions de stockage. Certains magasins visités ne répondent pas aux normes. Des registres d’entrée 
et de sortie existent. Tous les mouvements sont inscrits. Il existe des magasiniers disposant de clé. 
 
Dans les régions et les préfectures, les produits phytosanitaires sont parfois stockés dans les mêmes 
magasins que les récoltes. Ce qui est contraire aux Directives de la FAO sur les bonnes pratiques de 
l’application terrestre des pesticides. Ces directives précisent que « le stockage de pesticides ne doit, 
en aucune circonstance, avoir lieu à proximité des produits alimentaires ». 
 
En outre, les stocks de pesticides détenus par les gros producteurs et projets de développement sont 
souvent effectués dans des conditions ne respectant pas toujours les normes édictées par la FAO. Au 
niveau des populations, le système de stockage n’est pas conforme. En effet il peut arriver que les 
produits soient stockés dans les chambres, au niveau d’un coin de l’habitation, dans des contenants 
non identifiés avec tous les risques inhérents à cette pratique notamment l’utilisation pour des fins 
d’alimentation par les enfants et même les adultes. 
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3.4.5. Gestion des pesticides obsolètes et emballages vides 

Les pesticides peuvent devenir obsolètes en cas de non utilisation prolongée des stocks. Les produits 
obsolètes existent sur le terrain mais ne sont pas quantifiés au niveau des revendeurs dans les 
marchés, au niveau de certains magasins de la CNA. La destruction saine de ces produits obsolètes 
nécessite des moyens financiers énormes et des technologies de pointe. En Guinée, les pesticides 
obsolètes sont détruits par incinération à l’air libre. Ce qui pourrait présenter des risques de pollution 
de l’environnement.  
 
Concernant les emballages vides, il n’existe aucun système de collecte et de gestion appropriés en 
Guinée. En général, les emballages vides sont soit enfouis ou brûlés, soit jetés dans la nature d’une 
manière anarchique ou alors réutilisés. Les recommandations récentes de la FAO stipulent que ces 
emballages vides devraient être repris par les distributeurs de pesticides pour un traitement approprié. 
 

3.4.6. Produits utilisés et homologués en Guinée 

La liste des pesticides présents effectivement sur le marché guinéen ne peut être dressée de manière 
exhaustive. Cependant, des produits ne faisant pas partie de la liste homologuée par le CSP/CILSS sont 
disponibles sur le marché. Ceci est dû au fait que toutes les importations ne sont pas contrôlées et que 
les produits homologués ne sont pas connus de certains acteurs notamment les distributeurs et les 
agriculteurs. Dans la zone du Programme, une large gamme d'insecticides, d’acaricides, de 
nématicides, de fongicides et d’herbicides est proposée sur les marchés. 
La plupart des produits phytosanitaires vendus en Guinée sont actuellement formulés au Sénégal, ou 
en Mauritanie. Le reste est importé (en provenance surtout de la Chine et de l’Inde et qui ont tendance 
à dominer le marché) soit par les opérateurs économiques soit à travers les projets et les programmes 
de développement ou de coopération avec l’appui du gouvernement. 
 
En plus, plusieurs produits écoulés sur les marchés de la zone ont diverses origines en l’absence 
d’étiquetage mentionnant leur teneur et leur origine. Les pesticides homologués et utilisés en Guinée 
par le Comité National des Pesticides (CNP), sont en conformité avec les exigence et recommandations 
de l’OMS et de la FAO. La liste des produits homologués et utilisés en Guinée se trouve en annexe 1. 

3.4.7. Produits à risque et produits interdits 

La production, l’importation, la commercialisation, le transit et la circulation sur le territoire national 
des substances chimiques nocives et dangereuses ont été réglementés par décret. Les substances 
chimiques nocives et dangereuses ont été classées en quatre classes en fonction de leur dangerosité 
(classe 1 : substances chimiques extrêmement  dangereuses ; classe 2 : substances chimiques très 
dangereuses ; classe 3 : substances chimiques modérément dangereuses ; classe 4 : substances 
chimiques légèrement dangereuses). La liste des produits interdits en Guinée est indiquée dans le 
rapport au paragraphe 3.3, Tableau 4. 

 
3.5. Cas d’intoxication enregistrés et capacités de gestion des urgences liés aux pesticides 

 
L’évaluation environnementale des pratiques actuelles de gestion des pesticides depuis 
l’approvisionnement jusqu’à l’élimination du contenant vide, permet d’apprécier les risques 
environnementaux et sociaux encourus par les différents éléments composant les milieux biophysique 
et humain. Par exemple en 2012, dans la Préfecture de Mandiana, et précisément dans la CR de 
Koundian, cinq personnes de même famille sont mortes après avoir consommé le reste des semences 
de haricot traité avec des  insecticides.  
 
Aussi, du fait de garder le reste des herbicides à la maison après le traitement, un groupe de jeunes a 
été intoxiqué dans la Préfecture de Macenta. Ces jeunes ont confondu ce reste de produit toxique au 
vin blanc qu’ils avaient l’habitude de prendre autour d’une table. Ces jeunes ont été sauvés avec 
l’intervention des services de santé. 
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Toutefois, il ya lieu de souligner qu’au niveau des structures sanitaires, les capacités nationales et 
provinciales sont très faibles en matière de prise en compte et de gestion des cas d’intoxications et 
autres risques liés aux pesticides. A cet effet, des stratégies de prévention des risques seront davantage 
développées et appuyées dans le cadre de ce projet. 

 
3.6. Approches de gestion des pestes dans les secteurs de l’agriculture 

3.6.1. Contexte institutionnel 

L’approche de gestion des pestes et pesticides est sous la responsabilité du Ministère de l’agriculture 
et l’élevage. Mais dans le cadre de la coordination des activités de prévention et de contrôle 
phytosanitaire, plusieurs acteurs y sont impliqués. 
 
Le ministère de l’agriculture et de l’élevage, à travers sa direction de la production agricole et de la 
protection des végétaux, défini un dispositif de surveillance des organismes nuisibles et de contrôle 
des importations et exportations des produits agricoles aux points d’entrée. Il met en application des 
mesures phytosanitaires telles que lois et règlements phytosanitaires et met à la disposition des 
différents acteurs, des méthodes de lutte (agronomique, génétique, mécanique, chimique et intégré) 
par le biais de la vulgarisation. 

• La surveillance des organismes nuisibles se fait par la prospection et/ou inspection 
phytosanitaire au niveau des champs et des entrepôts, par la collecte et l’analyse des 
informations, par la mise à disposition au près des acteurs concernés,  la proposition des 
méthodes de lutte si cela s’avère nécessaire.  

• Le contrôle des importations et exportations des produits agricoles s’effectue aux points 
d’entrée au niveau des postes de contrôle phytosanitaire, par des inspecteurs désignés, en 
vue de prévenir l’introduction et la dissémination des nuisibles. Il s’agit d’inspecter les 
produits importés, exportés, de transits ou réexportés, et de procéder à la vérification des 
documents accompagnant ces envois, à l’exemple du permis d’importation de l’attestation de 
traitement phytosanitaire, du certificat phytosanitaire. 

3.6.2. Stratégies développées de lutte contre les nuisibles 

Les stratégies mises en œuvre dans le pays pour lutter contre les pestes, portent pour l’essentiel sur la 
lutte chimique. La lutte intégrée qui n’est pas encore effective, se met progressivement en place et 
constitue, ensemble avec d’autres méthodes, une alternative à la lutte chimique. Nous pouvons citer : 
la lutte biologique, les pratiques culturales, la lutte physique, la gestion intégrée de la production et 
des déprédateurs (GIPD), la lutte naturelle. 

3.6.2.1. Principales méthodes de lutte 

Lutte chimique  
La lutte chimique consiste à l’utilisation raisonnée des Pesticides en champ. Il s’agit de : Fongicides 
(lutte contre les champignons),  Insecticides (lutte contre les insectes), Rodenticides (lutte contre les 
rongeurs),  Raticides (lutte contre les rats),  Herbicides (lutte contre les mauvaises Herbes), 
Nématicides (lutte contre les nématodes), etc. 
 
Lutte agronomique ou culturale   
Cette technique consiste à utiliser les pratiques culturales comme l’assolement, la rotation, 
l’association etc. 

• Faire un bon choix variétal et utiliser de bonnes semences.  

• Respecter les quantités de semence   

• Respecter les doses d’engrais de fond, d’entretien et de couverture 

• Respecter les précédents culturaux  

• Respecter les calendriers culturaux 
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La lutte biologique 
La lutte biologique est une méthode qui consiste à combattre un organisme nuisible par l’utilisation 
des hyperparasites (animal ou végétal). La lutte biologique est encore pratiquée à la phase 
expérimentale au Guinée (elle est gérée par un des départements du SNPV-DS). Les acteurs du secteur 
de l’agriculture comme ceux de l’agroforesterie n’en sont pas encore bénéficiaires. Cependant elle 
n’est pas encore pratiquée par les paysans, à cause du coût élevé. 
Grâce à la collaboration entre le SNPVDS et L’IITA –Cotonou cette méthode a été utilisée pour le 
contrôle de certains nuisibles exotiques notamment : la cochenille farineuse du manioc, l’Acarien vert 
du manioc et le grand capucin du maïs. 

 
Lutte intégrée 
La lutte intégrée est l’application rationnelle d’une combinaison de mesures biologiques, chimiques, 
physiques, culturales en mettant en œuvre l’amélioration des végétaux. L’emploi de préparations 
phytopharmaceutiques y est limité au strict nécessaire, pour maintenir les populations d’organismes 
nuisibles en dessous du seuil à partir duquel, apparaissent une perte ou des dommages 
économiquement inacceptables. 
 
Lutte naturelle  
Elle consiste à utiliser la technique de l’assolement pour échapper aux indésirables tout en détruisant 
au feu les anciens sites larvaires (anciens champs ou parcelles contaminés ou infestés précédemment 
par les nuisibles). 
 
Les différentes composantes de la gestion intégrée des vecteurs sont consignées dans le tableau 10 
suivant : 

Tableau 10  Composantes de la gestion intégrée des vecteurs 

Type Intervention Cibles Produits 

Hygiène et 
assainissement du 
milieu 

Changements 
environnementaux 
naturels 
et hygiène communautaire 

Moustiques, Simulies, 
Mollusques, etc. 
 

 

Lutte biologique 
 

Poissons larvivores  Moustiques  

Prédateurs et concurrents Mollusques  

Lutte chimique 
 

Destruction de larves  
 

Moustiques urbains, Simulies 
Larvicides microbiens, 

Organophosphorés, extraits de 
neem et autres insecticides à 
base d’herbes 

Épandage aérien  Moustiques urbains Pyréthroïdes 

Pulvérisation 
Intradomiciliaire à effet 
rémanent 

Vecteurs du paludisme, 
de la filariose lymphatique, de la 
leishmaniose 

Pyréthroïdes, Carbamates, DDT, 
Organophosphorés, 
 

Matériels traités aux 
insecticides 
 

Vecteurs du paludisme, 
de la filariose lymphatique, de la 
leishmaniose, de la 
trypanosomiase 

Pyréthroïdes 

Produits ménagers 
 

Moustiques, Mouches, 
Puces 

Serpentins, matelas, 
insecticides, produits 
naturels, etc. 

(Source : Directives pour la lutte intégrée contre les vecteurs, OMS 2003) 

3.6.2.2. Alternatives à l’utilisation des pesticides chimiques en Haute Guinée et 
Guinée Forestière 

L’utilisation non sécuritaire de ces produits présente de graves dangers sur la santé des populations et 
sur l’environnement. Dans ce cadre, le WAAP/PPAAO qui accompagne les efforts du gouvernement 
dans le domaine rizicole, surtout de manière préventive dans la recherche de solutions alternatives  à 
l’utilisation des pesticides chimiques. 
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Un inventaire de méthodes et moyens de lutte, outre les  pesticides, a été fait sur la base des pratiques 
paysannes et sur les acquis à travers des parcelles de démonstration dans la Gestion Intégrée de la 
Production et Déprédateurs (GIPD), réalisées  en Haute Guinée. Ces alternatives aux pesticides passent 
par de nombreuses voies, qu’ils s’agissent soit de l’agriculture biologique, de la production intégrée, 
de l’agriculture durable ou biodynamique, de l’agriculture raisonnée, etc.  
 
Les solutions couramment utilisées sont résumées dans le tableau 11 suivant  
 
Tableau 11 Quelques préparations naturelles utilisées dans le contrôle des nuisibles des cultures  

N° Solutions préparées  Composition de la solution Nuisibles contrôlés 

1 Eau savonneuse au 
pétrole 

500g de savon noir + 4 L d’eau + 4L de pétrole Contrôle les insectes foliaires. 
 

 2 Solution tabac 250 g de poudre de tabac + 4L d’eau + 40 g de 
savon  

Faire bouillir des feuilles de tabac et recueillir le 
filtrat 

Contrôle les insectes suceurs, les 
pucerons, les papillons. 

Contrôle les maladies fongiques. 

3 Solution de Grains de 
Neem 

50g de grains de Neem pilés + 5g de savon + 1kg 
de  feuilles de Neem pilées et mises dans de 
l’eau pendant 24 à 48 h ou alors bouillies  + 1 L 
d’eau 

Contrôle les chenilles, les 
pucerons, les mouches blanches 
et les nématodes (pour cela, on 
verse la solution sur le sol avant le  
labour.   

4 Solution de piment 100g de piment pilé + 25g de savon + 5L d’eau 

Mélanger cette solution de piment à 50g de 
denrées 

Contrôle plusieurs insectes 
foliaires.  
Contrôle les insectes des stocks 

5 Solution complexe Feuilles de Neem+Cendre de bois + Savon (noir 
ou OMO) +Piment (poudre ou fruit) + feuilles de 
tabac 

Contrôle une gamme variée 
d’insectes. 

 6  Solution de feuilles de 
papayer 

On hache ou  triture les feuilles de papayer, on 
les presse et récupère la solution ou les fait 
bouillir.  

Contrôle les maladies fongiques. 

7 Solution de Samakara On pile les fruits  que l’on mélange à de la bouse 
de vache pour badigeonner les greniers.  

Contrôle les insectes des stocks. 

Mission du SNPV-DS et du  PPAAO/WAAPP, Haute Guinée et Guinée Forestière du 22 au 30 Mai 2015 

 

        
Solution du Tabac et feuille de Neem             Feuilles et Grains de Neem 

 
Remarque générales : Toutes ces solutions présentent une faible rémanence et sont en majorité non 
systémiques. IL  est donc à conseiller leur application quand le nuisible est présent et d’écourter 
l’intervalle d’application  surtout en période pluviale. Un traitement par semaine serait donc conseillé. 
Aussi, pour améliorer l’efficacité de contrôle de ces solutions, il est nécessaire de les mélanger à de la 
cendre de bois. 
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3.6.2.3. Tests de moyens de lutte intégrée contre les adventices dans les 
écosystèmes rizicoles de Guinée  

Cet essai a été mis en place dans toutes les écologies concernées, à savoir les bas-fonds de Kilissi et de 
Sérédou ; les coteaux de Bareng, de Bordo et de Sérédou ; la mangrove de Koba et les plaines alluviales 
de Bordo. 
L’objectif global de l’étude est de trouver des moyens de lutte intégrée contre les adventices de chaque 
écosystème rizicole (coteaux, plaines alluviales, bas-fonds et mangrove). 
Le  dispositif expérimental comprenait  six (6) traitements en quatre répétitions pour évaluer l’effet de 
chaque variante sur la gestion des adventices. Un inventaire floristique avant et après la mise en place 
des essais ainsi que des relevés floristiques périodiques ont été effectués, tout comme l’efficacité et la 
sélectivité des herbicides ont été observées.  
Les variétés de riz cultivées sont : le Nérica 4 sur coteau à Bareng, Bordo et Sérédou ; la CK 801 sur bas-
fonds à Kilissi et Sérédou ; le Nankin blanc sur haute plaine alluviale à Bordo et la Rock 5 sur mangrove 
à Koba. 
Au niveau des différentes écologies concernées, un herbier est constitué des principales espèces 
d’adventices ; les résultats des inventaires floristiques (avant et après la mise en place des essais) sont 
disponibles. 

 
4. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE EN MATIÈRE DE GESTION DES PESTES 

ET DES PESTICIDES 
 
4.1. Cadre politique en rapport avec la gestion des pestes et pesticides 

 
Les politiques et stratégies pertinentes en rapports avec la gestion des pestes et des pesticides  sont 
présentées ci-dessous. 

4.1.1. La politique nationale de l'environnement 

La politique nationale de l'environnement donne des orientations sur la protection de l'environnement 
et la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre toute forme de pollution et la 
dégradation des écosystèmes est en phase avec la lutte anti parasitaires considéré dans le cadre du 
PASAG. 

4.1.2. La politique Nationale de I 'Hygiène Publique 

La politique sanitaire nationale s'appuie sur I 'intégration harmonieuse des soins curatifs, préventifs et 
promotionnels, la promotion de la santé individuelle, familiale, communautaire et la participation des 
communautés à la conception, au financement, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé. 
Cette politique met un accent sur le développement des stratégies afin de réduire de façon 
significative, la prévalence des maladies liées au manque d'hygiène dans les communautés 
guinéennes. La mise en œuvre du PASAG peut s'appuyer sur les orientations de cette politique en 
matière de lutte anti parasitaire en lien avec la santé publique et l'amélioration du cadre de vie. 

4.1.3. La Lettre de Politique de Développement Agricole 2 

La Lettre de Politique de Développement Agricole 2 (LPDA 2) constitue le document de référence de la 
politique agricole et rurale de la Guinée. Bien que la lettre de politique soutienne l'importation 
d'intrants agricoles incluant les produits chimiques, elle donne des orientations qui ont des liens avec 
la préservation de la santé humaine et animale. Un des objectifs majeurs de la LPDA 2 concerne 
l’utilisation rationnelle et la gestion durable des ressources naturelles (sol, eaux et forêts) ainsi que la 
biodiversité et la protection de l’environnement. 
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4.2. Cadre juridique en rapport avec la gestion des pestes et pesticides 

4.2.1. Textes législatifs et réglementaires nationaux 

Il s’agit des textes réglementaires nationaux dont les dispositions s’appliquent directement ou 
indirectement aux activités liées à la gestion des pestes et pesticides. Ils sont présentés dans le tableau 
12 ci-dessous. 
 
 
Tableau 12 Textes règlementaires en matière de produits phytopharmaceutiques 

N° Textes reglementaires Description/objectif 

1 La Loi L/97/038/AN du 9 décembre 
1997 adoptant et promulguant le 
code de protection de la faune 
sauvage et la réglementation de la 
chasse 

Préserver, le maintien ou le rétablissement d’une diversité 
suffisante de milieux et d’habitats indispensables à la vie 
sauvage Interdire l'exportation hors de la République de 
Guinée d'animaux sauvages morts ou vifs de trophées ou 
dépouilles 

2 La Loi L/95/046/CTRN du 29 août 
1995 portant Code de l’Élevage et 
des produits animaux 

Rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, à leurs 
produits et de façon générale, à la santé publique vétérinaire 

3 La Loi L/95/51/CTRN du 29 août 
1995 portant code pastoral 

Cette loi stipule quant à elle que toute exploitation des 
ressources naturelles à des fins pastorales doit prendre en 
considération la nécessité de protéger l’environnement. 

4 Loi L/92/028/CTRN du 06 août 1992 
instituant la législation sur les 
pesticides 

Mise en œuvre d’une politique nationale à l’égard des produits 
phytosanitaires (pesticides) et, notamment, le contrôle de 
l’importation, de la mise sur le marché, de l’étiquetage, de 
l’utilisation, de l’expérimentation, du stockage et de 
l’élimination des produits périmés ainsi que de la fabrication, 
de la formulation, du conditionnement ou du 
reconditionnement et du transport desdits produits. 

5 Décret D/94/044/PRG/SGG portant 
application de la Loi L/92/028/CTRN 
du 6 Août 1992 portant législation 
sur les pesticides, en date du 22 
Mars 1994. 

Définition du rôle des Services de la Protection des Végétaux 
dans l’application de la Loi, précise les attributions et la 
composition du Comité National des Pesticides et fixe la 
procédure d’homologation, les infractions et pénalités. 

6 La Loi L/97/038/AN du 9 décembre 
1997 adoptant  et promulguant le 
code de protection de la faune 
sauvage et la réglementation de la 
chasse 

Préserver, le maintien ou le rétablissement d’une diversité 
suffisante de milieux et d’habitats indispensables à la vie 
sauvage Interdire l'exportation hors de la République de 
Guinée d'animaux sauvages morts ou vifs de trophées ou 
dépouilles 

7 La Loi L/95/046/CTRN du 29 août 
1995 portant Code de l’Élevage et 
des produits animaux 

Rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, à leurs 
produits et de façon générale, à la santé publique vétérinaire. 

8 Décret D/97/287/PRG/SGG, en 
date de 24 décembre 1997, 
règlementant la gestion et le 
contrôle des substances chimiques 
nocives et dangereuses en 
République de Guinée. 

Réglementer la production, l’importation, la 
commercialisation, le transit et la circulation sur le territoire 
national des substances chimiques nocives et dangereuses. 

9 Décret D/94/044/PRGSGG du 
22 mars 1994 portant application de 
la Loi L/92/028. 

Définir le rôle de la division protection des végétaux dans 
l’application de la loi. Situer les attributions du comité national 
des pesticides et sa composition, fixer la procédure 
d’homologation, les infractions et la pénalité 

10 Arrêté n° 95/6205/MAEF/SGG/95 
du 07 novembre 1995 portant 

Mission et composition des membres du Comité National des 
Pesticides 
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nomination des membres du Comité 
National des Pesticides, modifié par 
l’Arrêté n° 5071/MAE/SGG/99 du 14 
septembre 1999. 

11 Arrêté n°5710/MAEF/SGG/96 
relatif aux mesures transitoires 
d’application d’homologation des 
pesticides. 

Diligenter et amoindrir la procédure d’homologation des 
spécialités commerciales ayant été utilisées sur l’ensemble du 
territoire national avant l’adoption de la loi sur les pesticides et 
ayant démontrées une efficacité certaine dans le contrôle 
des pestes ciblées. 

12 Arrêté n° 5711/MAEF/SGG/96 du 03 
octobre 1996 relatif aux dossiers 
d’homologation des pesticides. 

fixer le contenu des différents dossiers relatifs à l'homologation 
des produits phytosanitaires conformément aux dispositions 
de la loi L/92/028/CTRN et de son décret d'application 
n°D/94/044/PRG du 22 mars 1994 

13 Arrêté n° 5712/MAEF/SGG/96 du 03 
octobre 1996 relatif à l’agrément 
professionnel requis pour 
l’application des pesticides par des 
prestataires de 
service. 

définir les conditions d'application des produits phytosanitaires 
par des prestataires de service. 

14 Arrêté n° 5714/MAEF/SGG/96 du 03 
octobre 1996 relatif à la licence 
professionnelle requise pour 
l’importation, le reconditionnement 
et la  mise sur le marché des 
pesticides. 

Fixer les conditions générales et particulières 'importation, 
reconditionnement et de mise sur le marché desdits produits. 

15 Arrêté n° 5715/MAEF/SGG/96 du 03 
octobre 1996 relatif à 
l’expérimentation des pesticides en 
vue de l’homologation. 

Fixer les conditions de réalisation de l'expérimentation des 
produits phytosanitaires en vue de leur homologation. 

16 Arrêté n° 5716/MAEF/SGG/96 du 
03 octobre 1996 relatif à 
l’étiquetage et l’emballage des 
pesticides. 

Fixer les conditions d'étiquetage et d'emballage des produits 
phytosanitaires homologués, bénéficiant d'autorisation 
provisoire de vente ou destinés à l'expérimentation. 

17 Arrêté n° 315/MAE/SGG/2000 
relatif à l’autorisation provisoire de 
vente. 

Fixer les conditions dans lesquelles une spécialité 
phytosanitaire peut être autorisée à la commercialisation bien 
qu’elle nécessite encore des compléments d’étude, mais dont 
la toxicité reste dans les limites connues, 

18 Arrêté n° 316/MAE/SGG/2000 
portant mensures et dispositions à 
prendre pour le transport, le 
stockage et la distribution 

Fixer les mesures et dispositions à prendre pour le transport, le 
stockage et la distribution des produits phytosanitaires par : - 
Les firmes et usines de fabrication des produits phytosanitaires, 
- Les importateurs et distributeurs de produits phytosanitaires. 

19 Arrêté n° 317/MAE/SGG/2001 du 
1er février 2001 relatif à la liste des 
produits bénéficiant de mesures 
transitoires pour l’homologation. 

Publier la liste des produits phytosanitaires auxquels sont 
accordés la procédure accélérée pour l’homologation 

20 Arrêté n° 2395/MAE/SGG/2001 du 
06 juin 2001 portant restriction 
et/ou 
interdiction d’usage de substances 
actives en agriculture. 

Établir, diffuser la liste des substances actives qui sont d’usage 
interdit et/ou réglementé en agriculture sur tout le territoire 
de la République de Guinée. 
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Comme présenté ci-dessus, la Guinée dispose d’un arsenal juridique relativement complet et pertinent 
qui couvre tous les aspects de la gestion des pesticides. Toutefois, l’application n’est pas effective pour 
l’essentiel en raison notamment de l’inexistence de textes d’application et de la méconnaissance des 
textes par les principaux acteurs, et certains textes méritent d’être réactualisés et mis en conformité 
avec les exigences notamment de la CEDEAO en la matière. Ces documents législatifs sont   mal connus 
du public, par absence de diffusion. Ce fait  traduit  la libre circulation de certains produits contenant 
les matières actives incriminées.   

4.2.2. Les Conventions internationales en rapport avec la gestion des pesticides 

La Guinée a ratifié ou signé plusieurs instruments juridiques internationaux concernant par la gestion 
des pestes et des pesticides : 

 
• La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP’S) signée et ratifiée 

en 2002 ; elle porte sur la réduction et/ou l’élimination des émissions et des rejets et le cas 
échéant l’élimination de la production, de l’utilisation et du trafic illicite des polluants 
organiques persistants. Les dispositions de cette convention devront être suivies en cas 
d’usage d’engrais et des pesticides dans le cadre des activités agricoles du projet ; 
 

• La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux 
et de leur élimination, conclue à Bâle, Suisse, le 22 Mars 1989 et entrée en vigueur en Mai 
1992. Elle fait obligation aux Parties d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux et notamment leur élimination ; 
 

• La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui fait l’objet d’un 
commerce International. Cette convention permet aux États d’acquérir s’ils le souhaitent, des 
produits et pesticides considérés dangereux en toute connaissance de cause car, elle oblige les 
exportateurs d’informer les importateurs des risques reliés à ces produits. L’utilisation des 
produits chimiques pour certaines activités agricoles financés par le PASAG pourrait créer des 
dommages au plan environnemental et sanitaire ; 

• La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle 
de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique, adoptée le 30 Janvier 1991. Elle soumet les 
mouvements au sein du continent africain à un système proche des procédures de la 
convention de Bâle ; elle fait obligation aux Parties d’assurer la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux et notamment leur élimination ; 
 

• Le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone :  
certaines activités agricole (notamment dans le maraîchage) pourraient nécessiter l’usage du 
bromure de méthyle dans la fumigation des végétaux et produits végétaux (entendu par-là, les 
cultures et les récoltes) ; 
 

• La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV, 1999): en vue d’assurer 
une action commune et efficace contre la diffusion et l’introduction des ennemis des végétaux 
et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures à cet effet, les Parties 
contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires 
spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires adoptés par les 
Parties contractantes en vertu de l’art. III. Chaque Partie contractante s’engage à veiller, sur 
son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention ; 
 

• La Convention de l'Organisation Internationale de Lutte Contre le criquet Migrateur Africain 
(OICMA). Elle vise à mener sur le plan international, une lutte préventive contre le criquet 
migrateur africain et étendre cette lutte contre d'autres espèces d'acridiens migrateurs. 
L’Article 3, paragraphe 6 de cette convention stipule qu’en cas de nécessité, les 
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Gouvernements contractants prêteront toute assistance possible demandée par 
l’Organisation pour la destruction des bandes ou essaims primaires. Elle précise à l’Article 6 
paragraphe 2, que chaque Gouvernement contractant s'engage à faciliter l'installation ou la 
construction sur son territoire des bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Organisation. 
Puis, elle précise à l’Article 7 que les Gouvernements contractants accorderont à tout agent de 
l'Organisation en fonction dans leur territoire les mêmes privilèges et immunités que ceux 
qu'ils accordent ou accorderaient aux agents des institutions spécialisées des Nations Unies 

 
• La Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara. Cette convention a été adoptée 

le 29 juillet 1954. Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes nuisibles et autres 
ennemis des végétaux dans les régions de l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou 
les combattre lorsqu'ils sont présents dans cette région et empêcher la propagation. 
 

• La Convention phytosanitaire pour l’Afrique. Elle a été adoptée à Kinshasa le 13 septembre 
1967. Elle a été élaborée dans le but de combattre et éliminer les maladies des plantes en 
Afrique et prévenir l'apparition de maladies nouvelles. 

 
• le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de la FAO, 

révisé en 2002. Les objectifs du Code sont d'établir des règles volontaires de conduite pour 
tous les organismes publics et privés s'occupant de, ou intervenant dans, la distribution et 
l'utilisation des pesticides, en particulier lorsque la législation nationale réglementant les 
pesticides est inexistante ou insuffisante (articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; 10) ; 

• Le Règlement C/REG.3/5/2008 Il porte sur l’harmonisation des règles régissant l’homologation 
des pesticides dans l’espace CEDEAO. Il a été adopté lors de la soixantième session ordinaire 
du Conseil des Ministres de la CEDEAO à Abuja les 17 et 18 Mai 2008. Le but de cette 
réglementation commune est de : Protéger les populations et l’environnement Ouest Africain 
contre les dangers potentiels de l’utilisation des pesticides; Faciliter le commerce intra et inter-
états des pesticides, à travers la mise en place de règles et de principes acceptés de commun 
accord au niveau régional pour démanteler les barrières commerciales ; Faciliter à un accès 
convenable et à temps des pesticides de qualité aux paysans ; contribuer à la création d’un 
climat propice à l’investissement privé dans l’industrie des pesticides, et ; Promouvoir le 
partenariat public-privé. Ce règlement s’applique à toutes les activités impliquant 
l’expérimentation, aussi bien que l’autorisation, le commerce, l’utilisation et le contrôle des 
pesticides et bio-pesticides dans les états membres. 

4.2.3. La Politique Opérationnelle 4.09 sur la Gestion des pestes de la Banque mondiale 

Dans sa politique opérationnelle PO 4.09 Gestion des pestes, la Banque mondiale établit des critères 
minimaux applicables à la sélection et à l’utilisation des pesticides dans le cadre des projets qu’elle 
finance. Ces derniers sont : 

• les produits retenus doivent avoir des effets négligeables sur la santé humaine. 

• leur efficacité contre les espèces visées doit être établie. 

• ils doivent avoir des effets très limités sur les espèces non ciblées et sur l’environnement. Les 
méthodes, le moment de l’intervention et la fréquence des applications doivent permettre de 
protéger au maximum les ennemis naturels. Il doit être démontré que les pesticides utilisés 
sont inoffensifs pour les habitants et les animaux domestiques dans les zones traitées, ainsi 
que pour le personnel qui les applique. 

• leur utilisation doit tenir compte de la nécessité de prévenir l’apparition d’espèces résistantes. 
La Banque mondiale donne également des critères minimaux, notamment pour ce qui concerne 
l’emballage et l’étiquetage des produits. 
 
4.3. Le cadre institutionnel de gestion des pestes et des pesticides 
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La gestion des pestes et des pesticides  interpellent plusieurs catégories d’acteurs dont les rôles et les 
modes d’implication ont des impacts qui peuvent influer de façon différenciée sur l’efficacité de la 
gestion au plan environnemental, social et sanitaire : les Ministères en charge de l’Environnement; de 
l’Agriculture ; de la Santé ; de l’Élevage ; des Finances ; les Services de Conseil et d’Encadrement 
Agricole ; les Collectivités Locales ; les Opérateurs Privés ; les Laboratoires et Institutions de 
Recherche ; les ONG s’occupant des questions sanitaires et environnementales ; les Organisations de 
Producteurs ; les Partenaires au Développement ; et les populations bénéficiaires.  

4.3.1. Organes sous régionaux de réglementation  

Pour les pays membres du CILSS, l’organe exécutif de la Réglementation et de l’homologation des 
pesticides est le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui évalue les dossiers soumis par les firmes 
agrochimiques à l’homologation et octroie les autorisations de vente pour l’ensemble des États 
membres. Dans ces pays, l’homologation des pesticides est effectué sur la base de la Résolution 
N°7/17/CM/92 relative à «la Réglementation sur l’homologation des pesticides commune aux États 
membre du CILSS » adoptée par les états-membres. La Guinée n’est pas membre du CILLS. Toutefois, 
elle a adhéré à cette réglementation commune de la CEDEAO. 

4.3.2. Les organes nationaux de gestion de pesticides 

Les structures responsables du suivi des instruments de gestion des pesticides en Guinée sont : 

4.3.2.1. Le Comité National des Pesticides de Guinée 

Le Comité national des pesticides chargé de :  

• Proposer les principes et les orientations générales de la réglementation des pesticides ; 

• Examiner les risques de toxicité à l'égard de l'homme, des animaux et de l'environnement des 
produits visés à l'Article 2 de la loi n° L/92/028/CTRN du 6 Août 1992 ; 

• Proposer éventuellement au Ministre chargé de l'Agriculture une liste de pesticides d'emploi 
interdit ou limité compte tenu des risques évoqués à l'alinéa précédent ; 

• Proposer au Ministre chargé de l'Agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à 
la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des 
pesticides concernés par la loi n° L/92/028/CTRN du 6 Août 1992 eu égards à leur efficacité et 
à leurs inconvénients de tous ordres ; 

• Définir les méthodes de contrôle de la composition et de la qualité des produits soumis à 
autorisations ou à homologation, procède à leur évaluation ; 

• Recevoir, examiner et tenir les demandes d’autorisation et d’homologation ; 

• Émettre un avis sur les demandes de licences mentionnées à l’Article 10 de la loi n° 
L/92/028/CTRN du 6 Août 1992 ; 

• Recourir le cas échéant, à des expertises réalisées par des laboratoires agréés par le Ministère 
chargé de l'Agriculture ; 

• Donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les Ministres intéressés. 
 
Le Comité national des pesticides est composé de plusieurs services techniques notamment le Service 
National de la Protection des Végétaux et des Denrées stockées (SNPV-DS) qui en assure la Présidence, 
la Direction Nationale de l’Environnement (DNE) qui assure la vice-présidence, l’Institut de Recherche 
Agronomique de Guinée (IRAG), la Direction Nationale des Douanes, le Ministère de la santé, de la 
Sécurité etc. Le CNPG n’est pas encore opérationnel. 

4.3.2.2. Le Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées 
stockées (SNPV-DS) 

Le SNPV-DS  qui est chargé de :  

• élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en  matière protection des végétaux, et 
relativement aux produits phytosanitaires de :   

• faire une estimation des besoins en pesticides (insecticides, fongicides, nématicides, 
acaricides, raticides, régulateurs de croissance etc.) et en matériels de traitement ; 
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• fournir aux utilisateurs de pesticides les conseils pour leur utilisation efficace et sans danger 
pour l’homme et l’environnement ; 

• élaborer et faire appliquer tous les textes relatifs à la formulation, la fabrication, l’importation, 
la commercialisation et l’utilisation des pesticides ; 

• inventorier et caractériser les pesticides distribués et commercialisés en Guinée ; 

• appliquer les conventions internationales ratifiées par la Guinée et le code international de 
conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides de la FAO ; 

• rédiger et publier un index phytosanitaire national ; 

• inventorier les pesticides obsolètes et périmés ; 

• délivrer des permis d’importation de pesticides déjà homologués ou autorisés à la vente; 

• assurer le secrétariat du comité des pesticides ; 

• examiner toutes les demandes d’homologation, d’agréments professionnels adressés au 
comité national des pesticides. 

 
Au niveau national, la SNPV-DS est confronté à des contraintes de matériels et d’équipement, et même 
de ressources humaines, dans l’exécution des fonctions énumérées ci-dessus. 
 
Le SNPV-DS  est doté d’un Laboratoire National de Protection des Végétaux placé sous l’autorité du 
Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées, le Laboratoire National de 
Protection des Végétaux est chargé, entre autres, de : Inventorier les ravageurs des cultures, évaluer 
leurs dégâts et développer les méthodes de lutte appropriées ; Rechercher et identifier les principales 
espèces de mauvaises herbes et conseiller sur les méthodes de lutte ; Mettre en œuvre les 
expérimentations en stations de pesticides soumis à homologation ou à autorisation provisoire de 
vente, en collaboration avec l’IRAG. Ce Laboratoire est inopérationnel faute d’équipement et aussi de 
personnel. 
 
Dans le cadre de la relance des activités pour une gestion saine et qualifiée des pesticides, le service 
national de la protection des végétaux et denrées stocké de Guinée pour sa par, a travers le laboratoire 
national de la protection des végétaux (Service d’appui) envisage la reprise : des essais de contrôle 
d’efficacité biologique de produits  Phytopharmaceutiques importés ; le contrôle de qualité des 
produits phytopharmaceutique circulant en guinée ; l’analyse de résidus de pesticide dans les produits 
de récolte pour la détection des LMR ainsi que de niveau de toc ciste la production de rapports 
d’analyse.  
 
Le Laboratoire de recherche de Kindia 
Le laboratoire de Kindia dispose des  branches de recherche suivantes : malherbologie, 
phytopathologie ; géologie agricole ; enthomologie ; phytopharmacie ; etc. A l’instar du laboratoire 
national, ce laboratoire est aussi inopérationnel faute d’équipement et aussi de personnel : pas de 
contrôle sur les intrants (le personnel apprend que les produits sont sur le marché sans avoir été 
testés) ; pas de produits (réactifs) pour faire les tests ; manque de matériel (appareil de traitement ; 
échantillons) ; pas de véhicule de terrain ; pas de contrôle des résidus faute de moyens ; manque de 
financement pour les solutions alternatives (neem, lâchers de vecteurs ; etc.) ; aucune étude sur 
l’impact des produits sur les autres cultures non ciblées. 

4.3.2.3. La Direction Nationale de l’Environnement (DNE) 

La Direction Nationale de l’Environnement a pour mission « la conception, l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes 
de dégradation des ressources, de pollutions et nuisances». 

4.3.2.4. Les Comité de Suivi Environnemental et social (CSES)  

Au niveau des Préfectures, les comités de suivi environnemental et social des projets de 
développement local ont été institués avec l’appui du PASAG. Ils ont pour mission  d’appuyer 
l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local ; de faire la revue des 
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études éventuelles ; de suivre l’application des mesures d’atténuation/d’accompagnement ; de suivre 
la mise en œuvre des éventuels plans de gestion et de suivi des projets ; de contribuer au renforcement 
des capacités des acteurs locaux. Les CSES ne sont pas opérationnels et ne disposent pas de moyens 
pour mener leur mission de suivi.  

4.3.2.5. La Direction Nationale de l’hygiène Publique  

La Direction Nationale de l’hygiène Publique chargée de veiller au respect des normes de qualité de 
l'eau de consommation, de l'hygiène du milieu, de l'habitat et de l'utilisation des insecticides dans la 
lutte anti-vectorielle en santé publique. 

4.3.2.6. La Direction Nationale de la Prévention et de la lutte contre les Pollutions 
et Nuisances  

La Direction Nationale de la Prévention et de la lutte contre les Pollutions et Nuisances a pour mission 
la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 
prévention et de lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances. 

4.3.2.7. L‘Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 

L’IRAG est un établissement Public doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie de gestion 
administrative et financière. Il met en œuvre la politique de développement du Ministère de 
l’Agriculture en matière de recherche. De façon spécifique, il est entre autres, chargé de : Mettre en 
œuvre les expérimentations en stations de pesticides soumis à homologation ou à autorisation 
provisoire de vente, en collaboration avec le Laboratoire National de Protection des Végétaux ; Mettre 
les résultats à la disposition du Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées 
; Mener des recherches dans le cadre de la lutte contre l’enherbement dans les différents éco systèmes 
rizicoles. 

4.3.2.8. Le Centre d’Étude et de Recherche Environnementale (CERE) 

Le Centre d’Étude et de Recherche en Environnement (CERE) de l’Université de Conakry a été créé le 
14 mai 1993 par arrêté ministériel No 93/2482/PRG/SGG/93 pour répondre à un certain nombre de 
préoccupations nationales en matière d’Environnement. Il étudie, entre autres, la qualité de l’air, de 
l’eau et du sol. Depuis 1997, il effectue un suivi régulier de l’eau dans trois (3) des quatre (4) régions 
éco-climatiques de la Guinée : la Guinée  Maritime, la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Il dispose 
d’un laboratoire central comprenant un laboratoire de Chimie inorganique, un laboratoire de Chimie 
Organique, un laboratoire de Microbiologie tous bien équipés et prêts pour une très prochaine 
accréditation. Ces laboratoires sont reliés à une salle de réception des échantillons pour 
enregistrement et distribution dans les différents laboratoires. En outre, le laboratoire Central possède 
une grande salle de préparation et d’instrumentation disposant de chromatographes (phase liquide à 
haute performance et phase gazeuse) ainsi que d’un spectromètre à absorption atomique. 

4.3.2.9. L’Agence Nationale de Promotion Rurale et du Conseil Agricole 
(ANPROCA) 

L’ANPROCA est chargée, entre autres, de : Participer à l’expérimentation des pesticides en milieu 
paysan ; Assurer la vulgarisation des itinéraires techniques mis au point pour l’utilisation des pesticides 
homologués ; Participer au contrôle périodique des pesticides utilisés en milieu paysan et en informer 
les services techniques ; 

 

4.3.2.10. L’Association des Producteurs, Importateurs et Distributeurs d’Intrants 
Agricoles  

Afin de promouvoir le secteur privé, l’État a favorisé l’émergence d’un réseau de distributeurs agréés, 
regroupés au sein de l’Association des Producteurs, Importateurs et Distributeurs d’Intrants Agricoles 
(APIDIA). Malheureusement, cette association n’est pas fonctionnelle. On ne connait pas avec 
précision le nombre d’opérateurs agréés actuellement en guinée, mais leur nombre dépasse la 
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vingtaine concernant l’importation et la distribution des pesticides (SAREF International, SPECIA, 
Tidiane Agriculture, etc.) et 33 agents privés de traitement phytosanitaire (APTP) pour l’application 
sans risque des pesticides. 

4.3.2.11. La Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée 
(CNOPG) 

Il existe plusieurs organisations professionnelles très fortes regroupant toutes les organisations 
professionnelles des secteurs de l’agriculture : la confédération nationale des organisations paysanne 
de Guinée (CNOPG). La CNOPG, en tant qu’interlocutrice des organisations paysannes en Guinée, vise 
les objectifs suivants : Assurer la représentation des OP et défendre leurs intérêts ; Créer les conditions 
favorables pour le développement socio-économique des OP ; Appuyer la structuration à tous les 
niveaux ; Informer les OP des enjeux des politiques nationales, sous régionales et internationales ; 
Renforcer les capacités économiques des OP en leur favorisant l’accès à des ressources financières. 

4.3.2.12. Les Auxiliaires de Défenses des Cultures (ADC) 

Un ADC est un auxiliaire volontaire, recruté parmi les membres d’un groupement de producteurs pour 
exécuter les traitements phytosanitaires pour le compte du groupement. A cet effet, il doit bénéficier 
d’un agrément de l’Etat, se former continuellement sur les bonnes pratiques de protection des 
végétaux, en collaboration avec les services des  Directions du SNPVDS, de l'Agriculture, de la 
Recherche et de la Vulgarisation. Les ADC reçoivent des formations de la part des services du SNPV-
DS : techniques de prospection dans les champs ainsi que dans les magasins de stockage des produits 
agricoles ; les symptômes d’attaques des nuisibles ; prise de décisions face à des attaques par les 
nuisibles ; choix de la méthode de contrôle des nuisibles ; choix judicieux de types de  produits 
phytosanitaires ; choix de la période de traitement ; etc. 

4.3.2.13. Les opérateurs privés commerciaux des pesticides  

Il existe actuellement en Guinée, plus de vingt (20) opérateurs agréés (Saref International, SPECIA, 
Tidiane Agriculture, etc.) pour l’importation et la distribution des pesticides et 33 agents privés de 
traitement phytosanitaire (APTP) pour l’application sans risque des pesticides. Les opérateurs agréés 
actifs dans l’importation et la distribution disposent de magasins appropriés pour la vente des produits 
(aération, exposition) et accompagnent les producteurs dans l’utilisation des produits (fourniture de 
guides d’utilisation, formation, etc.).  

4.3.2.14. Les revendeurs informels  

On assiste de plus en plus à une prolifération d’acteurs non qualifiés dans ce secteur. L’absence de 
statistiques centralisées ne permet plus de suivre les principaux acteurs informels et l’évolution de 
l’utilisation des pesticides. Au niveau des zones de cultures maraîchères principalement, on recense 
ces vendeurs de pesticides et bon nombre d’entre eux ne répondent pas au profil exigé pour exercer 
le métier et ne sont pas inclus dans les séances d’information et de sensibilisation concernant les 
produits autorisés ou interdits à la vente.  

4.3.2.15. Les Organisations non Gouvernementales (ONG) 

Plusieurs ONG nationales et internationales accompagnent le secteur du Développement Rural dans 
plusieurs domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, mobilisation et 
accompagnement social. Ces 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. 

4.3.2.16. Les populations locales dans la zones du projet 

En pratique, la grande majorité des populations utilise des pesticides, ce qui laisse présager l’ampleur 
de différents impacts sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. Là aussi, le niveau de 
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connaissance des risques liés à la manipulation des pesticides est faible et il est également nécessaire 
d’élaborer un programme d’information, de sensibilisation sur les dangers liés aux pesticides.  

4.3.3. Appréciation des connaissances et pratiques dans la gestion des pesticides 

Les connaissances et les bonnes pratiques en matière de gestion des pesticides semblent être bien 
maîtrisées par les services techniques (SNPV-DS, DNA, Ministère de la Santé, Ministère de 
l’Environnement, etc.). Cependant, au niveau des usagers, notamment les opérateurs privés « 
informels » et les populations, les besoins sont importants en matière d’information, de formation et 
de sensibilisation sur les procédures réglementaires, les caractéristiques des produits et les bonnes 
pratiques d’exécution. La plupart des producteurs ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides 
et les différentes méthodes alternatives notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. 
Le renforcement des capacités concerne notamment la formation sur l’utilisation des pesticides et les 
méthodes alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti vectorielle. 
 
Par ailleurs, les mesures de sécurité sont généralement précaires, c’est pourquoi le contrôle et la mise 
en norme des lieux de stockage et de vente des pesticides devient une nécessité afin d’éviter ou tout 
au moins de réduire l’exposition de la population à ces produits. 
 
Si au niveau des Services techniques (Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Élevage ; de la Pêche, de 
la Santé et Population, de l’Environnement, etc.), les connaissances et les bonnes pratiques sont 
maîtrisées en matière de Gestion des Pesticides, il reste qu’au niveau des usagers (maraîchers, 
pépiniéristes, etc.), notamment des privés, les besoins sont importants en matière d’information, de 
formation et de sensibilisation sur les procédures réglementaires, les caractéristiques des produits et 
les bonnes pratiques d’exécution. 
 
À travers les consultations, des cas d’intoxications chroniques ou aigues par les pesticides ont été 
signalés. Toutefois, au niveau des formations sanitaires, le personnel de santé n’a pas toujours les 
capacités, les compétences et les équipements pour diagnostiquer les différentes formes 
d’intoxications.  
 
La plupart des usagers agricoles, y compris les populations, ignorent l’usage adéquat et pertinent des 
pesticides et les différentes méthodes alternatives. Les mesures de sécurité sont généralement 
précaires, c’est pourquoi le contrôle des lieux de stockage et de vente des pesticides devient une 
nécessité afin d’éviter ou tout au moins de réduire l’exposition de la population à ces produits.  
 
4.4. Synthèse de l’analyse du cadre institutionnel et juridique 

4.4.1. Les opportunités existantes à renforcer 

Des efforts sont notés dans le dispositif institutionnel de gestion des pesticides 
La présence des États dans le domaine du contrôle et de la réglementation des produits 
phytosanitaires s’est par contre énormément accentuée avec la création du Comité national des 
pesticides, mais aussi des services traditionnels du SNPV-DS, témoignent de la volonté de s’impliquer 
davantage dans la Gestion des Pesticides. Avec l’adoption et l’application progressive de la 
réglementant commune de la CEDEAO dans la distribution et la vente des pesticides, il peut être 
attendu des changements notables de la gamme des pesticides actuellement en circulation.  

 
Les principaux atouts sont les suivants: 

• Existence de textes sur la gestion des produits phytosanitaires 

• Existence des services de PV à tous les niveaux (national, régional, préfectoral) 

• Existence de statistiques sur l’utilisation des produits et matériels phytosanitaires 

• Existence de laboratoires de recherche et d’analyse  

• Existence d’initiatives dans la lutte alternative aux produits chimiques 

• Existence de structures privées de commercialisation des produits phytosanitaires 
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• Existence de locaux de stockage des produits phytosanitaires dans les régions 

• Dynamisme des organisations de producteurs agricoles au niveau des régions 

4.4.2. Les contraintes et défis à lever  

Il se pose un véritable problème d’actualisation, de vulgarisation et surtout d’application des textes au 
niveau national, régional et préfectoral. La gestion des pesticides implique plusieurs institutions dont 
la collaboration est encore timide dans la gestion des pesticides. On note des difficultés de contrôle et 
de suivi des produits utilisés dans le pays. Ainsi, il est difficile de vérifier si les pesticides importés par 
un commerçant sont conformes à ceux autorisés. Par faute de moyens et d’équipement, les 
laboratoires et structures de recherche éprouvent des difficultés pour contrôler la formulation des 
produits et le contrôle des résidus de pesticides dans l’eau, la végétation, le bétail et le poisson. Le 
stockage des produits n’est pas conforme aux normes de la FAO, les capacités des agents techniques 
et des opérateurs agricoles sont à renforcer. Les pesticides périmés et les emballages vides constituent 
des menaces pour l’environnement et la santé des populations. 

 
Au total, l’’activité phytosanitaire est entravée par plusieurs contraintes, dont les plus importantes 
sont résumées ci-après : 
 
Contraintes d’ordre institutionnel :   

• Faiblesse du dispositif institutionnel de gestion des pesticides 

• CNPG pas encore opérationnel 

• Faiblesse des moyens humains, techniques, matériels de la SNPV-DS et ses services régionaux 
et préfectoraux 

• Manque de personnel qualifié 

• Insuffisance des moyens de contrôle et de suivi 

• Concertation/collaboration timide entre les institutions (SNPV,  Santé, Environnement)  
 

Contraintes juridiques : 

• Ancienneté et difficultés d’application des textes  (textes anciens/obsolètes) ; 

• Non application des textes réglementaires existants (texte portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement du Comité National des Pesticides de Guinée (CNPG) ; 

 
 
Contraintes organisationnelles de la gestion des pesticides : 

• Non maîtrise des structures de production, vente et distribution ; 

• Insuffisances/non maitrise dans le système d’importation, de distribution des produits 

• Faible capacité de contrôle des importations, de commercialisation, d’utilisation des pesticides 
et de gestion des déchets des pesticides ; 

• Absence de  magasin de stockage répondant aux normes de la FAO. 
 
Contraintes opérationnelles et techniques : 

• Insuffisance de matériel de travail (moyens logistiques, et de contrôle) ; 

• Insuffisance de promotion de la lutte intégrée et de l’usage des bio-pesticides ; 

• Faible capacité de contrôle phytosanitaire ; 

• Manque/insuffisances des capacités des laboratoires d’analyse des pesticides  

• Manque de contrôle et de suivi sur la quantité et la qualité de pesticides utilisés ; 

• Faible  maîtrise des techniques d’utilisation et de gestion des pesticides ; 

• Faible disponibilité en équipements et matériels d’intervention 

• Manque de connaissance et d’information sur les risques liés aux pesticides   

• Insuffisances des moyens de contrôle et de suivi ; 

• Pas de d’appui aux laboratoires dans l’analyse des pesticides et de contrôle de qualité; 

• Absence de supports adéquats pour le report des cas d’intoxications dus aux pesticides;  
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• Absence d’un centre antipoison et d’un service de toxicovigilance ; 

• Insuffisance des compétences pour diagnostiquer et traiter les cas empoisonnements ; 

• Base de données incomplète sur les pesticides et les produits chimiques; 

• Absence d’un système écologique de traitement des produits périmés et des emballages vides 
 

5. ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIÉS AUX PESTICIDES  
5.1. Les impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides 

 
L’utilisation des pesticides constitue le moyen de lutte le plus efficace contre les pestes. Cependant ce 
moyen de lutte génère beaucoup de problèmes lorsque les produits sont mal gérés. En dehors de leur 
détournement pour des usages inappropriés et illégaux (combattre les poux, la pêche, la chasse ou 
encore pour la conservation des poissons) l’utilisation des pesticides entraine des conséquences sur 
l’environnement et sur la santé humaine par des intoxications aiguës ou chroniques, conduisant 
parfois à des morts d’hommes ou d’animaux. 
 
De nombreux pesticides surtout les insecticides organochlorés (comme le DDT prohibé), laissent des 
résidus dans les biotopes terrestres et aquatiques provoquant une concentration cumulative dans la 
chaine alimentaire. Les résidus des pesticides ont un effet défavorable sur  l’écosystème en créant un 
déséquilibre qui affecte les auxiliaires (ennemis naturels des pestes, agents de pollinisation comme les 
abeilles…), la relation insecte-plante hôte. 
 
La dégradation d’une bonne partie des pesticides peut par ailleurs persister pendant des années dans 
le corps des animaux et des humains et entrainer des conséquences biologiques significatives telles 
que le cancer, les malformations congénitales, les transformations génétiques, bref, la mort. 
  
En dehors des intoxications pouvant entrainer une  mort brutale, il pourrait exister des cas 
d’intoxication chroniques ignorés par les personnes concernées. Ces cas sont souvent dus à la 
proximité et l’usage quotidien des pesticides surtout lorsqu’ils sont manipulés sans normes de sécurité. 
Les risques prévisibles sont liés aux étapes suivantes : stockage des produits ; manutention ; transport ; 
manipulation et préparation, opérations qui exposent plus les agents de terrain (applicateurs) aux 
effets des pesticides si les consignes relatives aux normes d’utilisation des produits ne sont pas 
suffisamment appliquées.  

5.1.1. Effets et impacts néfastes sur l’environnement. 

L'utilisation des pesticides comporte un certain nombre d'inconvénients et d'effets secondaires au 
nombre desquels la pollution de l'environnement et les risques d'intoxication qui justifient la nécessité 
souvent de l'abandon de la méthode et le recours à d'autres méthodes de protection naturelle. Des 
effets existent sur le sol, dans l’air et dans les eaux : 

• Risques de mortalité sur des espèces non ciblées qui remplissent des fonctions écologiques 
importantes : abeilles et autres pollinisateurs, ennemis naturels de certains nuisibles 
(parasites, prédateurs, pathogènes) ; 

• Pollution lors des traitements spatiaux des parcs et réserves naturelles, des zones de pèches 
et d’élevage avec contamination de la faune et de la flore ; 

• Pollution de l’eau soit directement soit par les eaux de ruissellement ; 

• Développement de la résistance dans les populations d’insectes. 
Les impacts des sacs plastiques laissés à l’abandon sur l’environnement peuvent être résumés comme 
ci-dessous : 

• pollution des plans d’eau ; 

• contamination et dégradation du sol (perte de fertilité) ; 

• contamination de la végétation et des pâturages ; 

• accident mortel, perte de vie humaine et animale; 

• attaque et transformation cutanée irréversible ; 
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• etc. 
Le tableau 13 ci-dessous synthétise les principaux risques liés à l'utilisation non contrôlée des 
pesticides. 
 
Tableau 13 Impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides 

Milieu Nature de l’impact 

Sol  • Baisse de la Fertilité  

• Acidification  

• Pollutions  

Eau de surface • Pollutions  

• pH altéré 

Eau de Puits • Pollutions : 

• pH altéré Nappes phréatiques 

Biodiversité  
 
 

• Chimiorésistance des ravageurs 

• Intoxication de la faune  

• Perturbation endocrinienne des espèces fauniques et du bétail (surtout les 
mammifères) 

• Empoisonnement et mortalité 

• Réduction des effectifs et/ou des biomasses 

• Disparition d’espèces ou de groupes d’espèces 

• Rupture de la chaîne alimentaire 

• Perte de la biodiversité  

• Destruction massive des rongeurs et des oiseaux 

• Disparition de certaines espèces de poissons 

Santé humaine 
 

• Contamination des denrées alimentaires 

• Intoxication alimentaire 

• Maladies hydriques liées  

•  Altération : 
o du développement embryonnaire 
o de la croissance des individus 
o de la reproduction 

• Empoisonnement : décès ; baisse du taux de cholinestérase   

5.1.2. Impacts sur les ressources pastorales 

Avec l’usage des pesticides, on peut craindre des effects négatifs sur le bétail (sources d’eau 
d’abreuvement et pâturages contaminés). Des problèmes sont rencontrés aussi avec les cultures 
fourragères et aussi lors de l’entretien des pâturages améliorés  avec l’usage des herbicides sélectifs ; 
en Basse Guinée et en Guinée Forestière surtout. L’impact des pesticides sur le bétail provient aussi de 
la contamination des pâturages et des eaux d’abreuvement. Des produits chimiques sont utilisés pour 
le « détiquage » des animaux, pour chasser les mouches et aussi contre la dermatose du bétail. 
Quelques produits utilisés pour le détiquage des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins etc...) : 
Taktik : Sébacil ; Bayticol ; Butox. 
Des produits à faible rémanence sont utilisés pour lutter contre certains insectes (tiques), notamment 
contre la piroplasmose bovine. Des insecticides sont aussi utilisés pour lutter contre les puces qui sont 
des parasites piqueurs suceurs (hectoparasite). Des acaricides sont utilisés pour lutter contre les 
acariens qui donnent le dermatophilus congolensis qui détruit la peau. Si les doses sont respectées, il 
n’y a aucun effet. Des méthodes alternatives sont utilisées avec la cendre. 

5.1.3. Impacts sur les ressources halieutiques 

Avec l’usage des pesticides, on peut craindre des effets négatifs sur les activités de pêche dans les 
cours d’eau, mais aussi de pisciculture (rizi-pisciculture et pisci-riziculture). L’usage des pesticides peut 
affecter les bassins piscicoles, les populations et l’environnement. En Guinée forestière, il ressort des 
consultations que les producteurs agricoles n’impactent pas sur les étangs aux alentours avec les 
herbicides parce qu’il y’a une grande zone tampon créée par les rizi-pisciculteurs. Aucun cas 
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d’intoxication due aux pesticides n’est enregistré sur les poissons et le contour du bas fond est maîtrisé. 
Dans le cas de la rizi-pisciculture, les poissons participent dans la lutte biologique et protègent les 
plants de riz mieux que les pesticides. Il y’a une progression des herbicides en Guinée forestière mais 
en rizi-pisciculture, la lutte contre les mauvaises herbes se fait par le maintien d’une forte lame d’eau 
dans l’étang. Aussi, des études d’impact sont menées et relève des points de vigilance. Ces études se 
font dans les eaux des étangs pour voir la présence de molécules de pesticides.  
 
5.2. Impacts sanitaires et causes 

 
Les produits phytopharmaceutiques destinés à prévenir et à combattre les ravageurs et les maladies 
dans la production agricole ont commencé par se révéler nuisibles à l'homme et à son  environnement. 
Ainsi, il est noté que les magasins de stockage de produits phytopharmaceutiques sont installés surtout 
au niveau des marchés (au milieu des agglomérations); construits sans respect des normes 
conventionnelles, mal ventilés et mal éclairés. 
Les produits phytopharmaceutiques peuvent provoquer des brûlures, des intoxications humaines et 
animales ; ils polluent l'eau et l'air, détruisent la faune et modifient dangereusement le 
fonctionnement de l'écosystème. Les quantités de pesticides obsolètes font peser des risques majeurs 
sur la santé des hommes, des animaux et de l'environnement.  
Les cas d’empoisonnements les plus observés sont dus à: l’utilisation d’un mauvais équipement de 
traitement phytosanitaire; la réutilisation des emballages des pesticides à d’autres fins; la mauvaise 
manipulation des pesticides; au refus par les opérateurs de porter les équipements et matériels de 
protection corporelle; au manque d’information et de formation des utilisateurs des pesticides. 

 
5.3. Population à risque 
 
Agents de terrain : ce sont les personnes impliquées dans les opérations de traitement qui sont les plus 
exposées mais, il est important de signaler que tous les autres agents peuvent être en danger. 
Les risques ont lieu pendant l’application des pesticides manuel et mécanisé ; le transport et le 
stockage  des produits ; le suivi lors des opérations de traitement ou de prospection. Par exemple, en 

haute Guinée, toutes les familles ont un appareil de traitement phytosanitaire. 
Populations riveraines: pendant les opérations de traitement et après les opérations, les récipients de 

pesticides vides. 
Le tableau 14 ci-dessous présente, à chaque étape de la gestion des pesticides, les risques et leurs 
déterminants sur la santé des populations et sur l’environnement. 

 
Tableau 14 Modes de gestion des pesticides 

Étape Déterminant Risques 

Sur la santé publique Sur l’environnement Pour le personnel 

Transport Manque de formation et 
d’équipement approprié 
ou suivant les normes 
 

Intoxication par 
inhalation ou par 
contact avec la peau 
des populations à 
proximité 

Pollution des eaux 
souterraines, du sol et 
des eaux de surface 
par lixiviation  

Inhalation de produit : vapeur, 
poussière, risque de contact 
avec la peau 

Stockage Manque de moyens 
Déficit de formation sur la 
gestion des pesticides 

Contamination 
accidentelle  
Gêne, nuisance des 
populations à 
proximité  

Contamination du sol, 
des eaux souterraines  
et de surface 
 

Contact avec la peau par 
renversement occasionné  dû à 
l’exiguïté des lieux  

Manutention et 
manipulation 

Insuffisance de formation 
et de sensibilisation et 
d’équipement normé ou 
approprié 
 

Contamination des 
sources d’eau par le 
lavage des contenants 

contamination du sol 
par déversement 
accidentel ou 
intentionnel, pollution 
des eaux souterraines 
et de surface  

Inhalation vapeur, contact 
dermique par éclaboussure 
lors de préparation ou 
transvasement 
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Élimination des 
emballages 

déficit de formation 
d’information de 
sensibilisation et le 
manque de technologie 
appropriée 

Ingestion des produits 
par le biais de la 
réutilisation des 
contenants  

Intoxication des 
animaux et pollution 
de l’eau 

Contact dermique et inhalation 

Lavage des 
contenants 

déficit de formation 
d’information de 
sensibilisation 

Contact dermique, 
contamination des 
puits, points d’eau et 
apparition des 
épidémies 

Intoxication des 
poissons et autres 
organismes 
aquatiques, pollution 
des puits et mares, 
nappe,  

Contact dermique 

(Source : revue documentaire du Consultant, février 2018) 

6 PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) 
 
Avec le développement des activités agro-sylvo-pastorales, il est à prévoir une introduction et une 
utilisation progressive des produits phytosanitaires dans la zone du projet. Sous ce rapport, le projet 
prévoit dans ce qui suit des mesures de gestion des pesticides et de lutte contre les nuisibles. Ces 
mesures sont orientées vers les axes suivants :  
 
5.4. Orientations stratégiques 

5.4.1. Une utilisation raisonnée des pesticides 

• Disponibilité et accessibilité physiques et financières de matériels et d’équipements de 
protection aux producteurs pour une utilisation judicieuse des produits chimiques ; 

• Élaboration d’un plan de formation et de sensibilisation des acteurs (acteurs institutionnels, 
acteurs communautaires, distributeurs, producteurs pour une gestion judicieuse des 
pesticides 

• Mettre en place des stratégies de gestions intégrées des nuisibles pour limiter l’utilisation des 
produits chimiques dans les processus de productions végétales et animales. 

5.4.2. Le contrôle des nuisibles 

• Élaborer des stratégies de lutte contre les ravageurs majeurs et prioritaires tout en limitant 
l’utilisation des pesticides à leur strict minimum et leur stricte nécessité. 

• Introduire des vaccins accessibles pour les petits ruminants, la volaille, l’élevage bovin et 
porcin 

• Fournir aux producteurs de nouvelles semences résistantes ou tolérantes aux ravageurs 
majeurs  par le biais de protocoles  de recherche- développement avec la recherche agricole 

• Procéder au renouvèlement périodique de sang pour le bétail, pour éviter les risques 
d’affaiblissement par consanguinité pouvant entrainer une utilisation massive des produits 
vétérinaires.  

• Encourager la disponibilité de pesticides peu rémanents à toxicité faible. 

• Actualiser et vulgariser le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des pesticides. 
 
En définitive, les mesures suivantes sont proposées dans le plan d’action ci-dessous. 
 
5.5. Plan d’action  

 
Le présent plan d’action n’a pas l’ambition de régler tous les problèmes liés à la gestion des nuisibles 
et des pesticides dans la zone du projet, encore moins dans le pays. Il ambitionne juste d’impulser un 
processus à travers le PDACG et d’apporter une contribution par des mesures simples, réalistes et 
pertinentes  pour les activités agro-sylvo-pastorales dans le cadre de la lutte contre les nuisibles. Le 
Plan d’action renforce les acquis et lève les contraintes identifiées.  
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Objectif 1 : Renforcer le cadre institutionnel et juridique de gestion des pestes et pesticides 
• Organiser un atelier de partage du CGPP, en rapport avec le CNGP 
• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et pesticides,  élaborer des textes d’application et les 

vulgariser  
 
Objectif 2 : Promouvoir les méthodes de lutte intégrée et l’usage des bio-pesticides pour minimiser 
l’usage des produits chimiques 
• Appuyer la recherche sur la lutte alternative 
• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées de lutte intégrée et l’usage des bio-pesticides 
 
Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de gestion des pestes et des pesticides 
• Élaboration de manuel de bonnes pratiques agricoles et énumération des mauvaises pratiques clés 

à proscrire 
• Assurer une dotation des Kits d’intervention d’urgence et de protection aux organisations des 

producteurs agricoles dans les préfectures 
• Construction de magasins de stockage aux normes dans les préfectures (y compris les produits 

obsolètes et les emballages  vides) 
• Acquisitions d’équipements de traitement phytosanitaires,  de protection du personnel et des 

équipements d’intervention (national, régional et préfectoral) 
• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et d’emballages vides, appui à leur collecte et 

sécurisation dans des magasins aux normes 
• Acquisition de presses pour les contenants métalliques et en plastiques pour broyage et recyclage 
• Réaliser une étude de mise en place d’un projet d’élimination des stocks de pesticides obsolètes 

et des emballages vides 
 
Objectif  4 : Former les principaux acteurs sur les usages des pesticides et des méthodes alternatives 
• Assurer la formation des  agents techniques (acteurs institutionnels) intervenant dans les 

pesticides 
• Assurer la formation  des producteurs agricoles (organisations de producteurs et membres) 
 
Objectif  5 : Sensibiliser les populations de la zone du projet sur les risques liés aux pesticides 
• Organiser des séances d’information des populations de la zone du projet sur les dangers liés aux 

pesticides et sur la prévention des intoxications liées aux pesticides 
 
Objectif 6 : Renforcer les capacités de contrôle, monitoring, de suivi et de prise en charge des cas 
d’intoxication liés aux pesticides 
• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et autres) en équipement et consommables d’analyse 

et de contrôle (des produits (formulation, concentration, etc.) et les résidus (pollution, 
contamination, etc.) 

• Appuyer les structures de la SNPV et le CNPG dans la supervision et le suivi de la mise en œuvre 
du CGPP (usages des pesticides, cas d’intoxication, alerte, pollution) 

• Appuyer l’installation et l’équipement de centre antipoison pour les cas d’intoxication (cas 
d’intoxication et prise en charge) 

 
 

NOTA : En termes de démarche stratégique, il est nécessaire que le P développe des synergies avec les PGPP des autres 
programmes existants tels que le WAAPP/PPAAO. 

 
5.6. Règles fondamentales pour une gestion des pesticides  

5.6.1. Homologation des pesticides, acquisition et formulation  

5.6.1.1. Homologation des pesticides  

Il s’agit de renforcer la procédure d’homologation des pesticides  en veillant sur : 
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• l’harmonisation, entre le système national d’homologation des pesticides et autres produits 
utilisés en santé publique ;  

• l’adoption des spécifications de l’OMS applicables aux pesticides aux fins de la procédure 
nationale d’homologation ; 

• le renforcement de l’organisme pilote en matière de réglementation ; 

• la collecte et la publication des données relatives aux produits importés et manufacturés ; 

• la revue périodique de l’homologation. 

5.6.1.2. Acquisition de pesticides - formulation 

L’acquisition des pesticides implique au préalable l’identification de problème à résoudre, le choix du 
produit et la quantification des besoins en pesticides. Quelles cultures voulons-nous protéger.  Quels 
sont les ravageurs à combattre, au champ et/ou en stock entreposé. Quelle est la superficie à emblaver 
ou la quantité de production à traiter. La connaissance de ces éléments guidera l’Opérateur Agricole 
dans le choix de pesticides appropriés, la détermination de la quantité à acheter et les techniques de 
traitement à adopter. Cette étape implique l’acquisition par l’Opérateur Agricole d’un entrepôt 
aménagé pour recevoir les pesticides. Les quantités des pesticides à acheter sont fonction du 
programme de la campagne agricole et de la production attendue. 
 
L’acquisition tiendra compte de la législation relative aux produits interdits et autorisés, des résultats 
de recherche, des nouveaux produits sur le marché, de l’efficacité des produits sur le terrain, des prix 
etc. L’utilisation répétitive des  produits peut entraîner le développement de formes de résistance chez 
les ravageurs.  
      
D’autres aspects à prendre en charge par le fournisseur du produit sont : 

• une livraison sécuritaire des produits jusqu’aux zones d’utilisation ; 

• la fourniture d’équipements de protection nécessaires ; 

• la récupération des produits périmés et des contenants vides et  

• la formation des formateurs sur l’utilisation sécurisée des pesticides vendus. 
 
Par ailleurs, les opérateurs agricoles s’inspireront des principes directeurs énoncés par l’OMS.  

• Élaborer des règlements et appliquer des procédures d’accréditation afin de s’assurer que les 
vendeurs de pesticides sont en mesure de donner aux acheteurs des conseils avisés sur la 
façon de les utiliser efficacement et de réduire les risques ; 

• Élaborer des directives nationales applicables aux achats de produits destinés à la lutte anti- 
vectorielle et veiller à ce que tous les organismes acheteurs les respectent scrupuleusement ; 

• Se référer aux principes directeurs énoncés par l’OMS ou la FAO au sujet des appels d’offres, 
aux recommandations de la FAO pour l’étiquetage; 

• Faire figurer dans les appels d’offres les détails de l’appui technique, de la maintenance, de la 
formation et du recyclage des produits qui feront partie du service après-vente engageant les 
fabricants; appliquer le principe du retour à l’envoyeur ; 

• Contrôler la qualité et la quantité des produits avant la réception des commandes ; 

• Veiller à ce que les produits soient clairement étiquetés en français et si possible en langue 
locale et dans le respect scrupuleux des exigences nationales ; 

• Préciser quel type d’emballage permettra de garantir l’efficacité, la durée de conservation ainsi 
que la sécurité humaine et environnementale lors de la manipulation des produits 
conditionnés, dans le respect rigoureux des exigences nationales ; 

• Veiller à ce que les dons de pesticides respectent les prescriptions de la procédure 
d’homologation  et puissent être utilisés avant leur date de péremption ; 

• Obtenir du fabricant un rapport d’analyse physico-chimique et la certification de l’acceptabilité 
du produit ; 

• Exiger du fabricant un rapport d’analyse du produit et de sa formulation avec indication de  
conduite à tenir en cas d’intoxication ;  
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• Faire procéder à une analyse physico-chimique du produit par l’organisme acheteur avant 
expédition et à l’arrivée sur les lieux. 

5.6.2. Reconditionnement 

Les pesticides sont disponibles sous plusieurs formes solides ou liquides et peuvent être fournis dans 
des grands emballages difficiles à gérer au niveau du projet. Un reconditionnement dans des petits 
emballages peut être demandé par le projet à un sous-traitant avisé pour les adapter à ses besoins. 
Les formulations suivantes sont recommandées : 

• Pour les traitements aux champs : les formulations liquides à mélanger avec de l’eau tels que 
les concentrés émulsifiables, les concentrés solubles dans l’eau, les suspensions concentrées, 
les concentrés auto-suspensibles, les concentrés liquides, etc. 

• Pour les traitements des denrées entreposées et semences : les formulations solides tels que 
les poudres pour poudrage, les poudres à sec pour semences, etc. 

 
• Les pesticides seront conditionnés ou reconditionnés uniquement dans des locaux agréés où 

l'autorité compétente a la certitude que le personnel est convenablement protégé contre les 
risques d'intoxication, que le produit obtenu est convenablement conditionné et étiqueté et 
que le contenu est conforme aux normes de qualité applicables. 
 

• Le reconditionnement ou le transvasement des pesticides dans des contenants utilisés pour 
des aliments ou des boissons seront interdits et des sanctions sévères seront appliquées pour 
décourager ces pratiques. 

5.6.3. Transport des pesticides 

Afin de ne pas détériorer les produits, ni de compromettre leur efficacité ou d’entraîner une 
contamination de l’environnement immédiat, un certain nombre de règles sont à respecter : 

• la conservation de l’étiquetage d’origine ; 

• l’utilisation de récipients appropriés 

• la prévention des déversements ou débordements accidentels ; 

• les spécifications relatives aux locaux ; 

• la séparation des produits ; 

• la protection contre l’humidité et la contamination par d’autres produits ; 

• la restriction de l’accès aux locaux de stockage et autres mesures destinées à garantir 
l’intégrité et la sécurité des produits.  

• Il sera évité de transporter dans un même véhicule des pesticides et des produits agricoles, 
des denrées alimentaires, des vêtements, des jouets ou des cosmétiques car ces produits 
pourraient devenir dangereux en cas de contamination.  

• Les récipients de pesticides seront chargés dans les véhicules de manière à ce qu’ils ne 
subissent pas de dommages pendant le transport, que leurs étiquettes ne soient pas arrachées 
et qu’ils ne viennent pas à glisser et à tomber sur une route dont le revêtement peut être 
irrégulier. Les véhicules qui transportent des pesticides porteront un panneau de mise en 
garde placé bien en évidence et indiquant la nature du chargement. 

5.6.4. Stockage des pesticides 

• Les pesticides seront conservés dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée et qui ne 
soit pas accessible aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas les pesticides 
ne seront conservés en un lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la nourriture ou de la 
boisson. Il faut les tenir au sec et à l’abri du soleil. On évitera de les transporter dans un 
véhicule servant aussi au transport de denrées alimentaires. 
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• Afin d’assurer la sécurité dans le stockage et le transport, la structure publique ou privée 
concernée respectera la réglementation en vigueur dans le pays ainsi que les conditions de 
conservation recommandée par le fabricant en relation avec : 

o la conservation de l’étiquetage d’origine ; 
o la prévention des déversements ou débordements accidentels ; 
o l’utilisation de récipients appropriés ;  
o le marquage convenable des produits stockés ; 
o les spécifications relatives aux locaux ;  
o la séparation des produits ;  
o la protection contre l’humidité et la contamination par d’autres produits ;  
o la restriction de l’accès aux locaux de stockage ;  
o le magasin de stockage sous clé afin de garantir l’intégrité et la sécurité des produits. 

 
• Les entrepôts de pesticides seront situés à distance des habitations humaines ou abris pour 

animaux, des sources d’eau, des puits et des canaux. Ils seront situés sur une hauteur et 
sécurisés par des clôtures, leur accès étant réservé aux personnes autorisées.  
 

• Il ne sera pas entreposé de pesticides dans des lieux où ils risquent d’être exposés à la lumière 
solaire, à la chaleur ou au feu, à l’eau ou à l’humidité, ce qui aurait pour effet de nuire à leur 
stabilité. Les entrepôts seront sécurisés et bien ventilés.  

 
Encadré 1 Recommandations pour l’aménagement d’un entrepôt de stockage des pesticides 

• Le local doit être suffisamment éclairé ; 

• Le local doit être suffisamment ventilé et doit rester sec ; 

• Le local doit toujours être fermé et inaccessible au public (les enfants en particulier) ; 

• Le local doit être pourvu de pictogrammes visibles (tête de mort, entrée interdite, interdiction de 
fumer, etc.) ; 

• Ne pas laisser traîner de la nourriture ; 

• Garder un espace disponible pour ranger les emballages vides ; 

• Il est conseillé d’avoir un lavabo muni de savon et d’un essuie, à l’extérieur du local ; 

• Prévoir une armoire pour ranger les équipements de protection ; 

• Prévoir un extincteur (6 kg ABC, devant être contrôlé chaque année) ; 

• Prévoir des bacs de rangement pour les produits salissants ou pouvant s’échapper de leur 
emballage ; 

• Prévoir du matériel absorbant pour nettoyer les produits salissant ou ayant fuit de leur 
conditionnement ; 

• Prévoir une table propre et solide pour ranger les matériels de dosage (balance, gobelets, seaux) ; 

• Informer toute personne concernée de quel produit il s’agit ; 

 

 

 

Le magasin doit être aéré et sécurisé. Il doit être loin 

des habitations. 

Le magasin doit avoir des signes d’interdiction de 

fumer. 

Il doit exister dans le magasin des extincteurs 
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5.6.5. Distribution  

La distribution s’inspirera des lignes directrices suivantes : 

• l’emballage (emballage original ou nouvel emballage) garantira la sécurité pendant la 
distribution et il sera évité la vente ou la distribution non autorisées de produits; 

• le distributeur sera informé et conscientisé de la dangerosité de son chargement ; 

• le distributeur effectuera ses livraisons dans les délais convenus ; 

• le système de distribution des pesticides permettra de réduire les risques liés à la multiplicité 
des manipulations et des transports ; 

• si l’acquéreur n’est pas en mesure d’assurer le transport des pesticides, il sera stipulé dans les 
appels d’offres que le fournisseur sera tenu d’assurer leur transport jusqu’à l’entrepôt ; 

• tous les distributeurs de pesticides seront en possession d’une licence d’exploitation 
conformément à la réglementation en vigueur dans le pays. 

5.6.6. Étiquetage 

• Les pesticides seront emballés et étiquetés conformément aux normes de l’OMS.  

• L’étiquette sera  rédigée en anglais, français et autant que possible dans la langue locale;  

• L’étiquette indiquera le contenu, les consignes de sécurité (mise en garde) et toutes 
dispositions à prendre en cas d’ingestion ou de contamination accidentelle.  

• Le produit sera toujours laissé dans son récipient d’origine.  

 
L’étiquetage est important et mérite une attention particulière car, il permet de maintenir 
l’information pour l’utilisation du produit sur le contenant dans lequel il est conservé .On évite 
ainsi le risque de contamination et d’empoisonnement quand on mentionne clairement :  

• ce que contient le contenant,  

• les dangers que représente le produit et  

• d’utiliser le produit de façon optimale. 

5.6.7. Manipulation des pesticides 

5.6.7.1. Mesures de sécurité lors des pulvérisations 

• Des précautions particulières seront prises pendant le transport, le stockage et la manipulation 
des pesticides.  

• L’étiquette doit contenir le nom commercial du produit pesticide ainsi que la matière active. 

• le matériel d’épandage sera régulièrement nettoyé et bien entretenu pour éviter les fuites.  

• Les personnes qui se servent de pesticides seront formés à les utiliser en toute sécurité. 

• Le jet qui sort du pulvérisateur ne sera pas dirigé vers une partie du corps.  

• Les populations et les animaux resteront dehors pendant toute la durée des opérations.  

• Avant que ne débutent les pulvérisations, il sera sorti tous les ustensiles de cuisine, la vaisselle 
et tout ce qui contient des boissons ou aliments.  

• Les vêtements et l’équipement seront lavés tous les jours.  
 

Stocker le produit en laissant des allées de 

circulation. 

Le produit est rangé par nature. 

Le magasinier gère les clefs du magasin 
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L’épandage des pesticides est une opération complexe en raison de la multiplicité des parasites et des 
produits utilisés. Des compétences professionnelles sont requises à chaque niveau organisationnel et, 
pour garantir la sécurité, une formation spécialisée sera fournie et sera répétée périodiquement afin 
que l’épandage soit efficient. Les agriculteurs encadrés recevront une formation à chaque début de 
saison afin de s’assurer d’un respect constant des consignes d’épandage.  
 
La sélectivité dans l’utilisation des pesticides est un principe de base de l’épandage et elle a pour but 
de faire en sorte que le produit approprié soit épandu au moment et à l’endroit voulus selon les 
modalités indiquées et sous la surveillance d’un responsable qualifié qui veillerait à la sécurité des 
préposés à la manipulation. 
 
Enfin, lors de l’épandage, on s’inspirera des grandes lignes directrices suivantes : 

• instaurer un système d’évaluation des opérations ; 

• recommander le port des vêtements et d’autres dispositions de protection pour réduire au 
minimum le risque d’exposition ; 

• le matériel d’épandage devra faire l’objet d’un entretien régulier et convenable ; 

• un épandage sélectif et ciblé est requis ; 

• noter avec précision les lieux, les quantités, les doses d’emploi et les conditions d’exposition 
des opérateurs ; 

• que toute pollution de l’environnement soit évitée lors de l’utilisation qui se conformera aux 
instructions figurant sur les étiquettes et que tout cas d’intoxication soit déclaré ; 

• s’assurer de disposer d’une bonne réserve de pesticides. 
 
Encadré 2 Règles élémentaires d’utilisation des produits phytosanitaires 

Avant le traitement 

• Contrôler le bon fonctionnement du matériel de pulvérisation ; 

• Rincer les emballages trois fois et videz les eaux de rinçage dans la cuve ; 

• Être présent et attentif lors du remplissage du pulvérisateur ; 

• Éviter tout débordement 
 
Pendant le traitement 

• Porter des équipements de protection individuelle 

• Éviter la dérive en traitant par temps calme 

• Adapter les buses et la pression de pulvérisation ; 

• Traiter uniquement la culture (pas le fossé ni les parcelles voisines) 
 
Après le traitement 

• Diluer systématiquement le fond de cuve avec de l’eau claire et pulvériser les eaux de 
rinçage dans le champ traité 

• Rassembler les emballages ouverts dans les sacs spécifiques au ramassage. 

5.6.7.2. Hygiène générale 

• Il sera interdit de manger, boire et fumer lorsqu’on manipule des pesticides.  

• La mesure, la dilution et le transvasement des pesticides s’effectueront avec le matériel 
adéquat.  

• Il sera interdit d’agiter et de prélever des pesticides les mains nues.  

• Tout manipulateur de produit prendra une douche ou un bain à la fin de la journée. 

5.6.7.3. Protection individuelle 

Il s’agit d’exiger des utilisateurs le port de vêtements et  équipements de protection recommandés 
(EPI) afin de réduire au minimum leur exposition aux pesticides. Les équipements de protection 
individuels suivants seront exigés de tout applicateur : 
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• Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied. 

• Masques anti-poussière, anti-vapeur ou respiratoire, ou encore intégral selon le type de 
traitement et de produit utilisé. 

• Gants. 

• Lunettes. 

• Cagoules (écran facial). 
 
Les opérateurs porteront une combinaison de travail ou une chemise à manches longues par-dessus 
un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi que des bottes ou 
de grosses chaussures. Les vêtements seront également en coton pour faciliter le lavage et le séchage. 
Ils couvriront le corps et ne comporteront aucune ouverture.  
 
Les vêtements de protection seront toujours impeccablement tenus et il sera procédé à des contrôles 
périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient entraîner une 
contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection seront lavés tous les 
jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les gants feront l’objet d’une attention 
particulière et il sera procédé à leur remplacement dès qu’ils sont déchirés ou s’ils présentent des 
signes d’usure. Après usage, on les rincera à grande eau avant de les ôter. À la fin de chaque journée 
de travail, ils seront lavés à l’extérieur et à l’intérieur. 
 

 

 

 
 

 

 
 

                               

 

  

 
Bottes Masque à cartouches Gants 
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5.6.7.4. Protection des populations 

• Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail. 

• Couvrir les puits et autres réserves d’eau.  

• Sensibiliser les populations sur les risques. 
 

Tableau 15 ci-dessous décrit les signes d’intoxication et soins appropriés 
 
Tableau 15  Signes d’intoxication et soins appropriés aux victimes 

Signes d’intoxication Soins appropriés 

Contamination des yeux (douleurs ou 
irritations) 

• Rincer abondamment à l’eau du robinet 

• Si cela s’aggrave, consulter un médecin 

Irritation de la peau (sensations de 
picotement et brûlure) 

• Laver la partie contaminée avec de l’eau, jamais avec de l’huile 

• Mettre une crème calmante dessus 

• Si cela ne calme pas, consulter un médecin  

Sensation de fatigue, maux de tête ou 
vertiges 

• Se reposer 

• Ne pas recommencer avant de se sentir totalement reposé 

• Si cela ne calme pas, consulter un médecin   

Contamination des poumons  
 

• Rester à l’ombre 

• Mettre sous surveillance médicale 

5.6.8. Gestion des contenants vides 

Les contenants et récipients vides ayant renfermés des pesticides ne seront pas réutilisés ; mais 
récupérés et recyclés. Il est donc recommandé de retourner les récipients auprès du fournisseur et, en 
cas d’impossibilité, ils seront nettoyés trois fois, ensuite déchiquetés et enfouis dans un site étudié et 
prévu à cette fin. 
 
La gestion des contenants vides se fera à deux niveaux : ceux provenant directement du fabricant (et 
qui lui seront retournés) et les autres apprêtés pour une réutilisation ordonnée. Le traitement des 
contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la décontamination et 
l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement. 
 

 
 

5.6.8.1. La décontamination 

Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides : 

• s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le contenu 
est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage s’agissant de 
l’imprégnation) ; 

• rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur à 10% 
du volume total du récipient ; 

• verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation). 
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Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits d’alimentation 
humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.  

5.6.8.2. L’élimination 

Sauf s’il est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination consiste 
à les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi, il s’agira de veiller à faire des 
trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et pour les fûts ; les 
bouteilles en verre seront brisées dans un sac pour éviter les esquilles ; les plastiques seront 
déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules seront auparavant retirés. 
 
Les récipients combustibles seront éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier et en 
plastique (les bidons en PVC ne seront pas être brûlés), carton) ou déposés dans une décharge publique 
acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons en plastique, en verre et 
en métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu seront enfouies. Cependant l’étiquette collée sur le 
récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage. En cas de combustion, celle-ci n’aura lieu 
que dans des conditions où le vent ne risque pas de pousser la fumée toxique en direction des maisons 
d’habitation, de personnes, de bétail ou de cultures se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent 
l’opération.  

 
Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivre les filières suivantes : 

• renvoi au fournisseur, 

• vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils 
usagés possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes qui 
peut aussi procéder à leur récupération, 

• évacuation vers une décharge contrôlée dont l’exploitant est informé du contenu des fûts et 
est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une combustion,  

• évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes environnementales et 
utilisé spécifiquement pour les pesticides. 

 
Les petits récipients non combustibles jusqu’à 20 litres sont soient : 

• acheminés vers la décharge publique, 

• enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des récipients, 
brisure des récipients en verre. La fosse de 1 à 1,5 m de profondeur utilisée à des fins 
d’enfouissement sera remplie jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert ensuite de terre. 
Le site sera éloigné des habitations et des points d’eau (puits, mares, cours d’eau), doit être 
non cultivé et ne sera pas en zone inondable ; la nappe aquifère doit se trouver à au moins 3 
m de la surface du sol, la terre doit y être imperméable (argileuse ou franche). Le site sera 
clôturé et identifié. 
 

Nota : Il est suggéré l’acquisition par le SNPVDS de presse pour les contenants métalliques et en 
plastiques pour broyage et recyclage. 
 
Le tableau 16 ci-après résume ces aspects en rapport avec le type de contenant. 

 
Tableau 16 Modes de traitement des contenants vides 

Traitement Type 

 Papier Carton Fibre Plastique Verre Fût 

50 à 200l    20l 

Décontamination    X X X X 

Élimination  

Incinération (feu nu) X X X X (1) X (2) X (2) X (2) 

Renvoi au fournisseur      X  
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Vente entreprise 
spécialisée/réutilisation 

   X  X X 

Décharge contrôlée X X X X X X X 

Site d’enfouissement privé X X X X X X X 

X (1) : vérifier qu’il soit éligible à l’élimination (PVC par exemple non conseillé à l’incinération) 
X (2) : ils peuvent se trouver dans un ensemble à incinérer 

5.6.9. Élimination des pesticides périmés 

En raison des dangers représentés par les stocks des pesticides périmés et du coût élevé de leur 
élimination en toute sécurité et dans les conditions écologiquement acceptables, la solution du 
problème réside dans des mesures de prévention reposant sur une planification et une mise en œuvre 
adéquate des opérations de traitement phytosanitaire. 
 
Le tableau 17 ci-dessous décrit les mesures deréduction des risques liés au transport, stockage, 
manutention et utilisation des pesticides. 

 
Tableau 17 Mesures pour réduire les risques liés au transport, stockage, manutention et utilisation 

Étape Déterminant Risques Mesures d’atténuation 

Santé Publique Environnement Personnel 

Transport Manque de 
formation 

 Déversement 
accidentel, pollution 
de la nappe par 
lixiviation  

Inhalation de 
produit : vapeur, 
poussière, risque de 
contact avec la peau 

- former-sensibiliser de manière  
approfondie le personnel chargé  
de la  gestion des pesticides sur 
tous les aspects de la filière des 
pesticides ainsi que sur les 
réponses d’urgence 
- doter le personnel d’équipement 
de protection individuelle et 
exiger son port au complet 
obligatoirement 
- 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 
- former les producteurs sur la 
gestion des contenants vides pour 
une élimination sécuritaire 
- proscrire les contenants à grand 
volume afin d’éviter les 
transvasements  
- diminuer la quantité de 
pesticides utilisée par l’utilisation 
effective d’alternatives 

Stockage Manque de 
moyen 
Déficit de 
formation sur la 
gestion des 
pesticides 

Contamination 
accidentelle  
Gêne nuisance des 
populations à 
proximité  

Contamination du sol Contact avec la 
peau par 
renversement 
occasionné par 
l’exiguïté des lieux  

Manutention 
manipulation 

Déficit de 
formation et de 
sensibilisation 

Contamination des 
sources d’eau par le 
lavage des 
contenants 

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

Inhalation vapeur, 
contact dermique 
par éclaboussure 
lors de préparation 
ou transvasement 

Élimination 
des 
emballages 

déficit de 
formation 
d’information de 
sensibilisation 

Ingestion des 
produits par le biais 
de la réutilisation 
des contenants  

 Contact dermique 
et appareil 
respiratoire  

Lavage des 
contenants 

déficit de 
formation 
d’information de 
sensibilisation 

Contact dermique, 
contamination des 
puits 

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

Contact dermique 

 
5.7. Paramètres globaux de minimisation des effets négatifs des Pesticides 

 
Le tableau 18 ci-après décline quelques mesures qui peuvent atténuer ces effets négatifs des 
pesticides. 
 
Tableau 18 : Mesures d’atténuation des impacts des Pesticides  

Milieu Nature de l’impact Mesures d’atténuation 

Sol Baisse de la fertilité 
 

• Vulgarisation de l’emploi des matières organiques 

•  Meilleure utilisation de la fumure minérale 

• Techniques culturales (jachères, rotation des cultures) 

• Afforestation  

Acidification 
 

• Minimiser l’emploi d’engrais azotés 

• Techniques culturales (jachères, rotation des cultures) 
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Pollution par les 
phosphates, les métaux 
lourds (Pb++, ZN++, 
Mn++) 

• Contrôle des pesticides 

• Élimination écologiquement rationnelle des pesticides obsolètes 

• Utilisation rationnelle des pesticides (dose, maîtrise des périodes d’application) 

• Lutte intégrée 

• Meilleure gestion des contenants 

Eaux de 
surface et 
souterraine 

Pollution par les 
nitrates, les métaux 
lourds 

• Minimiser l’emploi d’engrais azotés 

• Meilleure gestion des contenants 

Flore Déforestation • Afforestation 

Biodiversité Chimiorésistance des 
ravageurs 
 

• Bonne identification des ravageurs et des pesticides qui leurs sont spécifiques 

• Application rationnelle des pesticides 

• Diversification des pesticides utilisés 

Intoxication de la faune 
aquatique, terrestre 
 

• Sensibiliser les utilisateurs sur les risques d’intoxication 

• Sensibiliser les éleveurs sur l’abreuvage aux points d’eau sans risque 

Perte de biodiversité 
terrestre au niveau 
individu et 
communauté 

• Application de la lutte intégrée (lutte biologique, génétique, utilisation 
d’attractifs, répulsifs, hormones, etc.) 

Santé Intoxication 
Empoisonnement 
Décès 
Baisse du taux de 
cholinestérase 

• Respect des conditions de stockage, d’entreposage et d’utilisation des pesticides 

• Sensibilisation des populations sur les risques d’intoxication alimentaire 

• Application stricte des mesures rationnelles d’utilisation 

• Utilisation des équipements de protection 

 
5.8. Mesures de lutte biologique potentiellement applicables  

 
En agriculture, il y a une prédominance de la lutte chimique du fait sans doute de l’immédiateté des 
effets. C’est pour ces raisons que la lutte intégrée, en privilégiant les facteurs naturels de mortalité des 
nuisibles, semble être la solution aux problèmes posés par les ennemis des cultures et des récoltes. 
Dans la mise en œuvre de la lutte intégrée, une approche basée sur le seuil économique a longtemps 
prévalu. Dans le cadre de la lutte biologique, les  orientations sont déclinées en quatre axes : 

• Une meilleure connaissance des nuisibles (identification, cycles biologiques, ennemis naturels, 
niveaux économiques d’infestation) 

• Une promotion de l’option de la lutte intégrée avec comme axes majeures : 
o le recours aux techniques culturales  
o la maîtrise des calendriers culturaux des différentes productions 
o la maîtrise des itinéraires techniques et systèmes culturaux (association des cultures, 

assolements/rotations) 

• Une utilisation de variétés résistantes ou tolérantes 

• Un partenariat avec la recherche permettra d’identifier les axes de recherches en matières de 
créations ou d’adaptions variétales et  de recherche pour les itinéraires techniques et le choix 
de calendriers culturaux dans des objectifs de contrôle des nuisibles prioritaires. 

Les actions de contrôle de pestes et leurs modes d’utilisations sont consignés dans le tableau ci-
dessous. 

 
Tableau 19 Quelques axes de gestion des nuisibles  

Actions de contrôle des pestes Modalités 

Techniques culturales • Assolements/ rotations 

• Cultures associées 

• Utilisations de semences saines et de bonne qualité 

• Maîtrise du calendrier cultural (planifier dans le temps les périodes défavorables pour 
les nuisibles (ex périodes fraiches et humide contre les oïdiums) 

• Développement  des systèmes intégrés agro-sylvo-pastoraux 
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• Sélection et vulgarisation des plantes résistantes ou tolérantes aux attaques de nuisibles 
et les plantes qui fixent l’azote (fertilisation des sols) 

Lutte intégrée • Choix raisonnés des pesticides 

• Choix de variétés résistantes ou tolérantes 

• Maîtrise des itinéraires techniques et du calendrier cultural 

• Utilisation des variétés locales à partir d’une sélection massale pour faire face aux pestes 
(une utilisation minimale de pesticides) 

• Appui de  la production de plants à partir de la méthode PIF (plants issus de fragments) 

• Appui de  la production de plants in vitro indemnes de maladies contre Bunchytop de la 
banane 

• Préférence de l’utilisation des pesticides en se limitant à la phase production de plants 
contre le Charançon  

• Formation des producteurs sur les techniques culturales et cultures associées 

 
Plusieurs méthodes sont utilisées en lutte intégrée notamment : les techniques culturales ; le décalage 
des dates de semis ; le sarclage précoce des mauvaises herbes ; la prospection d’oothèques en saison 
sèche ; l’utilisation des variétés résistantes ; la lutte biologique (champignon, insectes parasites) ; 
l’utilisation de produits non nocifs comme les pyréthrinoïdes ; le développement de paquet technique 
en matière de méthodes alternatives à la lutte chimique par l’élaboration de fiches techniques 
appropriées. La lutte intégrée passe par plusieurs phases : 

• Identification des maladies et ravageurs potentiels ; 

• dépistage des ravageurs et des organismes utiles, des dommages causés par des ravageurs et 
les conditions environnementales ; 

• utilisation des seuils d’intervention pour décider des mesures de lutte à prendre ; 

• gestion des écosystèmes dans le but d’empêcher les organismes vivants de devenir des 
organismes nuisibles ; 

• réduction des populations de ravageurs à des niveaux acceptables en utilisant des stratégies 
qui combinent des méthodes de lutte biologique, culturale, mécanique et, si nécessaire, 
chimique; 

• évaluation des conséquences et de l’efficacité des stratégies de lutte contre les ravageurs. 
 
L’adoption de la lutte intégrée assure une agriculture durable et offre plusieurs avantages dont 
notamment : 

• l’amélioration de la conservation des eaux et des sols ; 

• la protection des écosystèmes et les habitats naturels ; 

• la réduction des impacts négatifs sur l’environnement ; 

• la participation à la promotion de l’utilisation durable des biotechnologies. 
On notera également les activités relatives à la vulgarisation et la promotion des alternatives aux  
pesticides qui créent des problèmes sur la Santé Humaine et l’Environnement, notamment les 
substances naturelles à savoir :  

• l’utilisation  des feuilles du « Neem » et de la citronnelle ; 

• l’utilisation des citrons pourris ; 

• l’utilisation du petit piment. 
 
Le tableau 20 ci-dessous met en exergue l’importance de certaines plantes et certains produits dans le 
traitement préventif et curatif. 

 
Tableau 20 Quelques plantes ou produits pour faire les traitements préventif ou curatif 

Produit de 
traitement 

Insectes et maladies 
combattus 

Préparation et utilisation 

Cendre de bois Chasse beaucoup d’insectes 
loin des cultures 

• Faire brûler du bois mort 

• Recueillir la cendre et la faire passer  au tamis pour avoir 
une poudre 
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• Appliquer cette poudre sur les feuilles ou la surface du sol 

Chaux Lutte contre les limaces, les 
larves d’insectes et 
beaucoup de maladies du 
sol 

• Répandre de la chaux sur le sol. Une petite boîte de tomate 
suffit pour 2m2, soit 50 boîtes pour 100 m2 

Feuilles de tabac Pucerons, charançons, 
chenilles, thrips, … 

• Tremper quelques feuilles de tabac dans l’eau bouillante 
pendant quelques heures, ou dans l’eau froide pendant 
une semaine.  

• Répandre le produit sur les plantes attaquées 

Bulbes d’ail Pucerons, chenilles, 
bactéries, champignons 

• Mettre 5 bouteilles d’eau dans un récipient et chauffer 

• Y ajouter un morceau de savon gros comme une noix de 
palme, et deux bulbes d’ails pilés 

• Filtrer le mélange à travers un morceau de pagne et le 
répandre sur les plantes attaquées 

Fruits et feuilles de 
piment piquant 

Fourmis, pucerons, 
charançons, virus de tabac 

• Piler un verre de piment 

• Mélanger avec 20 verres d’eau et filtrer le mélange à 
travers un morceau de pagne 

• Répandre le produit sur les plantes attaquées 

Feuilles de papayer Champignons (rouille, 
oïdium) 

• Écraser quelques feuilles de papayer dans l’eau 

• Ajouter un morceau de savon gros comme une noix de 
palme 

• Filtrer le mélange à travers un morceau de pagne 

• Traiter les plantes avec le produit 
(Source : Brochure élaborée et vulgarisée en français et en langue locale par l’Agence d’Aide à la coopération technique et au 
développement/ACTED) 

Le tableau ci-dessous présente les principaux nuisibles des cultures maraichères. 

 
Tableau 21 Contrôle des organismes nuisibles des cultures maraîchères par techniques culturales 

cultures maladies insectes Dégâts causés par : solutions 

maladies insectes 

choux - Teigne des 
crucifères 

- Feuilles criblées 
(dominance apicale 
affaiblie) 

Rotation avec des familles autres que 
Crucifères 

bananes Bunchytop Charançon Feuilles enroulées 
Nécroses des 
racines  

- Plants saints/sols assainis/ traitements des 
plants à la pépinière 
 

gombo Oïdium 
Mildiou 
 

Nématodes 
Pucerons 
Cicadelles 
 

- Présence de galles 
racinaires et 
ralentissement de 
l’alimentation et 
nécroses racinaires 

Rotations culturales, traitements 
nématicides précoces/rotation avec 
légumineuse, inondation sols 
Éviter les sols légers et préférer les sols 
riches 

Tomates Acariose 
bronzée 
Virose 
Bactériose 
(nécrose 
apicale) 

Acariens 
Plutella 

Nécroses apicales 
des fruits, 
pourritures des 
fruits, feuilles 
bronzées suivi d’un 
flétrissement et 
effeuillage 

- Utiliser des variétés résistantes,  
Rotations culturales, une bonne 
alimentation en eau, éviter les sols carencés 
en calcium 

Aubergines Pucerons, 
cicadelle 

Pucerons, 
verts, 
nématodes 

- Galles racinaires, 
feuilles asséchées et 
huilées 

Rotations, traitements précoces du sol à la 
pépinière, éviter les fortes densités de 
plantations, encourager la présence de 
fourmis  

Ciboule - Trips - Affaiblissement du 
cœur 

Éviter les sols sableux 

Piments bactériose Acariens 
nématodes 

Pourriture et chute 
des fruits 

Galle racinaire 
chute des fruits 

Rotations culturales, éviter les solanacées 
en rotation, préférer ciboule, oignon, 
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persil ; utiliser variétés résistantes ou 
tolérantes ; traiter la pépinière 

Pastèques Oïdium 
mildiou 

Pucerons 
Nématodes 

 Nécroses des 
feuilles, chute des 
feuilles 

feuilles huilées, 
arrêt de la 
croissance des fruits 

Surveillance précoce, choix date de 
plantation (éviter les fortes chaleurs ou les 
fortes hygrométries 

Manioc Mosaïque 
africaine 
Pourriture des 
racines 

acariens Rabougrissement 
des feuilles ; 
mosaïques des 
feuilles 

- Utiliser des variétés résistantes et éviter la 
monoculture ; systèmes de cultures 
diversifiées 
Utiliser la méthode PIF pour produire des 
plants saints ; multiplier les parcs à bois 
dans les 11 zones du programme 

bananes Bunchytop 
 

Charançon 
 
Rats 
palmistes 
 

Enroulements des 
feuilles, nécroses 
des racines (aires) 
Fortes chutes des 
pieds de bananiers 

 Produire des plants indemnes de maladies à 
partir de la méthode PIF ou à partir de 
plants in vitro exempts de maladie 

(Source : expériences et connaissances du Consultant) 
 

5.9. Les autres alternatives à la lutte chimique (produits naturels) 

 
Le papayer 

                                                   
 
Le tabac 

      

 

Le piment 

    

 
 
L’ail 

Laver, écraser et faire tremper 1 kg de feuilles fraîches dans 10 l 

d’eau avec 2 cuillerées à soupe de pétrole et 50 g de savon qui 

favorisera une meilleure adhérence de la solution sur la plante et les 

insectes.  

Laisser reposer au moins deux heures, filtrer et utiliser tout de suite. 

Délai d’attente : Aucun. 

Ecraser et faire tremper 300 à 500 g de feuilles sèches dans 3 l 

d’eau. 

Ajouter 2 cuillères à soupe de pétrole et faire chauffer pendant 

10 à 20 mn sans porter à ébullition. Filtrer et ajouter 50 g savon. 

Diluer dans 10 l d’eau et utiliser tout de suite. 

Délai d’attente : 3 à 4 jours. 

Prendre 3 à 4 poignées (300 gr.) de fruits frais.  

Les écraser et faire tremper dans 2 litres d’eau additionnées 

de deux cuillères de pétrole. 

Laisser reposer au moins six heures.  

Filtrer, ajouter 50 g de savon et diluer dans dix litres d’eau. 

Utiliser tout de suite. 

Délai d’attente : Aucun. 
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La bouse de vache 

 
 
 
Le neem 

 
 
5.10. Paramètres globaux de promotion de la lutte intégrée contre les nuisibles 

 
En agriculture, il y a une prédominance de la lutte chimique du fait sans doute de l’immédiateté des 
effets. C’est pour ces raisons que la lutte intégrée, en privilégiant les facteurs naturels de mortalité des 
nuisibles, semble être la solution aux problèmes posés par les ennemis des cultures et des récoltes. 
Dans la mise en œuvre de la lutte intégrée, une approche basée sur le seuil économique a longtemps 
prévalu. La tendance actuelle qu’on veut destiner aux pays en développement est de privilégier 
l’approche participative, (qui consiste en un processus interactif d’apprentissage et d’action qui 
permet à des individus et des communautés de développer un savoir-faire, des connaissances et des 
compétences et de partager ces acquis), avec la promotion de la lutte biologique avec l’utilisation des 
ennemis naturels.  

 
En plus,  le paquet technique relatif à la lutte intégrée n’est pas suffisamment promu pour offrir de 
réelles alternatives aux agriculteurs du fait des faibles capacités de la recherche. Plusieurs méthodes 

Tremper 100 g de bulbilles d’ail pendant 24 h dans 30 ml 

d’huile minérale ( 2 cuillérées à café) 

Dissoudre  10 g de savon dans ½ l d’eau 

Mélanger le tout avec l’infusion de l’ail et de l’huile 

végétale, agiter et filtrer 

Diluer la solution obtenue dans de l’eau (1 litre de solution 

pour 20 l d’eau) et pulvériser. 

 

Mélanger 2 à 3 bouses de vaches avec 10 litres d’eau,  

Fermenter pendant 14 jours en remuant chaque jour, 

Quand l’odeur change, saupoudrer avec de l’argile, 

Diluer avec de l’eau (1 l de produit pour 3 l d’eau) 

Pulvériser pour prévenir contre les chenilles et les maladies 

 

Mettre 500 g de poudre d’amandes dans 9 litres d’eau, laisser 

macérer pendant 24 heures puis filtrer avec un linge propre : 

Eau savonneuse : mettre 3 pincées de 3 doigts de morceau de 

savon dans un litre d’eau pendant 24 heures et filtrer : 

Mélanger les 2 filtrats dans un pulvérisateur à dos le soir et 

traiter immédiatement 1000 m2 de culture 
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sont utilisées en lutte intégrée notamment : les techniques culturales ; le décalage des dates de semis ; 
le sarclage précoce des mauvaises herbes ; la prospection d’oothèques en saison sèche ; l’utilisation 
des variétés résistantes ; la lutte biologique (champignon, insectes parasites) ; l’utilisation de produits 
non nocifs comme les pyréthrinoïdes ; le développement de paquet technique en matière de 
méthodes alternatives à la lutte chimique par l’élaboration de fiches techniques appropriées. Par 
définition, la lutte intégrée est une méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques 
nécessaires pour réduire les populations de ravageurs de façon efficace et économique, tout en 
respectant l’environnement. Ainsi, elle consiste à combiner les moyens de lutte biologique, la sélection 
d’espèces résistantes et l’application de méthodes agricoles appropriées. Elle passe par plusieurs 
phases : 

• Identification des maladies et ravageurs potentiels ; 

• dépistage des ravageurs et des organismes utiles, des dommages causés par des ravageurs et 
les conditions environnementales ; 

• utilisation des seuils d’intervention pour décider des mesures de lutte à prendre ; 

• gestion des écosystèmes dans le but d’empêcher les organismes vivants de devenir des 
organismes nuisibles ; 

• réduction des populations de ravageurs à des niveaux acceptables en utilisant des stratégies 
qui combinent des méthodes de lutte biologique, culturale, mécanique et, si nécessaire, 
chimique; 

• évaluation des conséquences et de l’efficacité des stratégies de lutte contre les ravageurs. 
 
L’adoption de la lutte intégrée assure une agriculture durable et offre plusieurs avantages dont 
notamment : 

• l’amélioration de la conservation des eaux et des sols ; 

• la protection des écosystèmes et les habitats naturels ; 

• la réduction des impacts négatifs sur l’environnement ; 

• la participation à la promotion de l’utilisation durable des biotechnologies. 
On notera également les activités relatives à la vulgarisation et la promotion des alternatives aux  
pesticides qui créent des problèmes sur la Santé Humaine et l’Environnement, notamment les 
substances naturelles à savoir :  

• l’utilisation  des feuilles du « Neem » et de la citronnelle ; 

• l’utilisation des citrons pourris ; 

• l’utilisation du petit piment. 
La lutte mécanique est effectuée avec le désherbage manuel (sarclage) ou la pose de piège contre la 
mouche des fruits. 
 
 

5.11. Méthodes de lutte contre les insectes des stocks 

5.11.1. Les alternatives à la lutte chimique 

Certaines de ces méthodes alternatives sont utilisées par les paysans et ont été recensés et synthétisés 
lors de missions de recherches effectuées par les agents du SNPV-DS (KALIVOGUI Koïkoï, Ingénieur 
agronome, rapport sur les principaux insectes nuisibles des denrées entreposées en Guinée). Il s’agit 
de : 
 

• La résistance variétale 
Dans les zones visitées certains paysans utilisent cette méthode pour sélectionner les variétés de maïs 
résistantes aux ravageurs en exploitant les propriétés naturelles de résistance des plantes aux insectes 
phytophages. Suite à la récente apparition de P. truncatus dans en Afrique de l’Ouest, des variétés de 
maïs plus tolérantes aux insectes ont été développées dans le but de limiter les pertes. Les cossettes 
de tubercules de manioc et de patate sont ébouillantées et séchés par les paysans pour les protéger 
contre les insectes. 
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• L’insolation 
Cette méthode appelé solarisation est répandue partout en guinée où on cultive les céréales, les 
légumineuses et les tubercules pour la conservation, C’est une pratique effectuée le plus souvent avant 
emmagasinage des récoltes. Elle permet d’achever le séchage et de faire fuir les insectes grâce à la 
chaleur et à l’incidence directe des rayons solaires.  Pour le cas spécifique des céréales et des cossettes 
de tubercules, le séchage se fait tout le long des routes ou sur des endroits bien aménagés à cet effet. 
 

• L’enfumage 
 Cette méthode a certains effets secondaires : le grain continue à sécher et est protégé contre toute 
réinfestation. Il est surtout pratiqué en milieu rural où l’enfumage se fait souvent au-dessus du feu de 
cuisine. Cette méthode est pratiquée dans toute les zones pour le séchage des produits notamment le 
maïs, le riz et l’arachide. 
 

• Les minéraux 
Certains minéraux comme le sable fin, la chaux, la cendre et certaines sortes de kaolin sont utilisés 
pour protéger le grain stocké contre les insectes. Le sable et la cendre sont surtout employés pour le 
stockage des haricots et épis de maïs, ils offrent à haute dose une protection satisfaisante contre les 
ravageurs des stocks. 
 

• Utilisation des plantes insecticides 
 Les plantes insecticides sont utilisées contre les ravageurs pour leurs effets répulsifs, de contact ou 
fumigants. A titre d’exemple on peut citer :  
- les paysans recouvrent les produits stockés et l’intérieur du grenier par les feuilles de neem qui 

dégagent une odeur qui renvoie les insectes ; 
- la cendre du bois de karité (Butyrospermum paradoxum) ou du bois de néré (Parkia  biglobossa) 

est utilisée pour  protéger les ignames contre les termites ; 
- la poudre de l’écorce du callcedrat (Kaya senegalensis) est utilisée à titre préventif pour la 

conservation des céréales ; 
- l’eau de préparation de la graine de neem (Azadirachta indica) est pulvérisée sur les boutures 

d’igname et de semence de mais à titre préventif pour lutter contre les termites.  
 

• Huile végétale 
Plusieurs huiles sont utilisées pour la protection des légumineuses, notamment  l’huile de palme, 
l’huile d’arachide, l’huile de coco et bien d’autres. Elle peut être appliquée de manière préventive et 
de manière curative, par exemple  pour protéger 1kg de niébé, il suffit d’utiliser environ 5 ml d’huile 
végétale.  
 

• Le stockage hermétique.  
Ce type de stockage est de plus en plus pratiqué en milieu rural. Les céréales, les légumineuses et 
cossettes séchés  sont les denrées les plus concernées du fait de sa forte sensibilité aux ravageurs. Ce 
sont souvent des silos métalliques fermiers, des fûts d’huile récupérés, des bidons en plastique, des 
malles et des jarres  pour emmagasiner jusqu’à 50 voire 200 kg de graines. 
Les silos métalliques fermiers introduits en Guinée et  fabriqués par les artisans grâce à un projet de la 
FAO sont beaucoup utilisés pour la conservation des céréales.  
  

• Lutte  biologique 
Utilisation des prédateurs entomophages comme auxiliaires. 
Le Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées a également acquis une 
forte expérience en matière de lutte biologique à travers les programmes de lutte biologique contre la 
cochenille farineuse, l’acarien vert du manioc, et celle du grand capucin du maïs par l’introduction 
d’ennemi naturel. Pour le cas particulier du grand capucin, Teretriosoma nigrescens LEWIS (Coleoptera: 
Histeridae) prédateur naturel de Prostephanus truncatus a été introduit en Guinée grâce à l’IITA du 
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Bénin pour son contrôle. Cet insecte prédateur à été multiplié au Laboratoire de la Protection des 
Végétaux.  Malheureusement, les deux lâchers réalisés ont coïncidés à la fin du projet ce qui na pas 
permis de faire une évaluation de l’impact par le manque de financement.   

5.11.2. Méthodes curatives 

Ce sont les traitements effectués pour lutter contre les infestations une fois qu’elles se sont 
manifestées. 

5.11.2.1. Lutte Chimique 

En guinée les insecticides disponibles pour le stockage des denrées stockées sont de deux types : les 
produits chimiques de contact et les produits de fumigation. Ils peuvent s’acheter sous plusieurs formes. 
 

• Les concentrées liquide (EC) 
Mélangés à l’eau, la bouillie est appliquée au moyen d’un pulvérisateur à dos pour les petites surfaces 
ou d’un atomiseur à dos pour les grandes surfaces.  A titre d’exemple on peut citer : le pyrimiphos 
méthyl et le Chlorpyriphos éthyle: ils sont utilisés dans le traitement des locaux à cause de leur 
persistance d’action .l’application de ses insecticides sur les sols et les murs est un complément très 
efficace pour tuer les insectes présents. 
 

•  Les poudres pour poudrage 
Elles sont surtout utilisées pour le traitement des petits silos villageois ou les grains en sac. Le 
traitement est effectué au remplissage du grenier par application en couches successives de la dose 
tous les 20 cm de façon à réaliser une succession de couches appelée méthode de sandwich (voir dessin 
ci-dessous). Pour les grains en sac, il faut les vider sur une surface cimentée, sur une bâche  
ou sur une surface propre, épandre la dose de poudre nécessaire à la quantité, remuer le tout et 
remettre en sac.  
  
Pour lutter efficacement contre l'éventail complet des ravageurs des denrées stockées identifiés il est 
recommandé  d’utiliser des insecticides binaires déjà testés et autorisés dans la sous région. A titre 
d’exemple on peut citer: "Percal M" (2 % de malathion + 1,5 % de perméthrine), du Sofagrain. (7,5 % 
de pirimiphos-méthyl + 0,25 % de deltaméthrine),  l’Actellic-Super" (1,6 % de pirimiphos-méthyl + 0,3 
% de perméthrine) et le K-Othrine Kombi (1,0 % de pirimiphos-méthyl + 0,1 % de deltaméthrine). La 
dose d’emploi est généralement 50 grammes poudre pour poudrage par 100kg de produit stocké (voir 
tableau 22 ci-dessous). 
 
Tableau 22 Produits chimiques employés dans la protection des stocks 

Nom commercial (Teneur en)  
matière active 1 

(Teneur en) matière active 2 Dosage conseillé 
(g/100 kg de mais en 
grains) 

Actellic Pirimiphos-méthyI (2%)  50 

K-Othrine Deltamethrine (0,2%)  50 

Sumithion Fénitrothion (3%)  40 

Percal-M Malathion (2%) Perméthrine (1,5%) 50 

Sofagrain Pirimiphos-méthyl (7,5%) Deltaméthrine (0,25%) 50 

Actellic Super Pirimiphos-méthyl (1,6%) Perméthrine (0,3%) 50 

K-Othrine Kombi Pirimiphos-méthyl (1 %) Deltaméthrine (0,1 %) 50 

Phostoxin Phosphure d'aluminium  
(56 %) 

 3-6comprimés/T 

5.11.2.2. Traitement par fumigation 

La méthode la plus satisfaisante pour éliminer et combattre les insectes dans les sacs de grain déjà 
contaminé est la fumigation. Elle consiste à libérer un gaz parmi les sacs recouverts d’une bâche 
étanche aux gaz maintenue contre le sol par des boudins de sable ou par une grosse chaine gainée de 
toile d’emballage. On garde la pile ainsi bâchée pendant au moins trois jours. 



 

 

81 

En Guinée les fumigations sont effectuées uniquement au "Phostoxin" (phosphure d'aluminium). Il 
s'agit d'une substance solide, présentée en comprimés. L'hydrogène phosphoré, qui se présente sous 
forme gazeuse, ne se libère qu'au contact de l'humidité de l'air ambiant. 
Ce gaz est une substance extrêmement nocive, capable d'anéantir la totalité des ravageurs des stocks 
si on l'applique correctement. 

 
5.12. Les mesures préconisées pour cette gestion dans le secteur de l’élevage 

 
• Pour les produits chimiques, on préconise :  

o d’élaborer et de distribuer des guides d’utilisation à tous les agents pour leur 
utilisation correcte, 

o d’utiliser le plus possible des produits biodégradables et non nocif à l’environnement. 

• Pour les pesticides utilisés en élevage, respecter les mesures de gestion et de sauvegarde de 
l’environnement en collectant les déchets après utilisation et en les disposant en conformité 
avec les bonnes pratiques environnementales.  

 
• Pour la gestion des cadavres en cas d’épizootie, par mesure de biosécurité, il est indispensable 

d’installer les postes de quarantaine au niveau de la Direction des services vétérinaires.  

 
5.13. Formation/sensibilisation des acteurs sur les risques-pesticides  

5.13.1. Formation des acteurs 

Pour garantir l’intégration effective des préoccupations environnementales liés à l’»usage des 
pesticides dans la mise en œuvre du projet, il est suggéré de mettre en œuvre un programme de 
renforcement des capacités (formation et sensibilisation) de l’ensemble des acteurs pour élever le 
niveau de responsabilité des usagers, protéger la santé des populations et des usagers et protéger 
l’environnement. 
 
La formation sera ciblée et adaptée aux groupes cibles : producteurs agricoles, agents ANPROCA, 
personnel de la protection des végétaux, vendeurs agréées de produits phytosanitaires. Cette 
formation leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires sur le contenu et les méthodes de 
prévention, d’être en mesure d’évaluer leur milieu de travail afin de l’améliorer en diminuant les 
facteurs de risques, d’adopter les mesures de précaution susceptibles de diminuer le risque 
d’intoxication, de promouvoir l’utilisation des équipements de protection et d’appliquer correctement 
les procédures à suivre en cas d’accidents ou d’intoxication.  

 
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 domestique courants, mais aussi sur la réutilisation des emballages vides.  
 
Encadré 3 Quelques modules de formation 

• Reconnaissance des parasites ; 

• Différentes formulations de produits notamment les herbicides totaux et sélectifs 

• Conditionnement et stockage des pesticides ; 

• Prospection, pulvérisation phytosanitaire ; 

• Dangers des pesticides envers l’environnement et l’homme ; 

• Importance du matériel de protection personnelle contre les dosages des pesticides ; 

• Conditions techniques nécessaires et préalables à l’épandage des pesticides ; 

• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité ; 
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• Port des équipements de protection et de sécurité ; 

• Risques liés au transport des pesticides ; 

• Procédures de manipulation, chargement et déchargement ; 

• Santé et la sécurité en rapport avec les opérations ; 

• Procédures d’urgence et de secours ; 

• Maintenance des équipements et contrôle des émissions. 

5.13.2. Information et sensibilisation de la population 

Pour utiliser des insecticides à des fins sanitaires avec l’appui des populations, il est nécessaire 
d’élaborer des stratégies à long terme et des approches efficaces pour informer et sensibiliser toutes 
les parties prenantes. L’éducation et la communication à des fins sanitaires auront pour but d’amener 
la population à prendre conscience des enjeux, à les comprendre et à changer de comportement face 
aux liés aux pesticides. Pour cela, les actions suivantes seront menées : 

• élaborer un plan de communication ; 

• utiliser des modes de communication multimédias; 

• diffuser des informations tout au long de l’année. 

 
Le programme d’information et de sensibilisation revêtira un caractère multiforme et s’appuiera sur 
plusieurs supports. Ils seront dispensés par les structures communautaires, fédératives agricoles, les 
ONG et les Groupements de producteurs agricoles. 
 
5.14. Mécanismes organisationnels de mise en œuvre du CGPP 

5.14.1. Acteurs impliqués dans la coordination et le suivi 

Appréciation des connaissances et pratiques dans la gestion des pesticides 
Au niveau des services techniques (agriculture, protection des végétaux, environnement, etc.), les 
connaissances sont relativement bien maîtrisées en matière de gestion des pesticides. En revanche, 
chez les usagers, notamment les vendeurs informels  et les populations non averties, les besoins sont 
importants en matière d’information, de formation et de sensibilisation sur les procédures 
réglementaires, les caractéristiques des produits et les bonnes pratiques d’exécution. La plupart des 
usagers ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes méthodes alternatives 
notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. Le renforcement des capacités concerne 
notamment la formation sur l’utilisation des pesticides et les méthodes alternatives pour un meilleur 
conseil dans la lutte anti-vectorielle.  

 
Par ailleurs, les mesures de protection et de sécurité sont généralement précaires, c’est pourquoi le 
contrôle et la mise aux normes des lieux de stockage et de vente des pesticides devient une nécessité 
afin d’éviter ou tout au moins de réduire l’exposition de la population à ces produits.  

 
Appréciation des capacités techniques de contrôle et de suivi des produits utilisés  
Faute d’équipements appropriés, les services techniques (protection des végétaux, environnement et 
santé) ont du mal à contrôler la conformité et la qualité des pesticides utilisés dans le pays, de même 
que pour analyser les résidus (dans l’eau, l’air, le sol, la végétation, la faune, le bétail, etc.). 
 
Stratégie de coordination et de suivi 
La mise en œuvre de la stratégie de gestion des pestes et des pesticides est une préoccupation pour 
beaucoup d’intervenants. Plusieurs acteurs sont impliqués individuellement ou en partenariat dans la 
mise en œuvre des actions prévues. La gestion des pestes et des pesticides nécessite une collaboration 
franche et étroite entre les services techniques (protection des végétaux, environnement et santé), les 
communautés locales, mais aussi le secteur privé impliqué dans l’importation et la distribution des 
pesticides. En outre, l’utilisation sans danger et appropriée des insecticides, y compris le contrôle de 

qualité et la gestion de la résistance, nécessite une collaboration intersectorielle. 
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Nécessité de mettre en place un cadre de coordination,  de suivi et de concertation  
Pour une meilleure coordination de la lutte anti-vectorielle et de la gestion des pesticides, le projet 
appuiera la mise en place d’un organe national de pilotage, de coordination, de suivi et de concertation 
multisectorielle pour guider le processus de gestion des pesticides. Ainsi dans la préparation de la mise 
en œuvre du présent CGPP. Le PASAG organisera un atelier de préparation et de partage du plan, ce 
qui servira de rampe de lancement à la mise en place de cet organe, de préparer un plan d'action 
opérationnel et de définir la charte des responsabilités dans la coordination, la mise en œuvre et le 
suivi du plan d’action.  

5.14.2. Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi du CGPP 

Le CGPP sera mis en œuvre par le SNPV-DS et ses services, en étroite collaboration avec le CNPG et les 
autres acteurs concernés ‘santé, environnement, élevage, pêche, etc.). 

• Le CNPG : va assurer la concertation dans la mise en œuvre du CGPP et servir d’interface avec 
tous les autres acteurs concernés.  
 

• Le SNPV-DS : va  assurer la coordination et supervision nationale de la mise en œuvre du CGPP 
coordonnera le renforcement des capacités, la formation des agents et des producteurs 
agricoles et des structures techniques impliquées dans la mise en œuvre du CGPP. Au niveau 
déconcentré, le SNPV-DS sera relayé par les DRPV-DS et les DPPV-DS. 
 

• les DRPV-DS et les DPPV-DS: vont participer au suivi de la mise en œuvre du CGPP et au 
renforcement des capacités de ses agents sur le terrain ; ces structures  assureront le suivi de 
proximité de  la mise en œuvre du PGP et établiront régulièrement des rapports à cet effet au 
SNPV-DS; 
 

• Les services du Ministère de la Santé : assurera le suivi externe de la mise en œuvre du volet 
« santé » du CGPP et établira régulièrement des rapports à cet effet au SNPV-DS; 
 

• La Direction Nationale de l’Environnement : assurera le suivi externe de la mise en œuvre du 
volet « environnement » de la mise en œuvre du CGPP; 
 

• Les Instituts et Laboratoires de recherche et d’analyse aideront à l’analyse des composantes 
environnementales (analyses des résidus de pesticides dans les eaux, sols, végétaux, culture, 
poisson, les denrées alimentaires, etc.) pour déterminer les différents paramètres de 
pollution, de contamination et de toxicité liés aux pesticides ; 
 

• Les Producteurs Agricoles au sein des OP : Elles appliqueront les procédures et les bonnes 
pratiques environnementales en matière d’utilisation et de gestion écologique et sécurisée 
des pesticides et privilégieront l’usage des méthodes alternatives aux produits chimiques; 
 

• Les collectivités locales: elles participeront à la sensibilisation des populations, aux activités de 
mobilisation sociale. Elles participeront aussi à la supervision et au suivi externe de la mise en 
œuvre des mesures préconisées dans le cadre du CGPP ; 
 

• Les ONG: Les ONG environnementales pourront aussi participer à informer, éduquer et 
conscientiser les producteurs agricoles et les populations sur les aspects environnementaux et 
sociaux liés à la mise en œuvre du PGP, mais aussi au suivi de la mise en œuvre et à la 
surveillance de l’environnement. 
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5.15. Suivi–Évaluation 

5.15.1. Suivi 

Pour mesurer l’efficacité du CGPP sur le niveau de réduction des affections et intoxications des 
personnes concernées, notamment la sécurité en milieu de traitement (sur le terrain), les actions 
préconisées devront faire l’objet d’un suivi/évaluation. 
 
Le plan de suivi est subordonné aux activités prévues par le projet. Le suivi est soutenu par la collecte 
et l’analyse de données pour vérifier si la mise en œuvre des activités se déroule comme prévu et pour 
procéder à des adaptations immédiates, si nécessaires. Il s'agit donc d'une activité d'évaluation axée 
sur le court terme, afin de permettre d'agir à temps réel. La fréquence du suivi dépendra du type 
d'information nécessaire, cependant il sera continu tout le long de la mise en œuvre du plan d’action. 
 
Le suivi sera organisé par le biais de visites périodiques sur le terrain et sera assuré à trois niveaux: 
Au niveau national, par : 

• le CNPG (supervision stratégique) ; 

• le SNPV-DS (supervision opérationnelle) ; 
Le suivi national impliquera aussi : la Direction Nationale de l’Environnement (suivi 
environnemental) ; la Direction Nationale de la Santé (Suivi sanitaire) ; la Direction Nationale de 
l’Elevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales) ; la Direction Nationale de la Pêche (suivi 
de l’impact sur les ressources halieutiques). 
 

Au niveau régional, par : 

• les SRPV-DS pour le suivi de proximité 
Le suivi régional impliquera aussi : les Directions Régionales de l’Environnement (suivi 
environnemental) ; les Directions Régionales de la Santé (Suivi sanitaire) ; les Directions 
Régionales de l’Élevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales) ; les Directions 
Régionales de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 

 
Au niveau préfectoral, par : 

• les SPPV-DS pour le suivi de proximité 
Le suivi préfectoral impliquera aussi : les Directions Préfectorales de l’Environnement (suivi 
environnemental) ; les Directions Préfectorales de la Santé (Suivi sanitaire) ; les Directions 
Préfectorales de l’Élevage (suivi de l’impact sur les ressources pastorales) ; les Directions 
Préfectorales de la Pêche (suivi de l’impact sur les ressources halieutiques). 

 
Dans le suivi, la fréquence de l’utilisation des méthodes alternatives de lutte contre les pestes sera 
également évaluée. Enfin, un accent particulier devra être porté sur le suivi et l’évaluation des points 
suivants : le contrôle des groupes non ciblés pour savoir si les opérations de traitement contre les 
pestes et nuisibles ne nuisent pas à d’autres êtres vivants non ciblés dans cette lutte ; les enquêtes 
entomologiques pour contrôler la population vectorielle et l’efficacité des programmes de traitement 
; le suivi sanitaire des manipulateurs ; et le choix des pesticides sur la base des risques sur 
l’environnement. 
 
Dans le contrôle et le suivi environnemental des pesticides, le CNPG, le SNPV-DS, la DNE, le Ministère 
de la Santé Publique seront chargés du contrôle des distributeurs et des applicateurs afin de s’assurer 
que seuls les produits homologués sont mis en vente et utilisés. Il sera prévu la vérification des teneurs 
des composantes et résidus de pesticides et leurs adéquations aux normes notamment 
internationales. 

5.15.2. Évaluation 

Des évaluations périodiques seront effectuées annuellement pour la mise en œuvre du CGPP afin de 
maintenir les objectifs du plan d’action. L'objet sera de déterminer l'évolution correcte du plan de 
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gestion, les résultats à mi-parcours, l’efficacité de la mise en œuvre, la performance et à identifier les 
leçons apprises. Les partenaires financiers, les bénéficiaires du projet et les autres partenaires 
impliqués participeront entièrement à cette évaluation.  

5.15.3. Indicateur de suivi 

Pour assurer le suivi, il est nécessaire de disposer d’indicateurs qui sont des signaux pré-identifiés 
exprimant les changements dans certaines conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques. 
Ce sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les 
impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du CGPP. Les indicateurs de suivi aideront dans 
la mise en application des mesures d'atténuation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en 
vue d’évaluer l’efficacité de ces activités. 
 
Les facteurs pertinents (indicateurs de suivi) d’une évaluation des risques/dangers sont : 
 
Santé et Environnement 

• Degré de toxicité des produits utilisés 

• Quantité disponible des équipements de protection 

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

• Niveau de sécurité 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 d’impact sur les animaux domestiques, les organismes aquatiques et la faune 

• Niveau de toxicité des substances décomposées 

• Niveau de contamination des ressources en eau. 
 
Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides 

• Pourcentage des installations d’entreposage disponibles et adéquates 

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

• Quantité disponible des matériels appropriés de pulvérisation 

• Niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation. 
 
Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations 

• Nombre de modules et de guides de formation élaborés ; 

• Nombre de sessions de formation effectuées; 

• Nombre d’outils d’IEC élaborés ; 

• Nombre d’agents formés par catégorie ; 

• Pourcentage de la population touchée par les campagnes de sensibilisation ; 

• Niveau de connaissance des utilisateurs sur les produits et les risques associés ; 

• Niveau de connaissance des commerçants/distributeurs sur les produits vendus. 

 
Le tableau 23 ci-dessous fait le récapitulatif du Plan de suivi. 

 
 
Tableau 23 Récapitulatif du Plan de suivi 

Composante Éléments de suivi Indicateurs et éléments à collecter 
Moyen de 
vérification 

Périodicité 
Responsables 
du suivi 

Eaux et sols 
 

État de contamination des 
eaux de surface et des 
ressources souterraines 
par les Pesticides, 
Herbicides, Insecticides 

• Taux des organochlorés présents dans 
l’élément de suivi (résidus de 
pesticides, etc.) 

Analyse 
laboratoire  

1 fois par an 
• SNPV-DS 

• DNE 
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Agriculture, 
élevage et 
Pêche 

État de contamination de 
la végétation, de 
destruction des non cibles 
et de contamination du 
bétail, des poissons et des 
cultures  

• Taux de présence de résidus toxiques 
au niveau des plantes, cultures, 
poisson, bétail 

• Pourcentage  de destruction des non 
cibles (microfaune et flore) 

Analyse 
laboratoire 
 

1 fois par an 
 
 

• SNPV-DS 

• DNE 

Environneme
nt humain 
 
 
 
 

Hygiène et santé   
Pollution et nuisances 
Protection et Sécurité lors 
des opérations  
 

• Nombre de produits interdits utilisés 

• Pourcentage  de sites de stockage des 
pesticides conformes aux normes 

• Pourcentage d’utilisateurs respectant 
les mesures de stockage et d’utilisation 
des pesticides  

• Nombre d’accident/intoxication liés 
aux pesticides 

• Quantité de déchets (résidus de 
pesticides et emballages vides) gérés 
de façon écologiquement rationnelle 

• Pourcentage  d’utilisateurs respectant 
le port des équipements de protection 

• Nombre de producteurs sensibilisés sur 
l’utilisation des pesticides  

• Nombre d’opération de supervision 
effectué par les agents  (protection des 
végétaux ; etc.) 

Inventaires 
Contrôle sur le 
terrain 
Contrôle dans 
les centres de 
santé 
Séances de 
formations 
Mission de 
contrôle et de 
supervision 
 
 
 

 
2 fois par an 
 
 
 
 

• SNPV-DS 

• DNE  
 
 
 
 
 

 
5.16. Schéma de gestion d’informations de surveillance et de contrôle phytosanitaire  

5.16.1. Stratégie d’intervention 

Il s’agit de mettre en place une organisation de gestion à partir de la base jusqu’au niveau 
national (OP/ADC, ANPROCA, SPPV ; SRPV ; SNPV), avec un système de rapportage de l’information à 
chaque niveau (niveau d’infestation, types de ravageurs, cultures ciblées ; traitement effectués, 
résultats obtenus, etc.). 

 

• Dans les conditions normales d’attaque comme dans les conditions d’invasion des organismes 
nuisibles, le signalement  suit le schéma suivant : 

o Producteurs → ANPROCA (secteurs agricoles) → directions préfectorales de 
l’agriculture → services préfectoraux de la protection des végétaux. 

 

• Dans les conditions d’interception aux postes de contrôle phytosanitaire, le signalement suit 
le schéma suivant : 

o Postes de contrôle phytosanitaire → Directions Préfectorales de l’Agriculture → 
Directions Régionales de l’Agriculture → Direction Nationale de l’Agriculture → 
Service National de la protection des végétaux et des Denrées Stockées (SNPV-DS) → 
SRPV-DS→ SPPV-DS→ ADC. 

 

• Dans les conditions d’alerte internationale sur un nuisible, le signalement  suit le schéma 
suivant : 

o Ministère de l’agriculture → Direction Nationale de l’Agriculture → Service National 
de la protection des végétaux et des Denrées Stockées (SNPV-DS) → DRA→ SRPV-DS 
→ DPA → SPPV-DS → ANPROCA – OP/P 

5.16.2. Organisation et équipement 

Niveau local: 

• OP/P : Surveillance et alerte 
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• ADC : traitement (privé ou collectif) 
o Parcelles individuels 
o Parcelles communautaire 

• ANPROCA: Surveillance et alerte le niveau sous-préfectoral 

• Magasin aux normes 

• Appui en  appareils aux groupements (pulvérisateurs et atomiseurs)  

• Formations des OP/P/ADC en techniques de prospection, surveillance, alerte rapide, cas 
intoxication, premiers soins, gestion des emballages vides et produits périmés/obsolètes, etc. 

• Gestion des emballages : 
o Ne pas jeter dans la nature  
o Ne pas réutiliser 
o Percer/trouer (les rendre inutilisables)  
o Regroupement et stockage approprié 

• Gestion des produits périmés/obsolètes : Regroupement et stockage approprié 
 

Niveau Préfectoral : 

• SP PV : (agents à renforcer) 
o Traitement et alerte le niveau préfectoral 
o Moyens : appareils à dos/atomiseurs/pulvériseurs 
o Formation en techniques de prospection, surveillance, alerte rapide, etc. 

 

Niveau Régional : 

• SR PV : traitement et alerte le niveau national 
o Brigade régional  (véhicule équipé d’appareil à grand débit) 
o Formation en techniques de prospection, surveillance, alerte rapide, etc. 

 

Niveau National : 

• SN PV :  
o Brigade nationale (véhicule équipé d’appareil à grand débit) 
o Faire intervenir les autres régions 
o Coordonner 
o Formation en techniques de prospection, surveillance, alerte rapide, etc. 

5.17. Besoins en matériels et kits de protection  

 
• Atomiseurs ; 

• Appareils à haut débit ; 

• Pulvérisateurs manuels ; 

• Kits de protection individuelle (tenue, masques respiratoires, paires de bottes, de gants, 
de lunettes, casques, manteaux imperméables, etc.…). 

 
5.18. Besoins d’équipements et consommables pour le laboratoire du SNPV-DS 

 
• Chromatrographe et accessoires 

• Analyseur de pesticides et accessoires 

• Consommables (acétone, chroroforme, haptane, etc.) 
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5.19. Coût de la mise en œuvre du PGPP 

5.19.1. Coûts globaux de mise en œuvre 

Les éléments de coûts du tabeau 24 ci-dessous concernent l’ensemble des activités devant être prises 

en charge pour une bonne gestion golobale des pestes et pesticides dans le pays. Ils pourront au besoin 

etre restreints axlimites du PDACG . 
 
 
 
 

Tableau 24 Coût des activités du PGPP 

Objectifs Activités proposées Coût (USD) 

Objectif 1 : Renforcer le cadre 
institutionnel et juridique de 
gestion des pestes et pesticides 
 

• Organiser des ateliers de partage du CGPP, en rapport avec le 
CNGP (niveaux national,  régional préfectoral) 

50 000 

• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et pesticides,  élaborer 
des textes d’application et les vulgariser  

50 000 

Objectif 2 : Promouvoir les 
méthodes de lutte intégrée et 
l’usage des bio-pesticides pour 
minimiser l’usage des produits 
chimiques 

• Appuyer la recherche sur la lutte alternative 200 000 

• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées de lutte 
intégrée et l’usage des bio-pesticides 

100 000 

 
Objectif 3 : Renforcer les 
capacités opérationnelles de 
gestion des pestes et des 
pesticides 

• Élaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles et 
énumération des mauvaises pratiques clés à proscrire 

50 000 

• Construction de magasins de stockage aux normes dans les 
préfectures (y compris les produits obsolètes et les 
emballages  vides) 

500 000 

• Assurer une dotation des Kits d’intervention d’urgence et de 
protection (niveau national, régional et préfectoral) 

300 000 

• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et 
d’emballages vides, appui à leur collecte et sécurisation dans 
des magasins aux normes 

100 000 

• Acquisition de presses pour les contenants métalliques et en 
plastiques pour broyage et recyclage 

200 000 

• Réaliser une étude de mise en place d’un projet d’élimination 
des stocks de pesticides obsolètes et des emballages vides 

50 000 

 
Objectif  4 : Former les 
principaux acteurs sur les 
usages des pesticides et des 
méthodes alternatives 

• Assurer la formation des  agents techniques (acteurs 
institutionnels) intervenant dans les pesticides 

100 000 

• Assurer la formation  des producteurs agricoles (organisations 
de producteurs et membres) 

200 000  

Objectif  5 : Sensibiliser les 
populations sur les risques liés 
aux pesticides 

• Organiser des séances d’information des populations sur les 
dangers liés aux pesticides et sur la prévention des 
intoxications liées aux pesticides 

100 000  

Objectif 6 : Renforcer les 
capacités de contrôle, 
monitoring, de suivi et de prise 
en charge des cas 
d’intoxication liés aux 
pesticides 

• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et autres) en 
équipement et consommables d’analyse et de contrôle (des 
produits (formulation, concentration, etc.) et les résidus 
(pollution, contamination, etc.) 

500 000 

• Appuyer les structures de la SNPV et le CNPG dans la 
supervision et le suivi de la mise en œuvre du CGPP (usages 
des pesticides, cas d’intoxication, alerte, pollution) 

200 000 
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• Appuyer l’installation et l’équipement de centre antipoison 
pour les cas d’intoxication (cas d’intoxication et prise en 
charge) 

 
300 000 

TOTAL  3 000 000  
(USD) 

 

5.19.2. Coûts du Plan d’action prioritaire  

Les éléments de coûts du tableau 25 ci-dessous concernent l’ensemble des activités devant être prises 

de façon prioriatire, soit un montant de 1 600 000 USD sur 5 années. 
 
 
Tableau 25 Coût des activités du Plan d’Action Prioritaire 

Objectifs Activités proposées Coût (USD) 

Objectif 1 : Renforcer le cadre 
institutionnel et juridique de gestion 
des pestes et pesticides 
 

• Organiser des ateliers de partage du CGPP, en rapport avec le CNGP 
(niveaux national,  régional préfectoral) 

50 000 

• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et pesticides,  élaborer des textes 
d’application et les vulgariser  

50 000 

Objectif 2 : Promouvoir les méthodes 
de lutte intégrée et l’usage des bio-
pesticides pour minimiser l’usage des 
produits chimiques 

• Appuyer la recherche sur la lutte alternative 200 000 

• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées de lutte intégrée et 
l’usage des bio-pesticides 

100 000 

 
Objectif 3 : Renforcer les capacités 
opérationnelles de gestion des pestes 
et des pesticides 

• Élaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles et énumération des 
mauvaises pratiques clés à proscrire 

50 000 

• Assurer une dotation des Kits d’intervention d’urgence et de protection 
(national, régional et préfectoral) 

100 000 

• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et d’emballages vides, 
appui à leur collecte et sécurisation dans des magasins aux normes 

100 000 

• Réaliser une étude de mise en place d’un projet d’élimination des stocks de 
pesticides obsolètes et des emballages vides 

50 000 

 
Objectif  4 : Former les principaux 
acteurs sur les usages des pesticides et 
des méthodes alternatives 

• Assurer la formation des  agents techniques (acteurs institutionnels) 
intervenant dans les pesticides 

100 000 

• Assurer la formation  des producteurs agricoles (organisations de 
producteurs et membres) 

200 000  

Objectif  5 : Sensibiliser les 
populations sur les risques liés aux 
pesticides 

• Organiser des séances d’information des populations sur les dangers liés 
aux pesticides et sur la prévention des intoxications liées aux pesticides 

100 000  

Objectif 6 : Renforcer les capacités de 
contrôle, monitoring, de suivi et de 
prise en charge des cas d’intoxication 
liés aux pesticides 

• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et autres) en équipement et 
consommables d’analyse et de contrôle (des produits (formulation, 
concentration, etc.) et les résidus (pollution, contamination, etc.) 

300 000 

• Appuyer les structures de la SNPV et le CNPG dans la supervision et le suivi 
de la mise en œuvre du CGPP (usages des pesticides, cas d’intoxication, 
alerte, pollution) 

100 000 

• Appuyer l’installation et l’équipement de centre antipoison pour les cas 
d’intoxication (cas d’intoxication et prise en charge) 

 
100 000 

TOTAL  1 600 000  (USD) 

 
 
SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS PUBLIQUE 

 
5.20. Objectifs 
 
L’objectif général de ces consultations a été d’assurer la participation des populations au processus de 
planification des actions du projet. Il s’agissait notamment : (i) d’informer les populations sur le projet 
et ses activités ; (ii) de permettre aux populations de s’exprimer, d’émettre leur avis sur le projet; (iii) 
d’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, attentes, craintes, etc.) des populations vis-à-
vis du projet ainsi que leurs recommandations et suggestions. 
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Spécifiquement sur la question de l’utilisation des pesticides, les consultations ont porté, au-delà des 
aspects ci-dessus évoqués, sur les produits utilisés dans l’agriculture, l’élevage et la santé, afin 
d’identifier les risques sur la santé humaine, et également sur l’environnement, l’eau, la biodiversité 
et les services éco-systémiques qui en dépendent. Aussi, un accent a été mis sur les recherches de 
mesures alternatives à la lutte chimique et de réduction de l’utilisation des pesticides.  
 
5.21.  Acteurs ciblés et méthodologie 
 
Les activités de rencontres institutionnelles et de consultations publiques ont touché toutes les parties 
prenantes des régions agro-écologiques du pays. L’approche méthodologique adoptée est la démarche 
participative : rencontre d’information, d’échange et de discussion autour du projet. Et les outils 
méthodologiques tels que l’entretien semi-structuré et la consultation en assemblée ont été utilisés 
comme mode opérationnels.  
 
5.22. Les points discutés  
 
Pour recueillir les avis des différentes familles d’acteurs ciblés, les points ci-après ont été soulevés et 
discutés après présentation du projet par le consultant : 

• Les types de ravageurs rencontrés dans la zone ainsi que les produits phytosanitaires utilisés ; 

• Les pesticides généralement utilisés dans la zone, les modes d’acquisition, de gestion ainsi que 
les impacts négatifs du projet sur l’environnement et la santé identifiés; 

• Les expériences antérieures dans l’utilisation des pesticides ;  

• Les mesures alternatives à la lutte chimique et de réduction de l’utilisation des pesticides ; 

• Les préoccupations et craintes vis-à-vis de l’utilisation des pesticides ; 

• Les besoins en termes de maitrise des risques, de formation et de renforcement de capacité ; 
 

5.23. Analyse des résultats des consultations publiques  

5.23.1. Préoccupations et containtes dans la gestion des pestes et des pesticides 

Agriculture : 

• Faiblesses et limites du SNPV-DS dans la gestion des pestes et pesticides 

• Les textes actuels sont anciens et ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur. 

• Les produits sont introduits de partout 

• Avec le développement de l’agriculture, l’utilisation des herbicides a connu un bond 
extraordinaire 

• Les distributeurs et les utilisateurs n’ont pas toute la formation requise. 

• Il existe des produits périmés ou obsolètes dans le territoire. 

• Le laboratoire de la SNPV est faible en termes d’équipements et  de personnel au niveau 

• Il n’existe pas d’usine de fabrication de produits 

• Il existe un réel problème avec les emballages vides 

• les magasins de stockages ne sont pas aux normes ;  

• Il n’existe pas d’approche de lutte intégrée (lutte biologique, bio-pesticide). 

• Il n’existe pas de raticide et la lutte contre les rongeurs est menée avec les tapettes. 

• Le contrôle des oiseaux granivores se fait par des filets de protection, les cordes, les frondes, 
les statuettes, etc. (pas d’Avicides) 

• Tout le monde utilise les pesticides en milieu rural et les doses ne sont pas respectées 

• On trouve les pesticides dans tous les marchés forains 

• Les prestataires privés ne sont pas tous formés dans la manipulation des produits 

• Certains équipements de traitement sont lavés dans les cours d’eau  

• Le stockage des produits se fait souvent dans les maisons 

• Il n’existe pas de magasin, ceux utilisés sont loués ou prêtés. 
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• Les produits obsolètes existent dans des magasins privés. 

• Les producteurs et les techniciens ne sont pas bien formés. 

• Utilisation de produits non homologués par les producteurs (frontières poreuses) 

• Analyses non effectuées au laboratoire du SNPV sur les maladies et les mauvaises herbes 

• Prolifération de vendeurs-connaisseurs informels 

• Diversité des produits sur le marché 

• Pas assez d’information sur le dosage et l’usage des produits 
 

Élevage : 

• Des produits chimiques sont utilisés pour le « détiquage » des animaux, pour chasser les 
mouches et aussi contre la dermatose du bétail 

• Des problèmes sont rencontrés aussi avec les cultures fourragères et aussi lors de l’entretien 
des pâturages améliorés  avec l’sage des herbicides sélectifs ; en Basse Guinée et en Guinée 
Forestière surtout 

• L’impact des produits sur le bétail provient aussi de la contamination des pâturages et des 
eaux d’abreuvement 

• Quelques produits utilisés pour le détiquage des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins 
etc...) : Taktik : Sébacil ; Bayticol ; Butox. 

 
Rizi-pisciculture : 

• Problématique de la rizi-pisciculture et de la pisci-riziculture, en rapport avec l’usage des 
pesticides et les engrais chimiques 

• L’usage des pesticides affecte les bassins piscicoles, les populations et l’environnement  

• Dans le cas de la rizi-pisciculture, les poissons participent dans la lutte biologique et protègent 
les plants de riz mieux que les pesticides 

 
Santé : 

• Les cas d’intoxication sont réels d’ailleurs des soupçons pèsent sur un collègue décédé 

• il n’existe pas de système de recueil des accidents et intoxications chroniques liés aux 
pesticides ; 

• il n’existe pas de centre antipoison ;  
 
Environnement : 

• Difficultés de contrôle des produits d’importation 

• La surveillance est mal faite en amont et les seuils sont souvent dépassés pour faire les 
traitements. 

5.23.2. Suggestions et recommandations 

Agriculture : 

• Restructuration et renforcement de la SNPV-DS pour le rendre outillé, efficace et dynamique 

• Exploration des produits de substitution à la lutte chimique  

• Mise en place d’un système dynamique d’alerte 

• Mise en place (désignation des membres) et opérationnalisation de la CNGP 

• Renforcer l’opérationnalité du Laboratoire de Kindia (essai d’efficacité) 

• Renforcement des capacités des agents de la DNA et des producteurs agricoles 

• Former les agents d’ANPROCA dans l’identification des infestations, la surveillance et l’alerte 
rapide 

• Établir une fiche des principaux ravageurs par région écologique 

• Désigner une responsable dans chaque organisation faîtière pour la remontée des infestations 

• Chaque Brigade d’intervention (Préfecture, Région) doit disposer de son autonomie 
d’intervention (hommes, matériels, produits) 
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• Mettre en place un mécanisme de concertation entre acteurs de la santé publique, de 
l’environnement et de l’agriculture 

• Appuyer la recherche sur les méthodes alternatives  

• Appuyer la SNPV-DS en matériel d’intervention et renforcement de son organisation  

• Appuyer le laboratoire en équipement de contrôle (formulation et résidus)  

• Formation des agents à tous les niveaux (surveillance, alerte rapide, toxicologie) 

• Formuler un projet de destruction des produits obsolètes et des emballages vides 

• Mettre en place une organisation de gestion à partir de la base jusqu’au niveau national : 
OP/ADC, ANPROCA, SPPV ; SRPV ; SNPV avec un système de rapportage de l’information à 
chaque niveau (niveau d’infestation, types de ravageurs, cultures ciblées ; traitement 
effectués, résultats obtenus, etc.) 

• Former les agents de ANPROCAR sur les thèmes suivants : gestion des pesticides et des 
emballages vides, les équipements de protection individuelle, la législation, les différentes 
formulations de produits notamment les herbicides totaux et sélectifs 

• Constituer une véritable base de données sur les pesticides avec des enquêtes sur les villages, 
les utilisateurs, les producteurs, les revendeurs, etc. 

• Faire l’état des lieux (produits utilisés et périmés, emballages, intoxications, etc. ;) 

• Augmenter du budget pour permettre de faire des inspections régulières. 

• Équiper le laboratoire d’analyse pour faire des tests. 

• Assurer la formation des agents de l’agriculture et des importateurs en général 

• Sensibilisation des populations 

• Construire des magasins appropriés. 

• Les emballages doivent être renvoyés au fabricant 

• Mettre en place une police phytosanitaire. 

• Créer des magasins de proximité au niveau des Sous Préfectures. 

• Mise en place des produits avant l’installation des pluies 

• Recenser les méthodes de lutte naturelles « anciennes » et les éprouver scientifiquement 
(poudre de piments, écorce de caïcédrat, etc.) 

• Renforcer la maîtrise des commandes de produits 

• Faire des démonstrations de terrain pour les nouveaux produits 

• Collecter et regrouper les produits périmés en vue d’une élimination (projet) 

• Disposer de magasins aux normes   

• Faire l’inventaire des produits les plus utilisés et baser les importations sur ces produits pour 
éviter les stocks obsolètes 

• Renforcer la réglementation du commerce des produits 

• Répertorier les vendeurs informels 
 

Élevage : 

• Renforcer la collaboration entre les services de production agricoles et les services d’élevage 

• Renforcer les moyens et les capacités des agents de la cellule environnementale et sociale 
mise en place pour le secteur de l’élevage 

• Renforcer les moyens et les capacités des agents des cellules environnementales et sociales 
mises en place dans les Préfectures 

 
Rizi-pisciculture : 

• Analyse scientifique des impacts sur le milieu, les hommes 

• Etat des lieux référentiel avant, pendant et après le choix des sites de rizi-pisciculture 

• Faire appel à la recherche  

• Amélioration des compétences des agents de la pisciculture dans le domaine des pesticides 

• Etablir un réseau de concertation/communication entre acteurs 
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Santé : 

• Formation du personnel de santé sur les cas d’intoxication 

• Équipement et antidotes dans les structures sanitaires 

• Capaciter les services sanitaires de secours 
 
Environnement : 

• La DNE doit pouvoir contrôler la liste des produits soumis à importation avant qu’ils n’arrivent 
au port 

• Contrôler les produits 

• Acquérir des équipements de mesures de la pollution 
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CONCLUSION 
 
Les pestes et les pesticides constituent une préoccupation majeure pour l’homme et son  
l’environnement et la santé humaine. Les produits à utiliser ainsi que leur manipulation requièrent une 
vigilance particulière.  
 
La gestion des pesticides interpelle plusieurs acteurs qui ont des missions différentes mais qui visent 
un même objectif : l’utilisation des pesticides dans les conditions optimales et  l’amélioration de la 
santé environnementale. Aussi, la mise en place d’un cadre de concertation, d’échange et d’action 
permettra de créer les conditions d’une synergie féconde entre les différentes interventions 
sectorielles. 
 
Dans le cadre des activités agricoles, le présent plan de gestion des nuisibles et des pesticides  constitue 
une contribution pour impulser une dynamique nationale qui devra viser à : (i) reconnaître et 
considérer la gestion des pesticides comme un droit fondamental pour la bonne santé de 
l’environnement ; (ii) intégrer la gestion des pesticides comme une composante majeure de la politique 
environnementales et sanitaires nationales; (iii) accorder une priorité élevée et un appui fort aux 
mesures et activités de gestion des pesticides ; (iv) promouvoir les principes et mesures de gestion 
intégrée des pesticides avec l’ensemble des acteurs; (v) apporter un appui organisationnel, juridique 
et technique effectif dans la gestion des pesticides;  (vi) renforcer la formation, l’information et la 
sensibilisation des acteurs sur l’importance de la gestion des pesticides dans l’amélioration de la santé 
environnementale, (vii) renforcer le dispositif de suivi-évaluation de la gestion des pesticides.  
 
Les coûts des activités pour l’ensemble du pays sont définies ci-dessus et susceptibles d’être prises en 
charge dans le cadre du projet, sont estimés à 3 000 000  USD, avec un plan d’action prioritaire pour 
un montant de 1 600 000 USD sur 5 années. Ils pourront  être adaptés dans les limites des besoins du 
projet, 

. 
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 Annexe 1 : Biobliographie  

 
Docupents d’études et de planification en raport avec les pestes et les pesticides : 

• PGPP du Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance de maladie (PRSRSM), 
2016 

• Plan de gestion des pestes et pesticides (PGPP) Décembre 2015 

• Rapport de missions de suivi/ACCOMPAGNEMENT des Auxiliaires de Défenses des Cultures (ADC) des 
Groupements membres de la FOP/BG formés  en Protection des Végétaux et des Denrées Stockées - 
SRPV-DS - Décembre 2017 

• Enquête rétrospective sur la production du secteur primaire 2013-2015 Institut National de la 
Statistique(INS) Octobre  2016 

• Évaluation Agricole de l’Appui aux producteurs en intrants agricoles Campagne 2012/2013 -ANASA 

• Enquêtes agricole 2014/2015 - Productions des principales cultures vivrières -ANASA 

• PGPP du PGIRE 2 ; Février 2013 

• Ministère de l’Agriculture, PASAG, Evaluation Environnementale Stratégique et Sociale du Secteur 
Agricole en Guinée, BRL, BEL, Rapport final, juin 2017, 209 p. 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et forêts, Plan d’Action National 
d’adaptation aux changements climatiques de la République de Guinée, juillet 2007 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des forêts, Programme d’Action National de Lutte Contre la 
Désertification (PAN/LCD), juin 2006, 120 p. 

• Ministère de l’Environnement, Cadre National de Biosécurité, Avril 2005, 76 p. 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Plan d’Actions pour la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale sur la Diversité Biologique 2011-2020, aôut 2014, 156 p. 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forets, Politique Nationale de l’Environnement, édition 2016, 
145 p. 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Plan national d'investissement en matière 
d’environnement (PNIE 2013-2017), Rapport définitif, Juillet 2013, 216p. 

• Ministère de l’Environnement des eaux et forêts, Direction Nationale des Eaux et Forêts Programme 
d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD), 2006 ; 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, Ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes 
Entreprises et de la Promotion du Secteur privé, Direction Nationale de l’Environnement, Institut 
Guinéen de Normalisation et de Météorologie, Normes environnementales nationales, Procédures 
d’inspection environnementale des installations industrielles et commerciales, 2015 ; 

 
Textes internationaux en raport avec les pestes et les pesticides : 

• Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles adoptée le 15 août 
1968 à Alger (Algérie) et entrée en vigueur le 16 juin 1969 et ratifiée le 26 octobre 2005; 

• Convention sur les Criquets Migrateurs, adoptée le 25 mai 1962 à Kano (Nigeria) et entrée en vigueur le 
13 avril 1963 ; 

• Convention sur les Zones Humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des 
oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) du 2 février 1971, adhésion de la Guinée, le 24 septembre 1992 
et entrée en vigueur, le 21 décembre 1975 ; 

• Convention sur la Diversité Biologique de juin 1992, ratifiée le 7 mai 1993 et entrée en vigueur, le 29 
décembre 1993 ; 

• Protocole de Cartagena sur la prévention des Risques Biotechnologiques, adoptée à Montréal, le 29 
janvier 2000, ratifié par la Guinée en 2005 et entrée en vigueur, le 24 février 2004 ; 

• Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques(CCNUCC), adopté en juin 1992 à 
Rio, ratifiée le 7 mai 1993 et entrée en vigueur le 21 mars 1994 ; 

• Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, signée 
le 11 décembre 1997 et entrée en vigueur, le 16 février 2005 ; ratifiée le 25 octobre 2005   

• Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone du 22 mars 1985, adhésion de la Guinée 
en 1992 ; 

• Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adoptée le 16 septembre 
1987, adhésion de la Guinée en 1992 ; 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur 
élimination, adoptée le 22 mars 1989, adhésion de la Guinée, le 30 mars 1995 et entrée en vigueur, le 
5 mai 1992 ; 
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• Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs), adoptée le 23 mai 2001, 
ratifiée le 26 octobre 2005 et entrée en vigueur, le 17 mai 2004 ; 

• Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international, adoptée le 11 septembre 1998, adhésion de la Guinée, le 24 février 2001 et entrée en 
vigueur, le 24 février 2004 ; 

 
Législation nationale en raport avec les pestes et les pesticides : 

• Ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de la protection de la nature et de mise en 
valeur de l'environnement ; 

• Ordonnance N°75/PRG/SGG/89, du 12 décembre 1989, portant police sanitaire des animaux 
domestiques ; 

• Ordonnance n° 022/PRG/SGG/90 du 21 Avril 1990 relative à l’hygiène et l’inspection des denrées 
animales et d’origine animale ; 

• Loi L/92/028/CTRN du 06 août 1992 instituant la législation sur les pesticides ; 

• Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l'eau ; 

• Loi L/95/046/CTRN du 29 août 1995 portant Code de l'Elevage et des produits animaux ; 

• Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant Code de la pêche maritime ; 

• Loi L/96/007/An du 22 juillet 1996, portant Organisation de la pêche continentale ; 

• Loi L /95/51/CTRN du 29 août 1995 portant Code pastoral ; 

• Loi L/97/020/AN/199B7 du 19 juin 1997 portant Code de la Santé Publique ; 

• Loi L/99/013/AN du 22 juin 1999 adoptant et promulguant la Loi portant Code Forestier ; 

• Loi L/96/C10 de la 22/07/1996 portant réglementation des taxes à la pollution applicables aux 
établissements classés ; 

• Loi L/94/006/AN du 04 Juillet 2005 fixant les redevances dues au titre des prélèvements et de la 
Pollution des ressources en eau ; 

• Loi L/2005/007/AN du 04 Juillet 2005 fixant les pénalités relatives aux infractions du Code de l’Eau ; 

• Loi L/N°/2017/………./AN modifiant et complétant la loi l/99/013/an portant Code forestier de la 
République de Guinée 

• Décret D/89/201/PRG/SGG du 8 novembre 1989 porte sur la préservation du milieu marin contre toutes 
formes de pollution. 

• Décret D/08/036/PRG/SGG du 24 juillet 2008 portant composition, attributions et fonctionnement de 
la Commission Nationale de l’Eau ; 

• Décret D/89/199/PRG/SGG du 8 novembre 1989 réglementant les Études d’Impact ; 

• Décret D/89/200/PRG/SGG du 8 novembre 1989 portant régime juridique des installations classées pour 
la protection de l’environnement ; 

• Arrêté n° 990/MRNE/SGG/90 du 31 mars 1990 portant contenu, méthodologie et procédure de l’étude 
d’impact sur l’environnement ; 

• Arrêté conjoint A/03/ 7090/MAE/SGG du 5 juin 2003 définit la nomenclature des principes actifs 
essentiels à usage vétérinaire importés en République de Guinée ; 

• Arrêté conjoint A/93/8993/MEF/MMGE/SGG du 11 octobre 1993 établit la nomenclature technique des 
installations et établissements classés pour la protection de l’environnement; 

• Arrêté A/01/4785/MMGE/SGG du 26 octobre 2001 réglementant la procédure d’obtention de 
l’autorisation préalable d’importer ou du certificat d’entrée ; 

• Arrêté A/90/990/MRNE/SGG du 31 mars 1990 définissant le contenu et la méthodologie des Études 
d’Impact ; 

• Arrêté n °2012/ 8004/MDEEF/CAB/SGG portant création, attributions, composition et fonctionnement 
des Comités préfectoraux de suivi des plans de gestion environnementale et sociale ; 

• Décision no 2015/041/MA/BSD/CAB portant création et organisation de la cellule environnementale du 
Projet d’Appui au Secteur Agricole en Guinée(PASAG) au Ministère de l’Agriculture ; 

 
Annexe 2 : Matrice type présentant les composantes du PGPP 

 
Plan global de gestion des pestes et des pesticides 

Objectifs Activités proposées Calendrier Coût (USD) Indicateurs Sources de vérification 
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Objectif 1 : Renforcer 
le cadre institutionnel 
et juridique de 
gestion des pestes et 
pesticides 

• Organiser un atelier de partage du CGPP, en 
rapport avec le CNGP 

An 1 50 000 Atelier tenu 
Acte de mise en 
place du CNGP 

Compte-rendu de l’atelier 
 Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et 
pesticides,  élaborer des textes d’application et les 
vulgariser  

An 1 50 000 Nombre de 
textes élaborés 
et vulgarisés 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS  
Journal officiel 

Objectif 2 : 
Promouvoir les 
méthodes de lutte 
intégrée et l’usage 
des bio-pesticides 
pour minimiser 
l’usage des produits 
chimiques 

• Appuyer la recherche sur la lutte alternative An 2- An 5 200 000 Nombre de 
méthodes 
promues 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS et Laboratoires 

• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées 
de lutte intégrée et l’usage des bio-pesticides 

An 1- An 3 100 000 Nombre de 
méthodes 
vulgarisées 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS et Laboratoires 

Objectif 3 : Renforcer 
les capacités 
opérationnelles de 
gestion des pestes et 
des pesticides 

• Élaboration de manuel de bonnes pratiques 
agricoles et énumération des mauvaises pratiques 
clés à proscrire 

An 1 50 000 Nombre de 
manuel 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Assurer une dotation des Kits d’intervention 
d’urgence et de protection (niveau national, 
régional et préfectoral) 

An 2- An 5 100 000 Nombre de kits 
distribués 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Construction de magasins de stockage aux normes 
dans les préfectures (y compris les produits 
obsolètes et les emballages  vides) 

An 3- An 5 500 000 Nombre de 
magasins  
construits 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Acquisitions d’équipements de traitement 
phytosanitaires,  de protection du personnel et des 
équipements d’intervention  

An 3- An 5 500 000 Nombre de kits 
distribués 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et 
d’emballages vides, appui à leur collecte et 
sécurisation dans des magasins aux normes 

An 2- An 3 200 000 Nombre de 
stocks recensés 
et sécurisés 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Acquisition de presses pour les contenants 
métalliques et en plastiques pour broyage et 
recyclage 

 An 2 100 000 Presse acquise Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Réaliser une étude de mise en place d’un projet 
d’élimination des stocks de pesticides obsolètes et 
des emballages vides 

An 2 100 000 Étude réalisée Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

Objectif  4 : Former les 
principaux acteurs sur 
les usages des 
pesticides et des 
méthodes 
alternatives 

• Assurer la formation des  agents techniques 
(acteurs institutionnels) intervenant dans les 
pesticides 

An 2- An 5 100 000 Nombre 
d’acteurs formés 

Rapport activités 
PADAC, CNGP, MAEP 

• Assurer la formation  des producteurs agricoles 
(organisations de producteurs et membres) 

An 2- An 5 200 000 Nombre de 
Producteurs 
formés 
 

Rapports de formation 
Rapports activités PADAC ; 
CNGP, MAEP 

Objectif  5 : 
Sensibiliser les 
populations de la 
zone du projet sur les 
risques liés aux 
pesticides 

• Organiser des séances d’information des 
populations de la zone du projet sur les dangers 
liés aux pesticides et sur la prévention des 
intoxications liées aux pesticides 

An 2- An 5 50 000 Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

Rapport d’activités du 
PADAC, CNGP, MAEP 

Objectif 6 : Renforcer 
les capacités de 
contrôle, monitoring, 
de suivi et de prise en 
charge des cas 
d’intoxication liés aux 
pesticides 

• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et 
autres) en équipement et consommables d’analyse 
et de contrôle (des produits (formulation, 
concentration, etc.) et les résidus (pollution, 
contamination, etc.) 

An 2- An 5 500 000 Nombre de 
laboratoires 
appuyés 

Rapports activités et de suivi 
du CNGP et SNPV-DS et 
laboratoires 

• Appuyer les structures de la SNPV et le CNPGdans 
la supervision et le suivi de la mise en œuvre du 
CGPP (usages des pesticides, cas d’intoxication, 
alerte, pollution) 

An 1- An 5 200 000 Nombre de 
missions de suivi 
effectués 

Rapports activités et suivi du  
CNGP et SNPV-DS 

• Appuyer l’installation et l’équipement de centre 
antipoison pour les cas d’intoxication (cas 
d’intoxication et prise en charge) 

An 3- An 5  
300 000 

Nombre de 
centres installés 

Rapports activités et suivi du  
CNGP et SNPV-DS et 
structures sanitaires 

TOTAL   3 400 000  
(USD) 

  

 
Plan d’Action Prioritaire sur 5 ans 

Objectifs Activités proposées Calendrier Coût (USD) Indicateurs Sources de vérification 

Objectif 1 : Renforcer 
le cadre institutionnel 
et juridique de 

• Organiser un atelier de partage du CGPP, en 
rapport avec le CNGP 

An 1 50 000 Atelier tenu 
Acte de mise en 
place du CNGP 

Compte-rendu de l’atelier 
 Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 
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gestion des pestes et 
pesticides 

• Actualiser les  textes relatifs aux pestes et 
pesticides,  élaborer des textes d’application et les 
vulgariser  

An 1 50 000 Nombre de 
textes élaborés 
et vulgarisés 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS  
Journal officiel 

Objectif 2 : 
Promouvoir les 
méthodes de lutte 
intégrée et l’usage 
des bio-pesticides 
pour minimiser 
l’usage des produits 
chimiques 

• Appuyer la recherche sur la lutte alternative An 2- An 5 200 000 Nombre de 
méthodes 
promues 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS et Laboratoires 

• Appuyer la vulgarisation des méthodes éprouvées 
de lutte intégrée et l’usage des bio-pesticides 

An 1- An 3 100 000 Nombre de 
méthodes 
vulgarisées 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS et Laboratoires 

Objectif 3 : Renforcer 
les capacités 
opérationnelles de 
gestion des pestes et 
des pesticides 

• Élaboration de manuel de bonnes pratiques 
agricoles et énumération des mauvaises pratiques 
clés à proscrire 

An 1 50 000 Nombre de 
manuel 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Assurer une dotation des Kits d’intervention 
d’urgence et de protection (niveau national, 
régional et préfectoral) 

An 2- An 5 100 000 Nombre de kits 
distribués 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Recensement des stocks de pesticides obsolètes et 
d’emballages vides, appui à leur collecte et 
sécurisation dans des magasins aux normes 

An 2- An 3 100 000 Nombre de 
stocks recensés 
et sécurisés 

Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

• Réaliser une étude de mise en place d’un projet 
d’élimination des stocks de pesticides obsolètes et 
des emballages vides 

An 2 50 000 Étude réalisée Rapports activités CNGP et 
SNPV-DS 

Objectif  4 : Former les 
principaux acteurs sur 
les usages des 
pesticides et des 
méthodes 
alternatives 

• Assurer la formation des  agents techniques 
(acteurs institutionnels) intervenant dans les 
pesticides 

An 2- An 5 100 000 Nombre 
d’acteurs formés 

Rapport activités 
PADAC, CNGP, MAEP 

• Assurer la formation  des producteurs agricoles 
(organisations de producteurs et membres) 

An 2- An 5 200 000  Nombre de 
Producteurs 
formés 
 

Rapports de formation 
Rapports activités PADAC ; 
CNGP, MAEP 

Objectif  5 : 
Sensibiliser les 
populations de la 
zone du projet sur les 
risques liés aux 
pesticides 

• Organiser des séances d’information des 
populations de la zone du projet sur les dangers 
liés aux pesticides et sur la prévention des 
intoxications liées aux pesticides 

An 2- An 5 100 000  Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

Rapport d’activités du 
PADAC, CNGP, MAEP 

Objectif 6 : 

Renforcer les 
capacités de 
contrôle, 
monitoring, de 
suivi et de prise en 
charge des cas 
d’intoxication liés 
aux pesticides 

• Appuyer les laboratoires (SNPV-DS ; Kindia et 
autres) en équipement et consommables d’analyse 
et de contrôle (des produits (formulation, 
concentration, etc.) et les résidus (pollution, 
contamination, etc.) 

An 2- An 5 300 000 Nombre de 
laboratoires 
appuyés 

Rapports activités et de suivi 
du CNGP et SNPV-DS et 
laboratoires 

• Appuyer les structures de la SNPV et le CNPG dans 
la supervision et le suivi de la mise en œuvre du 
CGPP (usages des pesticides, cas d’intoxication, 
alerte, pollution) 

An 1- An 5 100 000 Nombre de 
missions de suivi 
effectués 

Rapports activités et suivi du  
CNGP et SNPV-DS 

• Appuyer l’installation et l’équipement de centre 
antipoison pour les cas d’intoxication (cas 
d’intoxication et prise en charge) 

An 3- An 5  
100 000 

Nombre de 
centres installés 

Rapports activités et suivi du  
CNGP et SNPV-DS et 
structures sanitaires 

TOTAL   1 600 000  
(USD) 
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Annexe 3 Liste des pesticides homologués en Guinée 

 
LISTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES HOMOLOGUES EN GUINEE (2016) 

N° Nom 
Commercial 

Matière Active Classe 
OMS 

N° Homologation ou 
APV 

Détenteur de 
l’Agrément 

Type de 
produit 

1 Glycel 41% SL 410 g/l de Glyphosate IV He 137/CNP/2013 Topex Guinée Herbicide 

2 Herbi Total 360 
SL 

360 g/l de Glyphosate IV He 025/CNP/2015 SAREF International Herbicide 

3 Herbi Riz 550 EC Butachlor 275 g/l + 
Propanil 275 g/l 

IV He 026/CNP/2015 SAREF International Herbicide 

 4 SARTOP WP 70% WP Méthyl 
thiophanate 

IV Fo 004/CNP/2015 SAREF International  Fongicide 

5 HERBI MAÏS 550 
EC 

Alachlor 350 g/l + 
Atrazine 200 g/l 

IV He 081/CNP/2011 SAREF International  Herbicide 

6 SARMEX 80 WP  800 g/kg de Duiron IV He 0028/CNP/2015 SAREF International Herbicide  

7 SARIFOS Chlorpyrifos Ethyl 
480 g/l 

II In 0040/CNP/2015 SAREF International Insecticide 

8 COMMANDO 10 g/l de Phosphure 
de Zinc 

Ia Ro  01/CNP/2005 Topex Guinée Rodonticide   

9 MANCOZEB 80% 
WP 

800 G/Kg de 
Mancozeb    

IV Fo 032/CNP/2014 Etablissement Daouda 
SAVANE et Frères  

Fongicide 

10  SARTHANE 420 
SC 

420 G.L de Mancozeb 
SC 

IV Fo 033/CNP/2011 SAREF International  Fongicide 

11 EIS/TIYA SACKO 
10%EC 

QUIZALOFOP-P-
ETHYL 10 % EC 

Zi En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Herbicide 

12 IMIDACEL 17,8 
SL 

178 G/L de 
Imidachloropride 

IV In 083 /CNP/2010 Topex Guinée Insecticide 

13 SARADAN 5G 50g/kg de Carbofuran Ib In 0016/CNP/2015 SAREF International Insecticide 

14 HERBALM 720 SL 720g/l de 2,4D + 
Dimethylamine 

II He 05/CNP/2015 SAREF International Herbicide 

15 SARFLUTHRINE 250g/l de Cyfluthrine II In 0012/CNP/2015 SAREF International Insecticide 

16 SARLOTHRINE 
25 EC 

25g/l de Lambda 
Cyhalothrine 

II In 0017/CNP/2015 SAREF International Insecticide 

17 SARATHION 25 
EC 

25g/l de Malathion  III In 0096/CNP/2011 SAREF International Insecticide 

18 BAYBOX 75 WP 750g/l de Propoxur II In 0011/CNP/2015 SAREF International Insecticide 

19 CHLORPANE 480 
EC 

Chlorpyrifos Ethyl 
480 g/l 

II In 080/CNP/2007 ETA Insecticide  

20 CYFLANE 50 EC Cyfluthrine 50g/l  II In 079 /CNP/2007 ETA Insecticide 

21 FIPRANE 50 SC Fipronil 50g/l II In 078/CNP/2007 ETA Insecticide  

22 EIS/SEL D’AMINE 
SAKO 720 SL 

2,4 Dimethyl Sel 
d’Amine 720 g/L 

II He 066  /CNP/2008 Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International 

Herbicide  

23 GLYPHANE 360 
SL 

Glyphosate 360g/l  IV He  055/CNP/2007 ETA Herbicide 

24 EAW 
KELPHOSATE 
410 SL 

410 G/L du sel de 
Glyphosate 

II He 053/CNP/2007 EKD Herbicide 

25 SARTHANE 800 
WP 

800g/l de Mancozèbe IV Fo 024/CNP/2008 SAREF International  Fongicide 

26 SAMOCLO 48% 
EC 

Chlorpyrifos Ethyl 
480g/l 

II In 084/CNP/2011  Établissement Oumar 
Morikè SACKO et Fils 

Insecticide 

27 TOP-LAMBDA 
2,5% EC 

Lambdacyhalothrine 
25g/l 

II In 086 086/CNP/2011 Topex Guinée Insecticide 

28 SAMOCYL 2,5% 
EC 

Lambdacyalothrine 
25g/l 

II In 087/CNP/2011 Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Fils 

Insecticide  

29 YARIFOS 48% EC Chlorpyrifos Ethyl 
480 g/l 

II In 088/CNP/2011 Etablissement Yagouba 
Diakité et Frères  

Insecticide  
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30 EIS/IBEFORT 
SAKO 480 EC 

Chlorpyrifos Ethyl 
480 g/l 

II En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Insecticide  

31 EIS/WOUDOUM
ATRINE SAKO 25 
EC 

Lambdacyalothrine 
250 g/l 

II En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Insecticide  

32 ACTIFOR 25 MG Thiamethoxam 250 
g/Kg 

II In 092/CNP/2011 SAREF International Insecticide  

33 SARONE 30 SC Imidaclopride 300 g/l II In 094/CNP/2011 SAREF International Insecticide  

34 SARSA SUPER 19 
WP 

16 G/Kg de 
Pyrimiphos Methyl + 
3 G/Kg de Cyfluthrine 

III In 
009/APV/CNP/2012 

SAREF International Insecticide  

35 SARIM-T-450 WS Imidachloprid 350 
G/Kg + 300 G/Kg 
Thiram  

III In 
010/APV/CNP/2012 

SAREF International Insecticide  

36 SARATHION 500 
EC 

Malathion 500 g/l III  In 097/CNP/2011 SAREF International Insecticide 

37 TAMBACOLO-
SACKO 

Phosphure 
d’Aluminium 

Ia En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Insecticide  

38 DABO-SUPER EC Acétamipride III In 098/CNP/2011 Etablissement DABO et 
Fils  

Insecticide  

39 DABO 
ULTRACIDES 57 
EC 

Malathion 570 g/l III In 099 /CNP/2011 Etablissement DABO et 
Fils 

Insecticide  

40 SARCOTON 186 
EC 

Cypermetrine 36 g/l + 
Profénofos 150 g/l 

II In 132/CNP/2013 SAREF International Insecticide  

41 ACTELLANE 1,2% 
WP 

Pyrimifos Methyl 12 
g/kg 

Ib In 104/CNP/2011 ETA Insecticide  

42 KOCIDANE 77% 
WP 

Hydroxide de Cuivre 
770 g/kg 

Ia Fo 032 /CNP/2012 ETA Fongicide/Aca
ricide  

43 EIS/GLYPHO 
SAKO 

Glyphosate 480 G/L IV He 065 /CNP/2008 Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International   

Insecticide  

44 EIS/RIZ SAKO PROPANIL 360 G/L 
2,4D 200 G/L 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Insecticide 

45 SAMOXINE Phosphure 
d’Aluminium 

Ib En voie 
d’Homologation 

Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Frères  

Insecticide  

46 EIS/IB BOX-
SACKO 75 WP 

750 g/kg de Propoxur II En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Insecticide  

47 TEMIKANE 15 GR Aldicarb 150 g/kg Ia In 109 /CNP/20012 ETA Insecticide 

48 BARAKA 432 EC  Triclopyr 72 g/l + 
Propanil 360 g/l 

III He 071/CNP/2011 Topex Guinée Herbicide  

49 YAGARIL 432 EC Trichlopyr 72 g/l + 
Propanil 360 g/l 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Yagouba 
Diakité et Frères 

Herbicide  

50 YACOMAÏS 4% 
EC 

Nicosulfuron 40 g/l III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Yagouba 
Diakité et Frères 

Herbicide  

51 SENEMANSA 
480 SL 

Glyphosate 480g/l IV He 075/CNP/2011 Etablissement Cissé et 
Frères  

Herbicide  

52 SARPATE 70% SC Metribugine 700 g/l IV He 080/CNP/2011 SAREF International  Herbicide  

53 MAÏ-STAR 4% EC Nicosulfuron 40 g/l III He 081/CNP/2011 SAREF International Herbicide  

54 SARIZ-PLUS 432 
EC 

Propanil 360 g/l + 
Triclepyr 72 g/l 

III He 083/CNP/2011 SAREF International Herbicide  

55 MANDEN 
SENEKELA 48% 
SL 

Glyphosate 480 g/l III En voie 
d’Homologation 

Société Groupe Produits 
Services  

Herbicide  

56 KABA 
DJIGUIMAFA 
550 EC 

Alachlor 350 g/l + 
Atrazine 200 g/l 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Frères 

Herbicide  
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57 GLYSAM 48 % SL Glyphosate 480 g/l  III He 086/CNP/2007 Etablissement Samoura 
et Frèes  

Herbicide  

58 ATRA SACKO 500 
SC 

Atrazine 500 g/l III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International  

Herbicide  

59 EIS/MAÏS SAKO 
500 EC 

Alachlor 350 g/l + 
Atrazine 200 g/l 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International 

Herbicide  

60 HERBI-DJOUMA 
N°1 48 SL 

Glyphosate 410 g/l III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Mamadi 
SYLLA et Frères 

Herbicide 

61 SAMOTOMP 500 
EC  

Pendimetaline 500 
g/l  

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Frères 

Herbicide  

62 MALOBIMBOLA
N 432 EC 

Triclopyr 72 g/l + 
Propanil 360 g/l 

III He 102/CNP/2012 Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils   

Herbicide  

63 KABA 
KODOSALAN 4% 
SC 

Nicosulfuron 40 g/l  III He 093/CNP/2011 Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Frères 

Herbicide  

64 DABO BINFAFEN 
360 SL 

360 G/L du Sel de 
Glyphosate  

IV He 095/CNP/2011 Etablissement Daouda 
DABO et Fils  

Herbicide  

65 SUPER HERBI 
TOTAL 88 WG 

Glyphosate + Sel 
d’Amonium 720 g/kg 

IV He 
148/APV/CNP/2013 

SAREF International  Herbicide  

66 ATRAZANE 500 
SC 

Atrazine 500 g/l  IV He 096 /CNP/2011 ETA Herbicide  

67 EIS/SABAN-
SAKO 4% SC 

40 g/l de 
Nicosulfuron 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement Ibrahima 
SAKO et Fils International 

Herbicide 

68 TIYADJIGUIMAF
A 10% 

40 g/l de Quizalofop-
P-Ethyl 

Zi En voie 
d’Homologation 

Etablissement Oumar 
Morikè SACKO et Frères 

Herbicide 

69 WUDIPHOSATE 
49% SL 

480 G/l de 
Glyphosate 

IV He 
019/APV/CNP/2015 

Société GISU GUINEE Herbicide 

70 WUDIPHOS 48% 
EC 

Chlorpyrifos Ethyl 
480 G/l 

II In 
058/APV/CNP/2015 

Société GISU GUINEE Insecticide 

71 WUDIEXTRA 720 
SL 

720 G/l du Sel de 2,4D II He 
059/APV/CNP/2015 

Société GISU GUINEE Herbicide  

72 GLYPHOSATE 
360 SL 

360 G/l de 
Glyphosate 

IV He 127/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
INTERNATIONALE 

Herbicide 

73 TIAKODOSALAN 
10% EC 

100 G/L de 
Quizalofop-P-Ethyl 

Zi He 104/CNP/2012 Etablissement 
Aboubacar SAKO et Fils 

Herbicide  

74 KABAKODOSALA
N 4% SC 

40 G/L de 
Nicosulfuron 

III He 095/CNP/2011 Etablissement 
Aboubacar SAKO et Fils  

Herbicide  

75 KONÖNNI 720 SL 720 G/L du Sel de 2,4-
D 

II He 103/CNP/2012 Etablissement 
Aboubacar SAKO et Fils 

Herbicide 

76 GLYPATER 48% 
SL 

480 G/L de Sel de 
Glyphosate 

IV He 171 /CNP/2014 Etablissement Daouda 
SAVANE et Frères  

Herbicide  

77 TOP LAMDA 5% 
EC 

50 G/l de 
LambdacyAlothrine  

II In 085/CNP/2011 Topex Guinée Insecticide  

78 TRICEL 48% EC 480 G/L de 
Chlorpyrifos 

II In 127 /CNP/2013 Topex Guinée Insecticide 

79 CELPHOS 56% 
DP 

560 G/Kg de 
Phosphure 
d’Alminium 

Ia Fu 004/CNP/2013 Topex Guinée Insecticide 

80 SPEED 710% 
WDG 

710 G/Kg de Sel 
d’Amonium de 
Glyphosate 

IV He 069/CNP/2010 Topex Guinée Insecticide 

81 LA MANCHETTE 
75,7 WG 

757 G/Kg du Sel 
d’Amonium de 
Glyphosate 

IV He 024 
/APV/CNP/2015 

Topex Guinée Herbicide  

82 LA MANCHETTE 
360 SL 

360 G/L du Sel 
Isopropilamine de 
Glyphosate 

IV He 
025/APV/CNP/2015 

Topex Guinée Herbicide  
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83 PANIDA 500 EC 500 G/L de 
Pendimethaline 

III He  029/CNP/2015 Topex Guinée  Herbicide  

84 TOPRAZINE 80% 
WP 

800 G/Kg d’Atrazine IV He 034/CNP/2004 Topex Guinée Herbicide 

85 TOPRAZINE 50% 
SC 

500 G/L d’Atrazine IV He 035/CNP/2015 Topex Guinée Herbicide  

86 TOPRANIL 48% 
EC 

480 G/L de Propanil III He 036/CNP/2015 Topex Guinée Herbicide 

87 TOPEXTRA 720 
SL 

2,4D Sel d’Amine 720 
G/L 

II He 058/CNP/2007 Topex Guinée Herbicide 

88 TOPURON 800 
SC 

800 G/L Diuron IV He 060/CNP/2007 Topex Guinée Herbicide  

89 TOPRANIL 36% 
EC 

360 G/L de Propanil III He 005/CNP/2005 Topex Guinée  Herbicide 

90 MANFIL 80% WP 800 G/Kg de 
Mancozèbe 

IV Fo 011 /CNP/2005 Top Guinée Fongicide 

91 TEAMOP 75 WP 12 G/Kg de 
Carbendazime + 63 
G/Kg de Mancozèbe 

IV Fo 014 /CNP/2005 Topex Guinée  Fongicide 

92 MANEBE 80% 
WP 

800 G/Kg de Manèbe IV Fo 08/CNP/2015 Topex Guinée Fongicide 

93 FOXINE 56 % GA 560 G/Kg DE 
Phosphure 
d’Aluminium 

Ia In 082/CNP/2008 SAREF International Insecticide  

94 SARMETHRINE 
10 Ec 

Permethrine 100 G/L 
Ec 

II In 
006/APV/CNP/2012 

SAREF International Insecticide  

95 RISTAR 500 EC Butachlore 500 G/L IV He 056/CNP/2007 SAREF International Herbicide 

96 TOUT – HERBI 
500 SC 

Glyphosate 250 G//L 
+ 250 G/L de Diuron 

III He 079/CNP/2008 SAREF International Herbicide 

97 SARIPRO 360 EC 360 G/L de Propanil III He 082/CNP/2011 SAREF International Herbicide 

98 SARPATE 480 SC Metribune 480 G/L SC III He 080/CNP/2011 SAREF International Herbicide 

99 HERBI TOTAL 
410 SL 

410 G/L du Sel 
Isopropilamine de 
Glyphosate 

IV He 
006/APV/CNP/2012 

SAREF International Herbicide 

100 HERBI – TOTAL 
480 SL 

480 G/L du Sel 
Isopropylamine de 
Glyphosate 

IV He 
05/APV/CNP/2012 

SAREF International Herbicide 

101 SARCLE 12 EC Clethodine 120 G/L III He 
07/APV/CNP/2013 

SAREF International Herbicide 

102 SUPER HERBI-RIZ 
560 EC 

Propanil 360 G/L + 
2,4D 200 G/L EC 

III He 
017/APV/CNP/2015 

SAREF International Herbicide 

103 TURAT 10 GR (En 
bloc) 

Brodifacom 100 G/Kg Ia Ro 004/CNP/2013 SAREF International Rodonticide 

104 THYRAMANE 
650 WS 

Imidachloropride 350 
G/Kg + Thirame 300 
G/Kg 

III In 138 /CNP/2013 ETA Insecticide 

105 WIN-CYPER 10% 
EC 

10 G/L de Cyper 
Méthrine 

II In 0044 /CNP/2004 ETA Insecticide 

106 WIN-CHLOR 20% 
EC 

20 G/L de 
Chloropyrifos 

II In 0046 /CNP/2004 ETA Insecticide  

107 WIN-MAL 57% 
EC 

570 G/L de Malathion III In 0045/CNP/2004 ETA Insecticide 

108 CYALOTHRANE 
46,5% EC 

Lambda cyalothrine 
15 G/L + 450 G/L de 
Chlorpyrifos 

II In 
121/APV/CNP/2012 

ETA Insecticide  

109 CYALOTHRANE 
18% EC 

180 G/L de 
Labdacyalothryne 

II In 
120/APV/CNP/2012 

ETA Insecticide  
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110 CARBOFANE 5 
GR 

50 G/Kg de 
Carbofuran 

Ib In 103/CNP/2011 ETA Insecticide  

111 BINFENTRANE 
2,5 EC 

Bifentryne 25g/l  In 
121/APV/CNP/2012 

ETA Insecticide  

112 PROPINANE 560 
EC 

Propanil 360 G/L + 2, 
4 D 200 G/L 

III He 
073APV/CNP/2015 

ETA  Herbicide 

113 PENDANE 400 EC 400 G/L de 
Pendiméthaline 

III He 057 /CNP/2007 ETA Herbicide  

114 GLIPHANE 410 
SL 

410 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV En voie 
d’Homologation 

ETA Herbicide  

115 GLIPHANE 480 
SL 

480 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV He 
129/APV/CNP/2012 

ETA Herbicide  

116 GARIANE 432 EC 72 G/L de Trichlopyr + 
360 G/L de Propanyl 

III He 064 /CNP/2008 ETA Herbicide  

117 QUIZALOPANE 
10% EC 

100 G/L de 
Quizalofop-P-Ethyl 

IV He 176/CNP/2014 ETA Herbicide  

118 DIURANE 80% 
WP 

800 G/Kg de Diuron IV He 158/CNP/2013 ETA Herbicide  

119 CLETODANE 12 
EC 

120 G/L de Cletodine  He 157/CNP/2013 ETA Herbicide  

120 GLIPHANE 88 
WG 

880 G/Kg du Sel de 
Glyphosate 

IV En voie 
d’Homologation  

ETA Herbicide  

121 MANCOZANE 
80% WP 

800 G/Kg de 
Mancozeb 

IV Fo 
037/APV/CNP/2014 

ETA Herbicide  

122 RATICIDANE 
85% DL 

850 G/Kg de 
Phosphure de Zinc 

Ia Ro  /CNP/2011 ETA Rodonticide 

123 KALACH 360 SL 360 G/L de 
Glyphosate 

IV He 008 /CNP/2008 SPIA-Guinée Herbicide 

124 CYALOKEL 1,8% 
EC 

18 G/L de 
Lambdacyalothrine 

II In 124/CNP/2012 EKD Insecticide  

125 KELFATHRINE 
2,5 EC 

Bifenthrine 25 G/L III In 123/CNP/2012 EKD Insecticide 

126 EAW 
KELPHOSATE 
480 SL 

480 G/L de 
Glyphosate 

IV He 135/CNP/2012 EKD Herbicide 

127 BIFENKAP 2,5 EC 25 G/L de Bifenthrine III In 122 /CNP/2012 EKAP-Guinée  Insecticide  

128 PROEKAP 550 EC Propanil 275 G/L + 
Butachlore 275 G/L 

III He 130/CNP/2012 EKAP-Guinée Herbicide 

129 GLYPHOKAP 480 
SL 

480 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV He 132/CNP/2012 EKAP-Guinée Herbicide 

130 GLYPHOKAP 360 
SL 

360 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV He 131/CNP/2013 EKAP-Guinée Herbicide 

131 EKA-MAIS 475 
EC 

Atrazine 200 G/L + 
Alachlore 275 G/L 

IV He 133/CNP/2012 EKAP-Guinée Herbicide 

132 GLYPHOKAP 410 
SL 

410 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV He 132/CNP/2012 EKAP-Guinée Herbicide 

133 CHLOROSEL 480 
EC 

480 G/L de 
Chlorpyrifos 

II In 119 /CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International 

Insecticide 

134 BAYBOSS 75 WP 750 G/Kg de Propoxur II In 118/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Insecticide 

135 TIAQUIZA 10% 
EC 

100 G/L de 
Quizalofop-P-Ethyl 

IV He 125/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Herbicide 

136 PROPANIL 360 
EC 

360 G/L de Propanil III He 124/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Herbicide 

137 GLYPHOSATE 
360 SL 

360 G/L de 
Glyphosate 

IV He 127/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Herbicide 
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138 OTRAZINE 500 
SC 

500 G/L d’Atrazine IV He 123/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Herbicide 

139 PENIDA 330 EC 330 G/L de 
Pendimethaline 

III He 126/CNP/2012 SOCIETE OSAKA 
International   

Herbicide 

140 SUPERBOX 2,5 
EC 

25 G/L De 
Lambdacyalothrine 

II En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils  

Insecticide 

141 SUPERFOS 480 
EC 

480 G/L de 
Chlorpyrifos Ethyl 

II En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Insecticide 

142 FOUDIGBE 330 
EC 

330 G/L de 
Pendimethaline 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils  

Herbicide 

143 SENEKELA 410 SL 410 G/L du Sel de 
Glyphosate 

IV En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Herbicide 

144 DABO-BINBO 
432 EC 

360 G/L de Propanil + 
72 G/L de Trichlopyr 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Herbicide 

145 EIS/RIZ SAKO PROPANIL 360 G/L 
2,4D 200 G/L 

III He 
072/APV/CNP/2015 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Herbicide 

146 EIS/RIZ SAKO PROPANIL 360 G/L 
2,4D 200 G/L 

III En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Herbicide 

147 EIS/FONGI SAKO Mancozèb 80% IV En voie 
d’Homologation 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Fongicide 

148 EIS/IBETREL 
SAKO 

Ethephon 480 G/L IV Rc 
071/APV/CNP/2015 

Etablissement 
Aboubacar SACKO et Fils 

Régulateur de 
croissance  

149 WASSABA 48% 
SL 
 

480 G/L de 
Glyphosate 

IV He 099 /CNP/2012 ETABLISSEMENT 
MOUGNADOU AGRO 
INDUSTRIE 

Herbicide 

150 MOUGNAMAÏS 
40 SC 
 

40 G/L de 
Nicosulfuron 

III He 144 /CNP/2013 ETABLISSEMENT 
MOUGNADOU AGRO 
INDUSTRIE 

Herbicide 

151 CHLORDYNAMIC 
480 EC 

Chlorpyrifos Ethyl 
480 G/L  

II In 
062/APV/CNP/2015 

SOCIETE DYNAMIC AGRO 
– INDUSTRIE SARL 

Insecticide 

152 GLYPHODYNAMI
C 360 SL 

Glyphosate 360 G/L 
SL 

IV He 
062/APV/CNP/2015 

SOCIETE DYNAMIC AGRO 
– INDUSTRIE SARL 

Herbicide 

153 GLYPHODYNAMI
C 410 SL 

410 G/L de 
Glyphosate 

IV He 
063/APV/CNP/2015 

SOCIETE DYNAMIC AGRO 
– INDUSTRIE SARL 

Herbicide 

154 GLYPHODYNAMI
C 480 SL 

480 G/L de 
Glyphosate 

IV He 
064/APV/CNP/2015 

SOCIETE DYNAMIC AGRO 
– INDUSTRIE SARL 

Herbicide 

155 DJAMA DJIGUI 
TIYA 
CODOSALAN 400 
SC 

200 G/L Acetochlore 
+ 200 G/L de 
Prometrine 

Xi He 115 /CNP/2012 ETABLISSEMENT ISMAEL 
SACKO ET FILS DJAMA 
DJIGUI 

Herbicide 

156 DJAMA DJIGUI 
SAFAGLAN 4% 
SC 

40 G de Nicosulfuron  III He 114 /CNP/2013 ETABLISSEMENT ISMAEL 
SACKO ET FILS DJAMA 
DJIGUI 

Herbicide 

157 N°1 RUNDOPE 
41% IPA 
 

410 G/L de 
Glyphosate 

IV He 054 /CNP/2008 ETABLISSEMENT 
YAGOUBA DIAKITE ET 
FRERES 

Herbicide 

158 YATRAZINE 500 
SC  
 

500 G/L d’Atrazine IV He 061 /CNP/2008 ETABLISSEMENT 
YAGOUBA DIAKITE ET 
FRERES 

Herbicide 

159 YAKOKADIGNE 
10% EC 
 

Haloxyfop-R-Methyl 
100 G/L 

II He 068/CNP.2010 ETABLISSEMENT 
YAGOUBA DIAKITE ET 
FRERES 

Herbicide 

160 YAKIZA 10% EC 
 

Quizalofop-P-Ethyl 
100 G/L 

IV He 067/CNP/2010 ETABLISSEMENT 
YAGOUBA DIAKITE ET 
FRERES 

Herbicide 
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161 KANYA SOLI 720 
SL 

720 G/L du Sel 2,4D  II He 057 /APV/2015 ETABLISSEMENT 
DAOUDA SAVANE ET 
FREFRES 

Herbicide 

162 MANCOZEB 80% 
WP 

800 G/Kg de 
Mancozeb    

IV Fo 032/CNP/2014 ETABLISSEMENT 
DAOUDA SAVANE ET 
FREFRES 

Fongicide 

(Source : Équipe d’Experts du Consultant, novembre 2016)  
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Annexe 4  Personnes rencontrées 

 
Liste des personnes rencontrées à Conakry 

Prénom Nom Structure Contact 

Hassane KEITA Bureau Stratégie et Développement (MA) 657 47 37 46 

Yaya SAKHO Service National des Sols 628 55 20 30 

Mme Barro 
Aïssatou Tarau 

DIALLO Service National des Sols 628 47 42 99   

Bernard  
MANSARE 

Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

622 40 47 30 

Hamidou  
SOUARE 

Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

622 13 26 60 

Mamadou Baïlo  
BAH 

Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

628 65 39 55 

Balakhissa  
 

SYLLA Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

624 30 00 19 
 

Laye  
SAENO 

Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

622 20 36 80 

Namory YOMBOUNO Direction Nationale de l’Agriculture 622 14 44 56 

Dr Karinka MAGASSOUBA Institut de Recherche Agronomique de Guinée 666 04 55 74 

Sékou KEITA  Agence Nationale des Statistiques Agricoles 622 98 39 66 

Abdourakhmane 
Kindy Baïlo 

BALDE 
 

Service National de la Protection des Végétaux 664 68 78 72 
 

Dr Lansiné TRAORE  Service National de la Protection des Végétaux 622 47 17 57 

Sékou FOFANA Service National de la Protection des Végétaux 664 40 51 63 

Sékou Chérif TRAORE Service National de la Protection des Végétaux 620 20 34 09 

Koïkoï KALIVOGUI Service National de la Protection des Végétaux 628 02 98 81 

Emile Fabissy KAMANO Service National de la Protection des Végétaux 666 53 68 96 

Mme BAH 
Fatoumata 

YEBHE Service National de la Protection des Végétaux 666 22 12 76 

Ousmane DIAKITE Service National de la Protection des Végétaux 621 05 55 21 

Moriba PIVI Service National de la Protection des Végétaux 620 57 54 14 

Falaye DABO Service National de la Protection des Végétaux 623 97 00 60 

Fanta DRAME Service National de la Protection des Végétaux 620 86 35 64  

Mamadou CAMARA Programme National de Lutte contre la 
Trypanosomiase Humaine Africaine 

664 83 71 99 

Dr Moussa KEITA 
 

Programme National de Lutte contre le 
Paludisme 

664 96 25 67 
 

Dr Youssoupha LO Programme National de Lutte contre le 
Paludisme 

620 59 66 38 

Dioumessy BANGALY Direction Nationale de l’Environnement  

Hamadi Hawa CAMARA SATEF INTERNATIONAL 664 63 98 59 

Amadou Tidiane DIALLO 
 

Entreprise Tidiane Agriculture (ETAG) 664 30 42 47 
 

Cheikh Oumar DIALLO Entreprise Tidiane Agriculture (ETAG) 627 60 97 71 

Mr RAKESH  (INDIEN) TOPEX Développement Agro Elevage 628 68 55 58 

Mamady SACKO Société SACKO ISSIAGA (SISAG) 628 20 99 26 

Sékou Moussa KEITA Centre d’Eudes et de Recherche en 
Environnement 

631 54 48 38 

Amirou DIALLO Centre d’Eudes et de Recherche en 
Environnement 

622 64 29 07 
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Abdou Karim BARRY Centre d’Eudes et de Recherche en 
Environnement 

628 76 55 62 
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Liste des personnes rencontrées à N’Zérékoré 
Prénom Nom Structure Contact 

Lucien KOLIE Service Régional de la Protection des Végétaux 622 29 26 25 

Gonona SOROMOU Direction Préfectorale de l’Agriculture 620 45 03 05 

Foromo KOLIE Section des Ressources Foncières Rurales 660 50 36 10 

Siba HOAMOU Service Préfectoral de la Protection des Végétaux 622 43 75 50 

Siba CAMARA Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

623 84 90 02 

Vincent Depaul KOLIE Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

620 45 35 88 

Pierre LAMAH Section de la Promotion Agricole 623 31 54 33 

Pépé  GNANAWEAMOU Section des Ressources Foncières Rurales 624 32 86 23 

Bemba Francis GBILIMOU Section de la Promotion Agricole 621 17 89 76 

François SAGNO Agence Nationale des Statistiques Agricoles 628 22 84 59 

Amara LELANO Stagiaire ANPROCA 622 86 47 80 

André KOUROUMA Section des Ressources Foncières Rurales 625 20 05 67 

Amara SIDIBE Service Préfectoral de la Protection des Végétaux 628 20 58 07 

Mamadou CAMARA Service Préfectoral de la Protection des Végétaux 622 55 38 77 

Youssouf FOFANA Sous Préfet de Yalenzou 621 06 59 31 

Kinomy JACOB Président du Groupement Lökiama 
Représentant des ADC de la Sous Préfecture de  
Yalenzou 

621 06 62 70 

Timoté KELEBA Membre du Groupement de Yalenzou 626 85 46 69 

Kaman MISSAN Vice Président du Groupement d’Akiéba 621 06 62 75 

Michel KELEBA Membre du Groupement d’Akiéba 621 64 11 63 

Mamadou DIALLO 
Représentant 
SAREF 

Président des revendeurs  de Produits phyto.  628 21 48 31 

Prénom Nom Structure Contact 

Antoine  KOUROUMA Section Préfectoral de l’Environnement 628 67 34 75 

Dr Siba Alphonse LOUA Aviculteur, Eleveur de Porcs, Fabricant d’aliments de 
bétail 

622 68 35 04 

Joseph SOLIE Gérant du magasin de la Chambre Régionale 
d’Agriculture 

620 45 18 90 

Cécé Sylvail LOUA Chargé des intrants au magasin de la Chambre 
Régionale d’Agriculture 

620 90 98 24 

Antoine DRAMOU Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 628 71 68 01 

Dalla Zaoro GOUMOU Secrétaire Général de la Chambre Régionale 
d’Agriculture 

620 35 53 75 

Augustin PALLIERE Chef du Projet de Développement de Rizi-Pisciculture 
en Guinée Forestière 

624 22 82 10 

Adama CAMARA Agent du PDRP, détaché de la Direction Nationale de 
la Pisciculture 

628 63 31 10 

Henry Nöel  LOUA Président CA de la Fédération des rizi-pisciculteurs de 
la Guinée Forestière 

628 30 75 38 

Jean Péguitha SAOROMOU Assistant Administratif à la Fédération des rizi-
pisciculteurs de la Guinée Forestière 

623 56 36 90 

Elhadji Mamadou FOFANA Président de l’Union des Aviculteurs de Nzérékoré 628 53 55 47 

Doc Yamoussa YOULA Directeur Général Hôpital Nzérékoré 621 80 95 89 

Dr Guilavogui ZOBA Directeur Général Adjoint Hôpital Nzérékoré 657 63 60 11 

Maxime  HABA Président du Groupement de Producteurs Saint-David 
de Démou II  

662 81 10 83 

Jeannette HABA Vice Présidente du Groupement de Producteurs 
Saint-David de Démou II  

669 17 09 42 
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Ernest KOLIE Secrétaire du Groupement de Producteurs Saint-
David de Démou II  

666 87 40 50 

Mamy  KOLIE Conseillère du Groupement de Producteurs Saint-
David de Démou II  

662 63 89 44 

Hélène THEA Conseillère du Groupement de Producteurs Saint-
David de Démou II  

- 

Néma KOLIE Président du Groupement de Producteurs Guilikèye 
de Démou II  

 666 24 80 86 

Roseline KOULEMOU Vice Présidente du Groupement de Producteurs 
Guilikèye de Démou II  

- 

Kokoly Tokpa KOLIE Trésorier du Groupement de Producteurs Guilikèye 
de Démou II  

661 34 09 26 

Tokpa Raphaël HABA Membre du Groupement de Producteurs Ennemis de 
la Pauvreté de Démou II  

660 50 91 60 

 
Liste des personnes rencontrées à KANKAN 

Prénom Nom Structure Contact 

Moussa KEITA Directeur Préfectoral de l’Agriculture 628 62 24 88 

Mouhamed CISSE Service Régional de la Protection des Végétaux 622 08 63 99 

Mamadou 3 DIAKITE Agence Nationale des Statistiques Agricoles 688 70 31 49 

Lamine SANGARE Section Préfectoral de la Protection des Végétaux 622 04 47 57 

Mamadi SOUMAORO Centre de Prestation Agricole 628 35 17 23 

Lansana CONDE Chef des Opérations Agricoles 627 96 77 96 

Mamadi KALOKA Conseiller Agricole ANPROCA 622 10 59 37 

Djontan KEITA Stagiaire Centre de Prestation Agricole 628 43 46 12 

Doussou OULARE Stagiaire ANASA 620 77 97 88 

Fanta TRAORE Stagiaire ANASA 622 30 04 02 

Cathérine GBANHARA Conseillère Agricole ANPROCA 622 95 40 52 

Mamadou CAMARA Agence Nationale des Statistiques Agricoles 623 39 61 41 

Souleymane DIAKITE Stagiaire ANASA 622 94 01 54 

Loncény CONDE Distributeur Sacko et frères 622 46 57 16 

Adja Aïssata SACKO Distributeur Sacko et frère 621 33 66 44 

Souleymane  KOUROUMA Directeur Régional de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts 

622 55 59 42 

Mme Sabouya CAMARA Infirmière, Spécialiste des Urgences, Hôpital Régional  620 50 95 51 

Doc Amara KABA Service des Urgences Hôpital Régional - 

Elhadji Mamady  BAMBA Président de la Chambre Régional d’Agriculture 622 29 80 79 

Doc Adamafing KEITA Service Vétérinaire 628 74 96 80 

Sékou TRAORE Revendeur de pesticides 628 33 36 16 

Cheikh 
Mouhamed 

DOUCOURE Secrétaire à l’Organisation du Groupement Sébati 1, 
Auxiliaire de Défense des Cultures (ADC) 

628 32 15 36 

Nantanin SIDIBE Membre Groupement de Sébati 1 627 32 40 66 

Abdarakhmane SIDIBE Membre Groupement de Sébati 1 628 26 56 51 

Loncény CHERIF Membre Groupement de Sébati 1 624 39 84 22 

Amadou SOW Membre Groupement de Sébati 1 660 33 53 23 

Minata TOUNKARA Membre Groupement de Sébati 1 654 67 08 96 

Fodé  FOFANA Membre Groupement de Sébati 1 622 12 50 57 

Ablaye DIAKITE Président du Groupement de Koubikoré 628 13 95 82 

Sidiki SIDIBE ADC du Groupement de Koubikoré 628 33 63 04 

Baba SIDIBE Membre du Groupement de Koubikoré 622 01 19 50 

Balla CONDE Membre du Groupement de Koubikoré 623 76 34 52 

Moussa  CONDE Membre du Groupement de Koubikoré 626 46 66 51 
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Rencontres à Conakry 
Service Personnes rencontrées Contact 

Bureau Stratégie et Développement (MA) Hassane KEITA (DGA) 657 47 37 46 

Service National des Sols Yaya SAKHO (DG) 
Mme Barro Aïssatou Tarau DIALLO (DGA) 

628 55 20 30 
628 47 42 99   

Agence Nationale de la Promotion Rurale et du 
Conseil Agricole 

Bernard MANSARE (DGA) 
Hamidou SOUARE (Formation) 
Mamadou Baïlo BAH (SE) 
Balakhissa SYLLA ( 
Laye SAENO 
 

622 40 47 30 
622 13 26 60 
628 65 39 55 
624 30 00 19 
622 20 36 80 
620 05 04 21 

Direction Nationale de l’Agriculture Namory YOMBOUNO 
Chef Division Semences, Plants et Fertilisants 

622 14 44 56 

Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) Namory YOMBOUNO, Chef de la Division Semences, Plantes et 
fertilisants 

622 144456 

Institut de Recherche Agronomique de Guinée Dr Karinka MAGASSOUBA, Chef de la Division Appui Scientifique 666 04 55 74 

Agence Nationale des Statistiques Agricoles 
(ANASA) 

Sékou KEITA Chef du Département Informatique 
DG par Intérim 
Moctar DIALLO, Services Administratifs 

622 98 39 66 

Service National de la Protection des Végétaux 
et des Denrées Stockées (SNPV-DS) 

Abdourakhmane Kindy Baïlo BALDE Directeur National 
Dr Lansiné TRAORE (Labo) 
Sékou FOFANA (Chef Division Défense des Cultures) 
Sékou Chérif TRAORE 
(Chef Division Renforcement Protection des Végétaux) 
Dr Lansina TRAORE, Directeur du Laoratoire National 

664 68 78 72 
622 47 17 57 
664 40 51 63 
620 20 34 09 
 
 
 

Programme National de Lutte contre la 
Trypanosomiase Humaine Africaine 

Mamadou Camara, Coordonnateur 
 

664 83 71 99 

Programme National de Lutte contre le 
Paludisme 

Dr Moussa KEITA, Coordonnateur 
Dr Youssoupha LO, Conseiller 

664 96 25 67 
620 59 66 38 

Direction Nationale Alimentation Animale et 
Hydraulique Pastorale 

Lansana Kalas CAMARA, Directeur National 664 583632 
628 912120 

Direction Nationale de la Pisciculture Sidiki KEITA, Directeur 621 131017 
664 460143 

Direction Nationale de l’Environnement   

WAAPP Ibrahima GASSAMA 
Responsable Suivi-Evaluation 

622 333222 

Bureau Stratégie et Développement (BSD) du 
MEEF 

Abdel Kader BANGOURA, Membre de la Cellule de Suivi 
Environnemental et Social du MEEF 

622 25 68 00 

Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations 
Environnementales (BGEEE) 

Sidiki CONE, Directeur National 
Aboubacar SYLLA, Chef Département 

621 098888 

SATEF INTERNATIONAL Hamadi Hawa CAMARA 664 63 98 59 

Entreprise Tidiane Agriculture (ETAG)  Amadou Tidiane DIALLO 
Cheikh Oumar DIALLO 

664 30 42 47 
627 60 97 71 

Chambre Nationale d’Agriculture Aliou Mairie DIALLO, Conseiller Technique 664 969596 

TOPEX Développement Agro Elevage Mr RAKESH (INDIEN) 628 68 55 58 

Société SACKO ISSIAGA (SISAG) Mamady SACKO 628 20 99 26 

Ministère Agriculture Jean Luc FABER, Conseiller Technique 622 51 3280 
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Annexe 5 Compte-rendu des consultations 
Rencontre avec les Services Nationaux à Conakry 

Date  Service Personnes 
rencontrées 

Contact Avis sur les pestes et pesticides Recommandations 

29-11-17 Bureau 
Stratégie et 
Développemen
t (MA) 

Hassane KEITA 
(DGA) 
 

657 47 37 46 Le bureau intervient dans la stratégie 
et oriente. Il aide à identifier les parties 
prenantes et à mieux cibler les acteurs 
à voir. Il prépare les outils et 
instruments pour le renforcement de 
capacités des acteurs. 
La PV a fait beaucoup de formations 
sur la gestion des pesticides et des 
emballages vides  
 

Le pays doit avoir une bonne capacité 
de gestion des pesticides et des 
emballages 
Rencontres suggérées : 
Mr Mouhamed Lamine TOURE de la 
DNA 622 01 88 92 
Mr Abdouralhmane BALDE du SNPV 656 
37 50 24 
Doc Famoï BEROBI de l’IRAG  
657 58 65 10 
Doc Bernard MANSARE de l’ANPROCA 
622 40 47 30  
Mr Yaya SAKHO du SENASOL 
628 55 20 30 
Mr Sékou KEITA de l’ANASA 
622 98 39 60  
Les Comités locaux de Gestion 
Mr Fabert JEAN Groupements de 
Producteurs 622 51 32 80. 
Mr WAGUE de la Chambre Nationale 
d’Agriculture 662 42 53 13 
Mr KEITA de la rizipisciculture (Service 
des Pêches) 
Mr SAKHO BSD Elevage 

29-11-17 Service 
National des 
Sols 

Yaya SAKHO (DG) 
Mme Barro 
Aïssatou Tarau 
DIALLO (DGA) 

628 55 20 30 
628 47 42 99   

Le SENASOL a élaboré la carte de 
productivité des sols et assure le 
contrôle de la qualité des engrais 
(Utilisation des engrais 
et Contrôle des doses à appliquer) 
Contrôle de la qualité des engrais 
importés en Guinée 
Faible utilisation des intrants (sur 
100.000 T commandées cette année, 
seules les 20.000 T sont  utilisés en 
2017) 

 
Suivi de la traçabilité des engrais et des 
rendements et impacts sur le plan 
stratégique 
 

29-11-17 Agence 
Nationale de la 
Promotion 
Rurale et du 
Conseil Agricole 

Bernard MANSARE 
(DGA) 
Hamidou SOUARE 
(Formation) 
Mamadou Baïlo 
BAH (SE) 
Balakhissa SYLLA ( 
Laye SAENO 
 

622 40 47 30 
 
622 13 26 60 
628 65 39 55 
624 30 00 19 
622 20 36 80 
620 05 04 21 

Service d’encadrement avec 8 
Directions Régionales et 2 centres de 
Formation (900 agents au total) 
Tout le monde utilise les pesticides en 
milieu rural et les doses ne sont pas 
respectées 
On trouve les pesticides dans tous les 
marchés forains 
Les herbicides totaux sont les plus 
utilisés 
Les prestataires privés ne sont pas tous 
formés dans la manipulation des 
produits 
Certains équipements de traitement 
sont lavés dans les cours d’eau  
Le stockage des produits se fait 
souvent dans les maisons 
L’ANPROCA encadre environ 15.000 
producteurs formels et informels 
L’ANPROCA travaille en rapport avec la 
PV sur les techniques d’utilisation des 
pesticides 

Former les agents de ANPROCAR sur les 
thèmes suivants : gestion des pesticides 
et des emballages vides, les 
équipements de protection individuelle, 
la législation, les différentes 
formulations de produits notamment 
les herbicides totaux et sélectifs 
 
Formation des producteurs et des 
prestataires privés 
 
Les régions à visiter sont la Haute 
Guinée, la Moyenne Guinée et la Guinée 
Forestière 
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La PV forme les agents d’ANPROCA qui 
démultiplient au niveau des 
producteurs  
 

29-11-17 Direction 
Nationale de 
l’Agriculture 

Namory 
YOMBOUNO 
Chef Division 
Semences, Plants et 
Fertilisants 

622 14 44 56 Le problème des pesticides est 
transversal, car les agents sont 
concernés comme les producteurs 
Les différentes cultures pratiquées 
sont le riz, le maïs, l’arachide, le 
manioc, les cultures maraîchères 
(toutes spéculations), les cultures 
fruitières (manguier, anacardier, 
banane, avocatier, etc.), les cultures 
industrielles (palmier à huile, caféier, 
cacao, etc.)  
Rencontrer la PV pour les nuisibles, la 
liste  
Un besoin de renforcement de 
capacité est exprimé 

des produits homologués et la 
législation en Guinée 
Voir les Statistiques Agricoles pour les 
superficies 
Visiter Boké sur le littoral 
Visiter Kindia sur la Basse Cote 
Visiter Kankan en Haute Guinée 
Visiter Labé en Moyenne Guinée 
Visiter la Haute Guinée et la Guinée 
Forestière 
 

29-11-17 Direction 
Nationale de 
l’Agriculture 
(DNA) 

Namory 
YOMBOUNO, Chef 
de la Division 
Semences, Plantes 
et fertilisants 

622 144456 Le problème des pesticides est 
transversal et la DNA est 
particulièrement concernée avec 
l’intensification de la production 
agricole (riz, maïs, arachide, manioc, 
les cultures maraichères, les cultures 
fruitières, les cultures industrielles, 
etc.) 
Aucune culture n’est pratiquée sans 
usage de pesticides 
Seul 17% de terres cultivables sont 
exploités 
Il existe un enjeu écologique majeur au 
niveau des bas-fonds et des mangroves 

Renforcement des capacités des agents 
de la DNA et des producteurs agricoles 
Visites suggérées : 
Littoral (Boké) 
Basse côte (Kindia) 
Haute Guinée (Kankan) 
Moyenne Guinée (Labé) 

  Institut de 
Recherche 
Agronomique 
de Guinée 

Dr Karinka 
MAGASSOUBA, 
Chef de la Division 
Appui Scientifique 

666 04 55 74 La PV devait avoir une bonne structure 
pour mieux gérer les pesticides 
L’IRAG utilise les recommandations de 
la PV ou les nomes éditées par les 
fabricants en cas d’usage 
L’IRAG utilise les herbicides totaux ou 
sélectifs, les insecticides et les  
Nématicides 
L’IRAG fait de la recherche sur les 
méthodes alternatives avec le WAAP 
Des recherches sont faites sur les 
méthodes alternatives de lutte contre 
les mauvaises herbes (labour, sarclage, 
rotation, maintien de la lame d’eau, 
etc.)  
L’IRAG ne fait pas de recherche sur les 
doses à appliquer 

Appuyer la recherche sur les méthodes 
alternatives  
Voir Lansana DOUMBIA au Centre de 
Recherche de Kankan  
621 33 79 16 

29-11-17 Agence 
Nationale des 
Statistiques 
Agricoles 
(ANASA) 

Sékou KEITA Chef 
du Département 
Informatique 
DG par Intérim 
 
Moctar DIALLO, 
Services 
Administratifs 

622 98 39 66 L’ANASA collecte des données, fait des 
enquêtes spécifiques et suit les 
statistiques courantes 
Les données sont estimées en 2017 sur 
les 5 principales cultures : riz, maïs, 
arachide, manioc, fonio 
La dynamique de production est suivie 
sur les cultures industrielles et 
horticoles à partir de 2011 avec le 1er 
appui en engrais subventionné 

Besoin de constituer une véritable base 
de données sur les pesticides avec des 
enquêtes sur les villages, les 
utilisateurs, les producteurs, les 
revendeurs, etc. 
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Une enquête de profil des bénéficiaires 
de l’engrais est menée ; mais avec 
beaucoup de limite 
Il existe une base de données issue 
d’un recensement sur tous les 
producteurs 

30-11-17 Service 
National de la 
Protection des 
Végétaux et des 
Denrées 
Stockées 
(SNPV-DS) 

Abdourakhmane 
Kindy Baïlo BALDE 
Directeur National 
Dr Lansiné TRAORE 
(Labo) 
Sékou FOFANA 
(Chef Division 
Défense des 
Cultures) 
 
Sékou Chérif 
TRAORE 
(Chef Division 
Renforcement 
Protection des 
Végétaux) 
 
Dr Lansina TRAORE, 
Directeur du 
Laoratoire National 

664 68 78 72 
 
 
622 47 17 57 
 
664 40 51 63 
 
620 20 34 09 
 
 
 

La SNPV reconnait ses faiblesses dans 
la gestion des pesticides 
Le SNPV participe au comité de 
désignation des membres, veille à la 
mise en place du CNGP (en 2018) issu 
de l’harmonisation des pays de la 
CEDEAO. 
Les textes actuels sont anciens et ne 
sont pas appliqués dans toute leur 
rigueur. 
Les produits sont introduits de partout 
Jusqu’ici, les produits sont utilisés à de 
faibles doses 
Avec le développement de 
l’agriculture, l’utilisation des herbicides 
a connu un bond avec l’emblavement 
des terres 
Les distributeurs et les utilisateurs 
n’ont pas toute la formation requise. 
Il existe des produits périmés ou 
obsolètes dans le territoire. 
La surveillance est mal faite en amont 
et les seuils sont souvent dépassés 
pour faire les traitements 
phytosanitaires. 
Des formations sont effectuées au 
niveau des producteurs et techniciens, 
en début de campagne, sur la gestion 
des pesticides, mais le problème sur la 
gestion des emballages vides persiste. 
Le laboratoire est faible en termes 
d’équipements, avec des difficultés de 
financement et un manque criard de 
personnel au niveau de la SNPV. 
Il n’existe pas d’usine de fabrication de 
produits. Les produits sont importés et 
distribués par des grossistes comme 
TOP Agriculture basé à Conakry. 
Il n’existe pas de magasin 
phytosanitaire à la SNPV 
La lutte se fait par des atomiseurs ou 
pulvérisateurs à dos, ou par des 
appareils à grand débit montés sur 
véhicule. 
Les produits en concentré émulsifiable 
et les poudres sont utilisés.  
Il existe un réel problème avec les 
emballages vides ; il n’existe pas de 
centre antipoison ; les magasins de 
stockages ne sont tous aux normes ; il 
n’existe pas de système de recueil des 
accidents et intoxications chroniques 
liés aux pesticides ; 
Des cas d’intoxication ne sont pas 
notés de façon formelle. 

Appuyer la SNPV-DS en matériel 
d’intervention et renforcement de son 
organisation  
Appuyer le laboratoire en équipement 
de contrôle (formulation et résidus)  
Formation des agents à tous les niveaux 
(surveillance, alerte rapide, toxicologie) 
Formuler un projet de destruction des 
produits obsolètes et des emballages 
vides 
Visiter la région de Kankan 
Visiter la région de Nzérékoré 
Rencontrer Dr Lamine TRAORE, 
Directeur du laboratoire de la 
Protection des Végétaux à Kindian 
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Des dégâts sont notés sur la pomme de 
terre mais une évaluation économique 
n’est faite que par la Fédération des 
producteurs de pomme de terre. 
Il n’ya de stratégie particulière de lutte, 
l’alerte émane des services 
préfectoraux de la PV. Lors des grandes 
infestations (chenille légionnaire), les 
brigades mobiles d’intervention 
interviennent. 
Il n’existe pas d’approche de lutte 
intégrée (lutte biologique, 
biopesticide). 
La lutte mécanique est effectuée avec 
le désherbage manuel (sarclage) ou la 
pose de piège contre la mouche des 
fruits. 
Il n’existe pas de raticide et la lutte 
contre les rongeurs est menée avec les 
tapettes. 
Le contrôle des oiseaux granivores se 
fait par des filets de protection, les 
cordes, les frondes, les statuettes, etc. 
(pas d’Avicides) 
Il ya de bons rapports entre le SNPV et 
l’ANPROCA  

30-11-17 Programme 
National de 
Lutte contre la 
Trypanosomias
e Humaine 
Africaine 

Mamadou Camara, 
Coordonnateur 
 

664 83 71 99 Le programme a pour axe de dépister, 
de traiter et de suivre les malades. 
La lutte contre les vecteurs consiste à 
diminuer le contact homme vecteur en 
utilisant des écrans imprégnés 
d’insecticides à faibles doses, qui n’ont 
pas d’effet sur l’homme et qui évitent 
la pulvérisation chimique et la 
fumigation). La méthode est sélective 
(vise uniquement la mouche Tsé-Tsé) 
Ces écrans sont déployés dans des 
biotopes favorables au développement 
de l’insecte qui est la mouche Tsé- Tsé. 
Cette mouche qui infectée par 
l’homme ou les animaux porteurs, 
transmet à un homme la maladie à 
partir d’une piqûre  
Le produit utilisé est la deltaméthrine 
qui appartient à la famille des 
pyréthrinoïdes, dont la rémanence est 
d’un an et qui très sélectif (pas d’effet 
sur l’homme). 
La capture se fait par piège et les 
populations sont satisfaites car la 
nuisance des mouches à fortement 
baissé. 
La lutte contre la mouche est gratuite. 

 

30-11-17 Programme 
National de 
Lutte contre le 
Paludisme 

Dr Moussa KEITA 
Coordonnateur 
Dr Youssoupha LO, 
Conseiller 

664 96 25 67 
 
 
620 59 66 38 

Le défi de personnel qualifié et le défi 
de la mobilisation du financement sont 
surmontés. 
La gestion de la résistance tant au 
niveau des vecteurs et des 
médicaments reste un défi. 
Il n’existe pas d’activité spécifique de 
lutte contre les vecteurs. 

Voir les équipes de terrains 
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La lutte intra domiciliaire se mène de 
façon sporadique dans la phase de 
contrôle ou de pré-élimination du 
vecteur. 
La lutte biologique a été expérimentée 
mais basée sur un rapport avantage-
coût 

04-12-17 Direction 
Nationale 
Alimentation 
Animale et 
Hydraulique 
Pastorale 

Lansana Kalas 
CAMARA, Directeur 
National 

664 583632 
628 912120 

Des produits chimiques sont utilisés 
pour le « détiquage » des animaux, 
pour chasser les mouches et aussi 
contre la dermatose du bétail 
Des problèmes sont rencontrés aussi 
avec les cultures fourragères et aussi 
lors de l’entretien des pâturages 
améliorés  avec l’sage des herbicides 
sélectifs ; en Basse Guinée et en 
Guinée Forestière surtout 
L’impact des produits sur le bétail 
provient aussi de la contamination des 
pâturages et des eaux d’abreuvement 
Quelques produits utilisés pour le 
détiquage des animaux domestiques 
(bovins, ovins, caprins etc...) : Taktik : 
Sébacil ; Bayticol ; Butox. 

Renforcer la collaboration entre les 
services de production agricoles et les 
services d’élevage 
Renforcer les moyens et les capacités 
des agents de la cellule 
environnementale et sociale mise en 
place pour le secteur de l’élevage 
Renforcer les moyens et les capacités 
des agents des cellules 
environnementales et sociales mises en 
place dans les Préfectures 

04-12-17 Direction 
Nationale de la 
Pisciculture 

Sidiki KEITA, 
Directeur 

621 131017 
664 460143 

Problématique de la rizi-pisciculture et 
de la pisci-riziculture, en rapport avec 
l’usage des pesticides et les engrais 
chimiques 
L’usage des pesticides affecte les 
bassins piscicoles, les populations et 
l’environnement  
Dans le cas de la rizi-pisciculture, les 
poissons participent dans la lutte 
biologique et protègent les plants de 
riz mieux que les pesticides 

Analyse scientifique des impacts sur le 
milieu, les hommes 
Etat des lieux référentiel avant, pendant 
et après le choix des sites de rizi-
pisciculture 
Faire appel à la recherche  
Amélioration des compétences des 
agents de la pisciculture dans le 
domaine des pesticides 
Etablir un réseau de 
concertation/communication entre 
acteurs 

04-12-17 Direction 
Nationale de 
l’Environnemen
t 

  La gestion des pesticides interpelle la 
DNE qui est représentée au niveau 
régional, préfectoral et communal 
La DNE est point focal de la convention 
de Rotterdam. 
Sur les pesticides, la DNE effectue un 
contrôle est à la rentrée (et non avant 
l’importation) 
La mission s’accomplit difficilement, 
notamment avec les services nationaux 
chargés des importations : le 
Commerce ordonne l’importation et 
l’Environnement gère les 
conséquences 
Les pesticides sont importés selon les 
expressions de besoin. 
Les frontières poreuses ne facilitent 
pas le contrôle des pesticides. 
Le principal texte c’est le code de 
l’environnement et les décrets, lois et 
arrêtés d’accompagnement. 
Pour disposer de ces textes et de la 
liste des produits utilisés, il faut faire 
une demande adressée au Ministre de 
l’Environnement. 

La DNE doit pouvoir contrôler la liste 
des produits soumis à importation 
avant qu’ils n’arrivent au port 
Etat des lieux (produits utilisés et 
périmés, emballages, intoxications, 
etc. ;) 
Augmenter du budget pour permettre 
de faire des inspections régulières. 
Equiper le laboratoire d’analyse pour 
faire des tests. 
Assurer la formation des agents de 
l’agriculture et des importateurs en 
général sur les questions 
environnementales  
Sensibilisation des populations 
Voir avec le SNPV les seuils de gestion 
des pesticides, les stocks, les 
importations et les modes de 
distributions, etc. 
Voir Mme Kandeta DIALLO Point Focal 
de la Convention de Stockholm (622 39 
49 80) pour faire l’état des lieux des 
stocks périmés.  
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Aucun stock périmé n’est répertorié 
dans le pays en 2016. 
Les emballages vides sont mal gérés 
dans le pays. 
Les intoxications sont constatées et les 
industriels sont incriminés. 
L’étiquetage n’est pas conforme. 
Sans faire des tests, on ne peut pas 
prouver la culpabilité des pollueurs. 
Il existait une trousse mobile pour faire 
des tests. 
Des cas d’intoxication sont évoqués 
mais qu’on ne  peut pas prouver.  

05-12-17 WAAPP Ibrahima GASSAMA 
Responsable Suivi-
Evaluation 

622 333222 Dans le cadre de la recherche agricole, 
le WAAPP a élaboré un Plan de Gestion 
des Pestes et des Pesticides en 2016 
avec l’appui du CORAF, avec quelques 
actions comme la formation des 
magasiniers sur la gestion des stocks ; 
les études/tests des résidus des 
pesticides sur le riz (par le CERE) ; les 
études de résiliences des variétés ; etc. 

 

05-12-17 Bureau 
Stratégie et 
Développemen
t (BSD) du MEEF 

Abdel Kader 
BANGOURA, 
Membre de la 
Cellule de Suivi 
Environnemental et 
Social du MEEF 

622 25 68 00 La Cellule de Suivi Environnemental et 
Social (CSES) souffre de moyens pour 
son fonctionnement et pour assurer le 
suivi des activités 
Dans le secteur de la pêche, des cas 
d’intoxication des poissons sont 
soupçonnés par les pesticides 

Surveillance des épandages surtout en 
saison sèche 
Elaborer et vulgariser les bonnes 
pratiques de gestion des pesticides 
Renforcer les moyens de la CSES dans le 
suivi des activités agricoles 
Procéder à des tests/analyses de 
résidus (végétation, bétail, poisson, 
etc.). 

05-12-17 Bureau 
Guinéen des 
Etudes et 
Evaluations 
Environnement
ales (BGEEE) 

Sidiki CONE, 
Directeur National 
 
Aboubacar SYLLA, 
Chef Département 

 
 
 
 
 
621 098888 

Le BGEEE assure la gestion de la 
procédure d’EES en Guinée 
Le secteur minier (à travers le PAGSEM) 
a appuyé le BGEEE de kits d’analyses 
incluant tous les types de paramètres 
Le MEEF dispose d’un laboratoire qui 
peut aussi effectuer plusieurs types 
d’analyse 
Le PASAG a appuyé la mise en place des 
Comités Préfectoraux de Suivi 
Environnemental et Social et la 
formation des membres dans le suivi 
environnemental et social 
Toutefois, le fonctionnement de ces 
Comités Préfectoraux pose problème 
par manque de budget 
Sur les pesticides, des cas 
d’empoisonnement sont signalés (sans 
statistiques réelles), avec l’usage des 
emballages vides 
Le PASAG a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale et sociale 
stratégique, mais la plupart des projets 
agricoles « échappent » aux 
évaluations environnementales et 
sociales 

Bien outiller les conseillers agricoles 
pour mieux assister les producteurs 
Sensibilisation des communautés à 
l’usage des pesticides 
Rencontrer Mr Aboubacar KABA, 
Laboratoire MEEF, 622 419271  

05-12-17 SATEF 
INTERNATIONA
L 

Hamadi Hawa 
CAMARA 

664 63 98 59 SAREF INTERNATIONAL est un 
distributeur. On travaille avec les 
transitaires qui sont des opérateurs 

Les programmes doivent accompagner 
les distributeurs régionaux en se 
portant garants vis-à-vis de la SAREF qui 
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économiques et qui nous transportent 
le produit jusqu’au magasin. 
SATEF représente ALM 
INTERNATIONAL S.A qui est une société 
française de distribution et de 
marketing des produits chimiques, à 
travers des distributeurs locaux. 
La commande est faite avec tous les 
documents y afférant. 
On élabore des prospectus, des fiches 
techniques, qu’on met à la disposition 
des producteurs dans le cadre de la 
formation, sensibilisation des produits 
phytosanitaires. 
Les comptoirs régionaux sont installés 
à travers le pays.  
La SAREF joue le rôle d’appui conseil. 
La SAREF importe les engrais foliaires 
de la Belgique. 

approvisionne avec des risques de na 
pas être payée. 
L’Etat ne se mêle de la la gestion mais 
est juge en cas de litige. 
Il faut des formations au niveau des 
techniciens et des producteurs. 
Il faut recruter du personnel pour 
remplacer les agents âgés ou à la 
retraite.. 
Mettre des moyens adéquats aux 
techniciens de terrain. 
Ramener la confiance au niveau des 
producteurs. 
 

05-12-17 Entreprise 
Tidiane 
Agriculture 
(ETAG)  

Amadou Tidiane 
DIALLO 
Cheikh Oumar 
DIALLO 

664 30 42 47 
 
627 60 97 71 

On s’approche du paysan en rapport 
avec les techniciens pour résoudre les 
problèmes. 
La gestion des pesticides est une 
activité difficile et délicate. 
On fait de l’importation et de la 
distribution des produits 
phytosanitaires. (insecticides, 
fongicides, herbicides) des appareils de 
traitement et des kits de protection. 
On travaille avec le SNPV, l’IRAG et les 
Organisations de Producteurs. 
Pour importer de la Chine (principal 
Fournisseur) on annonce la matière 
active avec une demande 
d’homologation au CNGP qui donne 
son aval. 
La recherche discutent avec les 
producteurs et fait des essais en 
rapport avec le SNPV. 
Prendre en compte les ennemis 
naturels qui ne sont pas nuisibles. 

Mettre l’accent sur les herbicides car les 
mauvaises herbes baissent les 
rendements ou réduisent les superficies 
potentiellement exploitables. 
Faire un diagnostic durant les trois 
saisons pour proposer des solutions. 
Faire des essais sur les recettes locales 
pour le contrôle des ravageurs et faire 
des pesticides le dernier recours. 
Faire de la lutte préventive. 
Proposer des variétés résistantes ou 
tolérantes. 
 

06-12-17 Chambre 
Nationale 
d’Agriculture 

Aliou Mairie 
DIALLO, Conseiller 
Technique 

664 969596  Recommande de rencontrer le SG de la 
CNA, Mr Madiou BA 621 538066 ou 657 
093317 (a Kindia) 

06-12-17 TOPEX 
Développemen
t Agro Elevage 

Mr RAKESH 
(INDIEN) 

628 68 55 58 La société dispose d’un agrément et 
importe son produit de l’Inde, avec 
l’autorisation provisoire de vente (APV) 
de la SNPV. 
La société ne fait que de l’importation 
et livre le produit à la société SACKO 
ISSIAGA qui se charge de la distribution 

Voir la société SACKO ISSIAGA 

06-12-17 Société SACKO 
ISSIAGA (SISAG) 

Mamady SACKO 628 20 99 26 La société s’occupe de la distribution et 
de la vente des produits fournis par 
TOPEX (INDIEN). 
On ne note pas de grandes difficultés, 
à part la vétusté des routes 
fréquentées par nos propres camions. 
Des accidents sont notés avec le 
renversement des camions mais les 
produits sont intacts. Les cartons 
contenants peuvent se détériorer mais 

Renforcer la formation des producteurs 
Accompagner les producteurs avec des 
appareils de traitements 
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remplacés par des cartons de rechange 
livrés en même temps par le 
fournisseur. 
Nous avons nos magasins dans la 
Haute Guinée et en Guinée Forestière. 
Les détaillants viennent 
s’approvisionner au niveau de ces 
magasins et vont vendre chez las 
producteurs. 
En 2018, nous allons recruter un 
Agronome et un Laborantin qui vont 
accompagner la Société à s’installer 
dans les autres régions. 
Nos produits sont plagiés par des 
fabricants de contrefaçon. 
On vend des insecticides et des 
herbicides. 
Nous disposons de produits périmés 
dans nos magasins. 

06-12-17 Ministère 
Agriculture 

Jean Luc FABER, 
Conseiller 
Technique 

622 51 3280 La problématique n’est pas encore 
alarmante, il ya des inquiétudes avec 
les perspectives de développement de 
l’agriculture 
Le processus d’homologation au 
niveau national n’est pas 
performant avec les autorisations 
provisoires de vente (APV) et l’absence 
d’essai); mais avec le CSP (CEDEAO) 
cela va s’améliorer 
Il se pose un réel problème de 
formation des Auxiliaires de Défense 
des Cultures (ADC) et des productions 
(méconnaissances des produits et des 
risques) 
La remontée des informations est 
quasi-inexistante (cas d’intoxication ; 
impacts sur le milieu) 
Il n’existe pas de suivi des intoxications 
dans les centres de santé ; ni 
d’inventaire des produits (qualité et 
catégorie) 
Il n’existe pas de synergie entre les 
services des douanes et la SNPV-DS 
Personne ne sait ce qu’on fait des 
produits périmés et des emballages 
vides 
Le fonctionnement actuel de la SNPV-
DS n’est pas performant dans la 
gestion des pestes et pesticides 
(ressources humaines, matériel et 
équipement, finances) 

Restructuration et renforcement de la 
SNPV-DS pour le rendre outillé, efficace 
et dynamique 
Exploration des produits de substitution 
à la lutte chimique  
Mise en place d’un système dynamique 
d’alerte 
Mise en place (désignation des 
membres) et opérationnalisation de la 
CNGP 
Renforcer l’opérationnalité du 
Laboratoire de Kindia (essai d’efficacité) 
Former les agents d’ANPROCA dans 
l’identification des infestations, la 
surveillance et l’alerte rapide 
Etablir une fiche des principaux 
ravageurs par région écologique 
Désigner une responsable dans chaque 
organisation faîtière pour la remontée 
des infestations 
Chaque Brigade d’intervention 
(Préfecture, Région) doit disposer de 
son autonomie d’intervention 
(hommes, matériels, produits) 
Mettre en place un mécanisme de 
concertation entre acteurs de la santé 
publique, de l’environnement et de 
l’agriculture 
Mettre en place une organisation de 
gestion à partir de la base jusqu’au 
niveau national : OP/ADC, ANPROC, 
SPPV ; SRPV ; SNPV avec un système de 
rapportage de l’information à chaque 
niveau (niveau d’infestation, types de 
ravageurs, cultures ciblées ; traitement 
effectués, résultats obtenus, etc.) 

 
Rencontre avec les acteurs de Kankan 

Date  Service Personnes rencontrées et 
contact 

Avis sur les pestes et pesticides Difficultés et recommandations 
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14-12-
17 

Direction 
Préfectoral de 
l’Agriculture 

Voir la liste des personnes 
rencontrées à Kankan 

Les produits qui émanent de l’Etat 
sont subventionnés. 
Il n’existe pas de magasin, ceux 
utilisés sont loués ou prêtés. 
La gestion des emballages vides 
pose problème car jetés dans la 
nature. 
Les produits obsolètes existent dans 
des magasins privés. 
Les producteurs et les techniciens 
ne sont pas bien formés. 
Les cas d’intoxication sont réels 
d’ailleurs des soupçons pèsent sur 
un collègue décédé. 
Le mode d’organisation passe du 
SNPV, au SRPV, SPPV, ADC, 
Producteurs. 
Manque total de moyens. 
L’alerte est donné par téléphone ou 
par écrit. Les producteurs peuvent 
aussi se déplacer avec des 
échantillons pour des signalisations.  
Des alternatives de lutte existent. 

Difficultés : 
Personnel vieillissant 
Manque de ressources humaines, 
matérielles et financières. 
Manque de bureau et de magasin de 
stockage des produits phytosanitaires. 
Insuffisance des quantités de produits 
reçus. 
Manque de Kit de protection 
Enclavement des zones 
Recommandations : 
Doter le Service de matériel et de 
personnel 
Formation des techniciens, des ADC et des 
producteurs 
Augmenter la quantité de pesticides au 
niveau du Service 
Construire un magasin préfectoral et 
régional 
Créer des pistes rurales pour faciliter le 
déplacement et la mise en place au niveau 
des producteurs. 

14-12-
17 

Direction 
Régionale de 
l’Environnement 
et des Eaux et 
Forêts 

Voir la liste des personnes 
rencontrées à Kankan 

Les sylviculteurs n’utilisent pas de 
produits phytosanitaires. S’il y a 
attaque les sylviculteurs s’adressent 
à la Protection des Végétaux. 
Le Service donne un appui conseil à 
l’utilisation des pesticides 
Une sensibilisation est faite pour 
une gestion correcte des eaux du 
Niger. 
Sensibilisation sur l’utilisation des 
fumiers organiques. 
La mauvaise utilisation des 
pesticides a un effet néfaste sur 
l’environnement. 
Beaucoup de conseils sont donnés 
pour la gestion des emballages 
vides mais la réutilisation de ces 
contenants est réelle au niveau des 
villages. 
Pas de cas d’intoxication connu. 
Pas de mesures pratiques sur la 
gestion des produits obsolètes 

Difficultés : 
Les textes d’applications ne suivent les 
codes existant. 
Recommandations : 
Faire des séances de sensibilisation par 
radio 
Prendre des sanctions contre les 
pollueurs 

14-12-
17 

Hôpital Régional Voir la liste des personnes 
rencontrées à Kankan 

Pas de cas d’intoxication connu ou 
enregistré à l’hôpital 

Difficultés : 
Pas d’antidote disponible à l’hôpital. 
Recommandations : 
Formation des agents de santé pour 
l’identification des signes et symptômes 
des cas d’intoxication et la prise en charge 
des maladies dus aux pesticides. 

15-12-
17 

Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 

Voir la liste des personnes 
rencontrées à Kankan 

L’approvisionnement d’engrais et 
pesticides se fait à deux niveaux : 
Les importateurs et distributeurs 
agrées 
L’Etat à travers la Chambre 
Régionale d’Agriculture. 
L’Etat subventionne une partie des 
produits 

Difficultés : 
Le personnel de la Chambre qui gère les 
intrants tarde à être payé. 
Magasin de stockage 
Insuffisance des produits 
Le transport vers les Sous préfecture est 
cher. 
Les producteurs ne sont pas formés. 
. 
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Les quantités de produits sont 
faibles par rapport aux besoins. 
L’engrais NPK et les herbicides sont 
les principaux produits mis à la 
disposition de la Chambre 
Régionale d’Agriculture. 
La chambre ne dispose pas de 
magasin de stockage, l’existant est 
loué ou prêté. Six magasins sur 
douze sont loués. 
Il existe des produits obsolètes dans 
les magasins. 
Les emballages vides sont détruits. 
Le SPPV est gestionnaire des 
pesticides de la Chambre. 

Recommandations : 
Construire des magasins appropriés. 
Augmenter la dotation de produit 
Renforcement de capacités des 
producteurs et des techniciens. 
 

15-12-
17 

Service 
Vétérinaire 

Voir la liste des personnes 
rencontrées à Kankan 

Ce sont les officines privés qui 
vendent les produits vétérinaires. 
L’Etat ne plus de produit. 
Les officines sont des grossistes qui 
ont des agréments. 
Il y a des vétérinaires privés qui sont 
des détaillants et font de la 
prestation dont le prix est fixé par le 
grossiste. 
On utilise des insecticides sous 
forme de déparasitant externe ou 
sous forme de bain contre les 
tiques, la désinfection des locaux 
pour les petits ruminants et la 
volaille ou encore la lutte contre les 
mouches. 
Les emballages vides sont percés et 
enfouis. 
Des cas d’intoxication sur les 
animaux sont observés si les 
dosages ne sont pas bien faits. 

Difficultés : 
La réticence des éleveurs à faire traiter les 
animaux. 
Manque de formation et d’organisation 
des éleveurs. 
Manque de logistique et un personnel 
vieillissant.  
Absence de matériel technique 
La cherté des produits 
Les moyens de conservation des produits. 
. 
Recommandations : 
Résoudre les problèmes matériels 
Appui et à la formation des éleveurs. 
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Kankan 

  
Rencontre avec le Directeur Préfectoral et son équipe        Rencontre avec le Directeur Régional de l’Environnement  
       et des Eaux et Forêts 
 

 
Rencontre avec le Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture 

 
Rencontre avec le Docteur Vétérinaire 

 
Rencontre avec le groupement de Koubikoro 

 
Sacko et frères  Distributeur 

 

  
Lutte contre la mouche des fruits par piégeage au 
groupement de Koubikoro 
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                   Un ADC de Sabati 1 dans sa parcelle 
  

                               
Irrigation d’une parcelle au groupement de Sabati 

 

Rencontre avec les acteurs de Nzérékoré 
Date  Service Personnes 

rencontrées et 
contact 

Avis sur les pestes et pesticides Difficultés et recommandations 

11-12-17 Direction 
Préfectoral de 
l’Agriculture 

Voir la liste des 
personnes 
rencontrées à 
Nzérékoré 

Des dispositions sont prises par rapport à la 
gestion des produits et des visites 
régulières sont organisées chez les 
distributeurs. 
Formation des ADC effectuée sur 
l’identification des ravageurs et des 
différentes formulations de pesticides, le 
calibrage des appareils de traitements, les 
précautions à prendre. 
L’alerte se fait par téléphone ou par 
correspondance signée par l’autorité 
administrative. 
Si la situation ne peut pas être maitrisée 
par la préfecture, on fait appel au Service 
Régional de la Protection des Végétaux. 
Le recensement des revendeurs est 
périodiquement effectué et des séances de 
formations sont organisées pour leur 
permettre de sensibiliser les acheteurs 
(existence d’un comité de revendeurs de 
produits fonctionnel). 
La formation des ADC et des agents de 
l’ANPROCA sont aussi organisée parce 
qu’ils appuient le Service de la PV. 
Le mode d’organisation part de la base : 
niveau producteurs avec les ADC, passe par 
l’ANPROCA ou le SPPV, ensuite le SRPV puis 
le SNPV (transmission de l’information 
Le chemin inverse est suivi pour la mise en 
place des produits phytosanitaires. 
Il existait l’Agent Privé de Traitement 
Phytosanitaire (APTP)  

Difficultés : 
Absence de local abritant les 
bureaux pour les services de la 
Préfecture. 
Manque de ressources humaines, 
matérielles et financières. 
Manque de magasin de stockage 
des produits phytosanitaires au 
niveau régional 
Insuffisance des quantités de 
produits reçus 
Mauvaise gestion des emballages 
vides 
Utilisation de produits non 
homologués par les producteurs 
(frontières poreuses) 
Existence de produits obsolètes 
dans les magasins. 
Analyses non effectuées au 
laboratoire du SNPV sur les 
maladies et les mauvaises herbes. 
Recommandations : 
Les emballages doivent être 
renvoyés au fabricant 
Mettre en place une police 
phytosanitaire. 
Créer des magasins de proximité au 
niveau des Sous Préfectures. 
Mise en place des produits avant 
l’installation des pluies 
(enclavement de certaines zones) 
Renforcement de capacités des 
agents 

 
Date  Service Personnes 

rencontrées et 
contact 

Avis sur les pestes et pesticides Difficultés et recommandations 

11-12-17 Direction 
Préfectoral de 

Voir personnes 
rencontrées 

L’utilisation des produits chimiques 
impacte négativement sur 

Difficultés : : 
Importations effectuées par des 
personnes non qualifiées. 
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l’Environnemen
t 

l’environnement (biodiversité, milieux 
récepteurs, l’homme). 
Il faut une synergie entre les agriculteurs 
et l’environnement pour un bon contrôle 
des différents milieux récepteurs. 
Nous n’avons pas constaté de produits 
obsolètes. 
Les emballages sont enfouis. 
 

Manque de moyens logistique et de 
ressources humaines 
Recommandations : 
Il faut alors respecter les doses 
d’application. 
Il faut importe des produits 
homologués. 
Il faut former et équiper les 
producteurs et les techniciens. 

11-12-17 Groupement 
des Eleveurs 

Voir liste de 
personnes 
rencontrées 

Des produits à faible rémanence sont 
utilisés pour lutter contre certains 
insectes (tiques), notamment contre la 
piroplasmose bovine. 
Des insecticides sont aussi utilisés pour 
lutter contre les puces qui sont des 
parasites piqueurs suceurs 
(hectoparasite) 
Des acaricides sont utiliser pour lutter 
contre les acariens qui donnent le 
dermatophilus Guinéelensis qui détruit la 
peau. 
Si les doses sont respectées, il n’y a aucun 
effet. 
Des méthodes alternatives sont utilisées 
avec la cendre. 

Difficultés : 
Le traitement est périodique, à 
répéter chaque mois pour éviter un 
retour des parasites. 
Difficultés dans l’acquisition du 
matériel de traitement. 
La rareté des produits sur le marché. 
Les emballages vides sont jetés dans 
la nature 
La gestion des déchets se pose avec 
acuité (absence de politique de 
gestion de déchets biomédicaux) 
Recommandations : 
Mise en place de façon permanente le 
matériel et les produits à des prix 
accessibles. 
Appuyer les organisations en moyens 
matériels et financiers. 
Créer des circuits 
d’approvisionnement des produits 
vétérinaires. 
Renforcement de capacités des 
acteurs. 

Date  Service Personnes 
rencontrées et 
contact 

Avis sur les pestes et pesticides Difficultés et recommandations 

12-12-17 Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 

Voir la liste des 
personnes 
rencontrées 

La chambre joue le rôle d’interface entre 
les agriculteurs et l’Etat et elle aidée par 
le SRPV. 
Depuis 2011, l’état met l’accent sur 
l’approvisionnement en intrants. 
Les pesticides sont délicats et donc gérés 
par les techniciens. 
L’Etat met en place au niveau des 
Chambres Régionales d’Agriculture des 
engrais et des herbicides qui sont vendus 
avec une subvention aux producteurs. 
La distribution des herbicides est confiée 
aux prestataires. Chaque préfecture a sa 
Chambre et un magasin de réception. 
La Chambre Nationale effectue des 
missions de supervision. 
La vente se fait au comptant et les 
acheteurs sont identifiés. Les engrais de la 
Chambre ont une marque. 

Difficultés : 
La mise en place des intrants ne 
respecte pas les calendriers culturaux. 
Absence de palette dans les stockage 
occasionnant des pertes. 
A certains moments les producteurs 
n’ont pas d’argent pour faire face aux 
besoins d’intrants (les usuriers en 
profitent) 
Recommandations : 
Vendre à crédit pour dissuader les 
usuriers 
Mettre un système de crédit fiable 
pour augmenter l’utilisation des 
engrais. 
Mettre un représentant de la 
Chambre au niveau des villages pour 
le recouvrement. 
Eviter les détournements d’objectifs 
et mettre les services de sécurité en 
contribution 
Formation de producteurs relais qui 
se chargeront de la sensibilisation et 
de l’information à la base 
Réglementer la vente des produits 
phytosanitaires dans le marché. 
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Recruter de nouveaux agents 
(personnel vieillissant) 
 

12612617 Projet de 
Développement 
de la rizi-
pisciculture en 
guinée 

Voir liste des 
personnes 
rencontrées 

On fait de l’appui conseil dans la 
formation des acteurs. L’appui se fait au 
niveau des exploitations individuelles 
(1500 pisciculteurs dont les 80 % font de 
la rizi-pisciculture). 
Il y’a une progression des herbicides en 
Guinée forestière mais en rizi-
pisciculture, la lutte contre les mauvaises 
herbes se fait par le maintien d’une forte 
lame d’eau dans l’étang.  
Le rendement pour le riz est meilleur et il 
y’a du poisson. 
Les producteurs aux alentours 
n’impactent pas sur les étangs avec les 
herbicides parce qu’il y’a une grande zone 
tampon créée par les rizi-pisciculteurs. 
Des études d’impact sont menées et 
relève des points de vigilance Ces études 
se font dans les eaux des étangs (voir 
présence de molécules de pesticides). 
Les produits vétérinaires ne sont pas 
utilisés 

Difficultés : 
Production d’alevin de qualité 
(production faite par les pisciculteurs) 
Tarissement précoce des étangs 
Forte présence de nénuphar dans les 
étangs empêchant aux poissons 
d’avoir de la lumière 
La lutte contre les nénuphars est 
manuelle et lente. 
 
Recommandations : 
Renforcement de capacité des acteurs 
 
 

12-11-17 Président de la 
Fédération des 
rizi-pisciculteurs 

Voir liste de 
personnes 
rencontrées 

Il n’y a pas d’effet de pesticides sur la rizi-
pisciculture. L’apport d’aliment est 
naturel (lisier de porc qui fertilise l’eau 
dans lequel le poisson trouve sa 
nourriture), ne nécessite pas d’aliments 
industriels. 
Aucun cas d’intoxication dû aux pesticides 
n’est enregistré sur les poissons et le 
contour du bas fond est maîtrisé. 
Le WAAPP accompagne la rizi-pisciculture 
à mettre en place les alevins reçus de 
l’Etat. 
La Fédération compte 12 unions, 129 
groupements, 1750 membres dont 179 
femmes répartis dans 7 préfectures. 
Des formations pratiques se font sur le 
terrain. 

Difficultés : 
La communication et le partage de 
l’information est difficile entre les 
acteurs 
Enclavement des zones de production 
Absence d’assistance de l’Etat 
Absence de marché (écoulement pas 
aisé par les acteurs) 
Absence de planification annuelle en 
termes de fourniture d’intrants et de 
matériels 
Pas de technicien agricole pour 
accompagner la production de riz. 
La présence de sangsue est une 
difficulté qui tend à être vaincue.  
 
Recommandations 
Les deux Ministères de l’Agriculture et 
de la Pêche coordonnent pour 
accompagner la rizi-pisciculture. 
L’Etat facilite le partenariat entre les 
écoles de formation et la fédération. 
Faire des recherches pour trouver de 
nouvelles variétés de semences  

12-12-17 Hôpital Voir liste de 
personnes 
rencontrées 

Aucun cas d’intoxication dû aux pesticides 
n’est enregistré à l’hôpital. 
Seuls des cas d’intoxication à la soude 
caustique sont notés 

Recommandations : 
Sensibilisation et formation des 
producteurs sur les bonnes pratiques 
phytosanitaires 

12-12-17 Président de 
l’Union des 
Aviculteurs 

Voir liste de 
personnes 
rencontrées 

Des pesticides sont utilisés à faible doses 
pour lutter contre les poux et les punaises 
au poulailler. 
Les manipulateurs portent des 
équipements de protection individuelle et 
le traitement se fait la nuit. 
Les emballages vides sont détruits et 
enterrés. 

Difficultés : 
Aucune formation reçue sur les 
traitements et les précautions à 
prendre. 
Approvisionnement des poussins. 
Le non respect des vaccinations et de 
l’aspect sanitaire des pondeuses 
causent beaucoup de mortalité. 
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Des alternatives de lutte avec le piment 
sont effectuées sur la volaille. 
Pas d’intoxication notée sur la volaille. 
Les groupements d’aviculteurs forment 
l’union des aviculteurs. 
Les unions forment la fédération des 
aviculteurs de la Guinée Forestière. 
Les différentes fédérations de filières 
forment la Fédération des Eleveurs e la 
Guinée Forestière. 

 
Recommandations : 
Commander en Europe des poussins 
sains 
Baisse du coûts des produits 
phytosanitaires et des vaccins. 

 
Nzérékoré 

 
Rencontre avec le Directeur Préfectoral et son équipe 

 
Rencontre avec les producteurs de Yalenzou en présence su Sous Préfet 

 
Magasin des producteurs de Yalenzou 

 
ADC de Yalenzou dans une parcelle de cultures maraîchères 

                                                                            

 
Rencontre avec un distributeur (SAREF) 

 
Groupement des producteurs de Yalenzou en récolte de riz 

                  

 
Rencontre avec le Président des Aviculteurs 

 
Rencontre avec le Directeur de l’Hôpital et son Adjoint 
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Rencontre avec le Président de la Fédération des rizi-pisciculteurs 

 
Rencontre avec le Projet de Développement de la rizi-pisciculture 

                                                                        

 
Rencontre avec le Groupement des producteurs de Démou II 

 
Groupement des producteurs de Démou II en battage, vannage du riz 

 
Rencontre avec le groupement de Koubikoro 

 
Sacko et frères  Distributeur 

 

Rencontres à Labé 

Date  Service Personnes rencontrées 
et contact 

Avis sur les pesticides et difficultés  Recommandations 

11/12/17 DRA/SR PV-DS Boubacar BARRY, chargé 
du matériel 
phytosanitaire et 
traitement – 657 46 48 
90 

Services préfectoraux (Labé, Mali, 
Lélouma, Togué et Koumbia) 
Le SRPV dispose des moyens suivants : 
2 agents PV au niveau régional ; 1 
véhicule et 1 moto fonctionnels ; 5 
pulvérisateurs, 10 atomiseurs, 1 
pulvérisateur grand débit en panne ; 
un magasin de stockage 
Existence de stocks périmés (environ 
100 cartons d’herbicides pour maïs) 
Les emballages vides sont percés, puis 
brûlés à l’air libre ou enfouis dans des 
fosses 
Pas de pisciculture dans la région 
Les cas d’intoxication n’ont pas été 
portés au SR PV 

Besoins de 3 pulvérisateurs à 
haut débit 
7 pulvérisateurs à grand débit 
30 atomiseurs 
30 kits de de protection 
Formation des agents et de 
100 ADC  

11/12/17 ANPROCA Alpha Donghora BA 
Chargé de formation ; 
622 742738 

En cas d’attaque sur une spéculation, 
on remonte l’information, en rapport à 
l’ADC 

Formation des des agents 
(COP ; TSOP ; CA) 
Formation sur l’identification 
des maladies 
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Mamadou Mangala 
BALDE, chargé de suivi-
évaluation, 52 725683 
DIALLO Abdoulay Djibril, 
CA, 622 939330 

Appui en matériels de 
traitement pour les OP et ADC 
Recenser les méthodes de 
lutte naturelles « anciennes » 
et les éprouver 
scientifiquement (poudre de 
piments, écorce de caïcédrat, 
etc) 

11/12/17 DRA Mamadou Diouldé SOW, 
chargé de mission,  
622 939330 

Les pesticides sont indispensables 
dans la production agricole et la 
protection des récoltes 

Formation des agents à la 
base et équipements 
d’intervention 

11/12/17 Coopérative des 
exploitants 
agricole de 
Ndouca 

Alpha Oumar BALDE, 
agronome, 622 898019 

Utilisation des pesticides par des 
illétrés 
Manque de personnel des SPPV 
Manque d’équipements (atomiseurs, 
pulvérisateurs) 
Formation limitée des agents 
Inefficacité de certains produits 
Dégats causés par les herbicides 
totaux 
Manque d’une filière 
d’approvisionnement allant jusqu’aux 
producteurs 

Disponibilité du produit au 
bon moment 
Formation des producteurs 
Equipement des gents 
Filières d’approvisionnepent 
de proximité 

11/12/17 SAREF (vente de 
pesticides) 

Mme BA Soukèye, agro-
économiste,  
622 30 47 28 
Ismaïla BALD, Agent 
administratif,  
622 12 2920 

Les produits périmés sont retournés 
au magasin central à Conakry 
Problème des commandes (excès ou 
manque) 
Agrément de vente délivré par le MA 
pour 5 ans 
 

Renforcre la maîtrise des 
commandes de produits 
Faire des démonstrations de 
terrain pour les nouveaux 
produits 

11/12/17 Tidiane 
Agriculture 
(vente de 
pesticides) 

Mamadou Saliou BARRY, 
représentant, 622 
827994 

On est réprésenté dans toute la 
Moyenne Guinée et à tout les niveaux 
On a des produits périmés dans nos 
magasins et on ne sait pas quoi en faire 
Les PV nous forment sur l’utilité et les 
usages des produits 
 

Collecter et regrouper les 
produits périmés en vue d’une 
élimination (projet) 
Disposer de magasins aux 
normes   
Formation en techniques de 
gestion des produits 

12/12/17 Chambre 
Agriculture Labé 

Mamadou Saliou BARRY, 
Trésorier 

Réception d’intrants agrioles dont des 
herbicides 
La  CA contrôle  uniquement les 
quantités vendues et les coûts  

la PV doit  contrôler la qualité 
des produits 

12/12/17 Producteurs 
agricoles 

Ibrahima Sorry BALDE, 
producteur, 628 192712 

Comment connaître les dosages ? 
Inefficacité de certains herbicides 
Maladies aux niveaux de la pomme de 
terre (beaucoup de pertes) 
Ion fait le traitement nous-mêmes  
On a enregistré un cas d’intoxication 
en 2016 (pas de masque) 
On jette les emballages vides dans la 
nature mais on ne les réutilise pas 
Tous les producteurs ne connaissent 
pas les dates de péremption 
En cas d’attaque, on fait appel aux ADC 

Dotation de produits et de 
matériel aux groupements de 
producteurs 
Formation des producteurs 
sur l’usage des produits 
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12/12/17 Direction 
Régionale de 
l’Environnement 

Alpha Bacar BAH, Chef 
Alerte BSD ;  
628 172068 

Les pesticides sont une varie 
problèmatique  (les gens n’étaient pas 
habitués aux produits, mais avec le 
boom de la pomme de terre, l’usage es 
herbicides totaux a explosé ; ce qui a 
aussi reduit la main d’œuvre et 
contribué à l’exode) 
Paysans analphabètes 
Prolifération de vendeurs-
connaisseurs informels 
Diversité des produits sur le marché 
Pas assez d’information sur le dosage 
et l’usage des produits 
Déficit de matériel d’intervention 

Faire linventaire des produits 
les plus utilisés et baser les 
importations sur ces produits 
pour éviter les stocks 
obsolètes 
Renforcre la réglementation 
du commerce des produits 
Former les agents  
Acquérir des équipements de 
mesures de la pollution 

12/12/17 Vendeur 
informel de 
produits 
phytosanitaires 

Ibrahima DIALLO, 622 
457107 

Pas d’agrément 
Vente d’herbicides totaux 
Pas de formation sur l’usage des 
produits 
Pas de stock de produits périmés 
S’approvisonne au niveau de Conakry 

Formation sur la gestion de 
produits 
Magasins aux normes 

 
Quelques photos de consultations et rencontres à Labé  

  

  
 
Rencontre à Kindia 

Date  Service Personnes rencontrées et 
contact 

Avis sur les pestes et pesticides Difficultés et recommandations 

13/12/17 Direction 
Régionale 
Agriculture 

Fodé CAMARA, Adj DA, 
620 1371930 
Aboubacar 2 CAMARA, 
622 608866 
Mohamed 54 CAMARA, 
Chef SRPV, 655 264538 

Personnel insuffisant  
Matériel insuffisant 
Pas de moyens de suivi 
Produits périmés stockés dans les 
magasins de la CRA 

Enoyer les produits par 
filière, 3 mois avant 
l’ouverture de la campagne 
Tenir compte des besoins 
des producteurs dans les 
commandes  (ne pas envoyer 



130 

 

 

 

 

Bakary KEITA, Chef 
Brigade 622 178973 
Seydou SYLLA, Chef de 
Section ; 622 602022 
Boubacar DIALLO, 
Responsable matériel, 
628 628341 
Jean Sekou BANGOURA, 
Chef de section, 622 
923436 

Emballages vides : lavés et détruits 
par les producteurs et les ADC 
En cas d’alerte, ls ADC traitet et 
ANPROCA remonte l’information 
En moyenne 3 cas d’intoxication par 
année, mais de reporting ni de suivi 
Pas de magasins de stockage aux 
normes 
Vendeurs informels 
Pas de centres spécialisés pour 
gérer les intoxications 

des produits qu’ils n’utilisent 
pas) 
Répertorier les vendeurs 
informels 
Construire des magasins aux 
normes 
 

13/12/17 Laboratoire PV de 
Kindia 

ALkaly Lamine CAMARA, 
malherbologue, chef de 
section, 623 668619 
Oumar Sylla BAH, 
Phytopharmacien, chef 
de section, 622 243067 

Le labo dispose des  branches 
suivantes : malherbologie, 
phytopathologie ; géologie 
agricole ; enthomologie ; 
phytopharmacie ; etc. 
Pas de contrôle sur les intrants 
Pas de produits (réactifs) pour faire 
les tests 
On apprend que les produits sont 
sur le marché sans avoir été testés 
Manque de matériel (appareil de 
traitement ; échantillons) 
Pas de véhicule de terrain 
Pas de contrôle des réidus faute de 
moyens 
Manque de fianancement pour les 
solutions alternatives (neem, 
lâchers de vecteurs ; etc.) 
Aucune étude sur l’impact des 
produits sur les autres cultures non 
ciblées 

 

13/12/17 Chambre 
Préfectoral 
Agriculture Kindia 

Abou Wagué 
BANGOURA, Président, 
628 635898 

Stockage séparé des intrants 
On ne donne pas des pesticides à 
n’importe qui 
On explique aux producteurs 
On reçoit 3000 à 5000 l d’herbicides 
par an  
Depuis 2013, on dispose de plus de 
5000 l de produit périmés 
En moyenne 2 cas 
d’intoxications/an 

Solution pour l’élimnation 
des stocks périmés 
Formation des agents 
Formation des agiculteurs 
 

13/12/17 Fédération des 
Planteurs de la 
filière de fruit de 
la Basse-guinée 

Moussa CAMARA, 
Président, 628 635898 

Les problèmes sont une 
problématique dans l’agriculture 
Il ya un problème d’information des 
producteurs avec la diversité des 
produits 
2 cas d’intoxications 
Les emballages vides sont enterrés 
dans des trous 

Réglementer l’entrée et 
l’usage des pesicides 

13/12/17 ANPROCA Mamadou Yaya DIALLO, 
chargé formation 

Les pesticides constituent un grand 
problème 
L’acquisition n’est pas contrôlée 
Les utilisateurs ne sont pas formés 
(dose, qualité,) 

Formation des formateurs 
(ANPROCA) 
Formation des paysans  
Matériel et éuipement 
nécessaires pour les CA, ADC 
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Panne d’appareils 
Les poduits périmés sont stockés 
(on le enfouissait ou jetait dans la 
nature, mais des animaux sont 
morts pour cela) 

 

13/12/17 Magasin agréé de 
venté de 
pesticides 

Fodé DIABY, Gérant 
620 726002 

Retard d’acuisition des produits 
Chèreté des prix 
On vend et on conseille les 
producteurs 
On a été formé par des ONG 
On mets les produits périmés dans 
une fosse ou on les brûle en brousse 

Livraison à temps des 
produits 
Renforcement des 
formations 

13/12/17 Comptoir Agricole 
(vente de 
produits) 

Hamidou DIALLO,  
621 170139 

Libéralisation « sauvage » des 
produits 
les vendeurs ne sont sont pas tous 
agréés et certains sont 
analphabètes 
il ya un problème de contrôle des 
produits 
Il ya des gens qui achètent des 
produits pour tuer les poissons 
(pêche) 
D’autres utilisnt les pesticides pour 
la conservation des noix de cola 
Afflux des jeunes chômeurs dans le 
maraîchage (ils ne connaissent rien 
dans les produits) 
On retourne les produits périmés 
aux fournisseurs 

Contrôler les produits en 
amont 
Formation des vendeurs 

14/12/17 Direction 
Provinciale 
Environnement  

Sékou SYLLA,  
622 147072 

Il ya des effets indirects des 
pesticides sur les autres cultures et 
sur les insectes non ciblés 
Tout le monde utilise des pesticides 
avec ou sans capacités 
CPSE pas opérationnelle 

Contrôler les produits 
Former les applicateurs 

14/12/17 Hôpital Régional 
de Kindia 

Dr. Bakary CONDE, 
Directeur 

L’hôpital n’a pas de statistique sur 
les intoxications 
On n’a jamais reçu de cas 
Désormai on va notifier 

Formation du personnel de 
santé sur les cas 
d’intoxication 
Equipement et antidotes 
Capaciter les services de 
secours 

14/12/17 Secteur 
Préfectoral des 
Eaux et Forêts 

Seydou BA SYLLA 
Chef de secteur,  
628 167555 

On utilie raremnr des pesticides,  
seulement des herbicides totaux (1 
litre) pour les pépinières en cas 
d’attaque par les nuisibles 

Formation des agents 

14/12/17 Direction 
Provinciale de 
l’Elevage 

Bademba Modibo 
MAKANERA, Directeur PI, 
621 276071 

Produits « ticstop » pour l 
traitement des vâches (50ml/50l 
d’eau pour  50 vaches 

Gestion des produits par les 
techniciens 
Formation des agents 

14/12/17 Eleveur Thierno Madi DIALLO, 
éleveur, 624 644055 

Quand on a les tiques, on va voir le 
vétérinaire 
On garde les produits mais pas dans 
la case 
On a noté des cas d’intoxication du 
bétail après les traitements 
agricoles 

Sensibilisation des élveurs 
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Quelques photos de consultations et rencontres à Kindia  

  
 

Quelques photos de consultations et rencontres à Conakry 

 
 

  

 
                Rencontre avec l’ANASA  

 
Rencontre avec le SNPV  
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Rencontre avec le PNLP                                                                                                                                                      

 
       Rencontre avec le DG de la SATEF 

 
Rencontre avec le DG de l’ETAG 

 
Rencontre avec le Chef du Département Gestion des 
Pesticides SNPV 

Réunion de présentation du rapport de démarrage 

Prénom Nom Structure Contact 

Ahmadou Kériel BARRY IRAG 628 10 04 52 

Lanciné CONDE BSD/MA 628 93 64 84 

Ibrahima Seffan CAMARA BSD/MEPA 622 39 69 21 

Emile Fabissy KAMANO SNPV-DS 666 53 68 96 

Kalivogui KOIKOI SNPV-DS 628 02 98 91 

Mahmoud BALDE TROPICENV 628 46 56 85 

Abdoulaye KEITA PASAG 622 24 57 43 

Mbaye Mbengue FAYE Consultant  - 

Ibrahima  DIOP Expert PHYTO - 

 
 

 
 

 


