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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Contexte et description du projet 
Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) financé par la 
Banque Africaine de Développement est un programme ambitieux qui vise l’éradication des causes structurelles de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelles récurrentes dans la sous-région sahélienne.  Il ambitionne de développer quatre 
phases des projets de 2015 à 2035. La première phase a été mise en œuvre avec succès dans sept (7) pays du CILSS 
(Burkina, Gambie, Mali, Mauritanie Niger, Sénégal et Tchad). La deuxième phase du Programme dont la collecte des 
données a commencé, concerne l’ensemble de treize (13) pays du CILSS. A cet effet des équipes ont été mises en 
place pour mener les études de faisabilités en vue de l’élaboration du rapport d’évaluation du Projet. Au Tchad, le P1 a 
mis l’accent sur le renforcement de la résilience des communautés rurales par le développement des infrastructures 
rurales et la chaines des valeurs accès sur les filières végétales et animales.). En dépit de ces résultats produit lors de la 
première phase, l’enjeu reste trop important pour inverser les tendances. C’est dans cette optique que se justifie l’étude 
pour l’élaboration de la deuxième phase. Cette étude s’inscrit donc dans cette suite logique du P2RS et entend proposer 
le projet dans sa phase 2. Il s’agira d’élaborer en tirant de leçon et prenant en compte les acquis de la phase 1 des 
actions susceptibles de renforcer la capacité adaptative des communautés au changement climatique en utilisant des 
systèmes agro-sylvo-pastoraux durables et résilients dans la zone cible. 

Objectif du PGPP 
Le présent document constitue un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) réalisée dans le cadre des 
évaluations r environnementales et sociales du P2-P2RS. C’est un outil d’aide à la décision, pour minimiser les effets 
potentiels négatifs sur la santé humaine et animale et sur l’environnement pouvant découler notamment de la lutte anti 
vectorielle, et pour promouvoir la gestion intégrée des pestes. 

Le PGPP a pour objectif de présenter la situation actuelle de la gestion de pestes et pesticides, d’évaluer les capacités 
du cadre institutionnel et réglementaire du pays à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle 
des pestes et pesticides et d’incorporer dans le projet des propositions de sauvegarde. 

Description du Projet 
Le P2RS propose des solutions pour éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës 
et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux 
services sociaux de base, et à construire un patrimoine permettant de renforcer durablement leurs moyens d’existence.  

Le CILSS en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD) a initié depuis 2014 le financement et la 
mise en œuvre du Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). 

Au Tchad, les zones transfrontalières sont particulièrement visées par les actions du P2-R2RS et couvre 50 gros 
villages dans 5 communes de la zone d’intervention. 

Objectifs et résultats attendus 
L'objectif global du Projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et de 
renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et environnementaux. Son objectif de développement est d’accroître 
les revenus des ménages ruraux, d'améliorer leurs moyens de subsistance et d’existence et assurer l'insertion 
socioéconomique des jeunes (hommes et femmes) dans les métiers ruraux porteurs. 

Les objectifs spécifiques sont de contribuer : (i) à la promotion du développement durable du monde rural à travers 
l’amélioration du cadre de vie des producteurs ruraux, une gestion durable des ressources naturelles et une adaptation 
judicieuses des économies locales aux aléas climatiques ;  (ii) au développement des infrastructures rurales pour la 
valorisation optimale des ressources en terre et en eau et à l’amélioration de l’accès aux marchés, aux matériels, aux 
équipements et aux financements ; (iii) au développement durable des filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et 
fauniques pour apporter plus de valeur ajoutée aux produits tchadiens et les rendre plus compétitifs ; (iv) à l’amélioration 
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durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, à mieux intégrer les jeunes et les femmes 
dans les systèmes de production et au renforcement de la résilience des ménages ruraux ; (v) à la création des 
conditions favorables au développement du secteur rural en améliorant la Gouvernance et en renforçant la recherche, la 
formation, la vulgarisation et une participation effective de l’ensemble des acteurs. 

La réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles et à une meilleure 
sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, des conflits et des migrations 
environnementales. Le programme bénéficiera directement et indirectement à toutes les parties prenantes dans la zone 
d'intervention sélectionnée. Ses actions cibleront en premier lieu les populations les plus vulnérables, notamment les 
petits producteurs, les éleveurs et agro-pasteurs et les pêcheurs artisanaux. Elles accorderont une attention spécifique 
aux femmes et aux enfants en bas âge. Tous les acteurs de la zone ayant un rôle important dans la facilitation des 
échanges des produits agricoles seront touchés par les interventions du P2 P2RS.  

Dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation, il s’agit des acteurs des filières de 
l’élevage sédentaire et l’agriculture et même ceux en dehors de la zone ciblée, ne participant pas directement aux 
activités du projet, qui bénéficieront de l'amélioration de l’alimentation et l’abreuvement des animaux et de la qualité 
renforcée des intrants et des services.  

Composantes et zone d’intervention  
La zone d’intervention du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) comprend la Province du Kanem, la Province du Barh El Gazal et la Province de 
Hadjer Lamis et l’exécution du projet se fera à travers les quatre (4) composantes que sont : 

- Composante 1 : Renforcement de la résilience aux CC des productions agrosylvopastorales ;  
- Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agrosylvopastorale ; 
- Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques ;  
- Composante 4 : Coordination et gestion du programme.  

Certaines activités du P2-P2RS, notamment celles des composantes 1 et 2 dont les aménagements hydroagricoles qui 
nécessiteront l’utilisation de la lutte chimique contre les ennemis de culture et des engrais chimiques. Il est alors 
indispensable de réaliser un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) afin de disposer des règles claires à 
suivre lors de la mise en œuvre des activités. 

Caractéristiques physiques et socioéconomique de la zone d’intervention 
Le climat de la zone d’intervention du P2-P2RS est entièrement située dans le climat sahélien à subdésertique qui est 
caractérisé par deux saisons nettement contrastées : une courte saison de pluie de juin à septembre et une saison 
sèche allant d’octobre à mai. 

Les sols de types (i) minéraux brutes et peu évolués, désertiques et subdésertiques, (ii) iso humiques-subarides, 
possibilités culturales faibles, (iii) hydro morphes, richesse chimique variée, saturés d’eau de façon permanente ou 
saisonnière, en surface ou en profondeur d’où impossibilité de drainage et (iv) les vertisols (sols richesses chimiquement 
mais, lourds et ayant besoin d’eau, difficiles à travailler. 

Le réseau hydrologique dans le grand ouest tchadien est marqué par une faible présence de cours d’eau permanents ; 
seul le système Chari-Logone traverse la zone du projet dans le Hadjer Lamis avant de se déverser dans le Lac Tchad. 

La zone du projet repose sur des plateaux dunaires dont les altitudes peuvent dépasser 360 m, où sont pratiquées des 
cultures vivrières. Des vergers et des cultures maraîchères sont pratiqués dans ces zones. 

La végétation est de types pseudo-steppe à dominance de Leptadenia pyrotechnica et/ou Borassus aethiopum, 
Salvadora persica et Hyphaene thebaica et quelques palmiers dattiers. 
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La faune jadis, riche et diversifiée a subi une régression drastique à cause de la conjugaison de plusieurs facteurs. 
Toutefois, les espèces rencontrées sont le chacal (Canis spp), gazelle (Gazella dorcas), les hyènes (Crocuta crocuta), 
les lièvres (Lepus spp), les reptiles (lézards, serpents, varans.), les batraciens (anoures et urodèles), les phacochères 
(phacochoerus) et la grande faune constituée des hippopotames (huppopotamus) et des éléphants (loxodonta). 

Les principaux bénéficiaires du projet sont les communautés notamment les groupes vulnérables (c'est-à-dire les 
femmes et les jeunes les pasteurs), estimé qu’au moins 50% sont des femmes.  

Le cadre politique s’articule autour des documents clefs, tels que la Politique Nationale de l’Environnement (PNE) en 
cours de validation et la Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (SNLCC°, 2017), le Cadre 
National de Gestion du Risque Acridien(CNGRA), le Plan National de Développement (PND) 2017-2021, etc. 

Approches de Gestion des pestes et pesticides en Agriculture et Sante Publique 
De par les activités visant notamment la mise en valeur de petits périmètres maraîchers par les femmes, le P2-P2RS est 
classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation environnementale et sociale préalable, conformément à 
la réglementation nationale sur la protection de l'environnement en vigueur en République du Tchad, notamment la Loi 

N°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement ainsi  qu’aux  
directives opérationnelles de la Banque Africaine de Développement (BAD).	

C’est dans le cadre de cette évaluation environnementale et sociale que s’inscrit le présent Plan de Gestion des Pestes 
et des Pesticides (PGPP). 

L’objectif du PGPP est de permettre d’éviter et/ou d’atténuer les effets néfastes de l’utilisation des pesticides sur 
l’environnement (atmosphère, plantes, sols et eau) et la santé  humaine  et  animale,  à  travers  la  proposition  d’un  
ensemble  de  démarches, mécanismes, procédures et actions visant la promotion et l’adoption de méthodes de lutte 
phytosanitaire intégrée respectueuses de l’environnement, la conservation et l’utilisation sécurisées des pesticides et 
autres intrants potentiellement toxiques. 

Conformément aux termes de référence de l’étude, le PGPP du P2-P2RS a été élaboré, suivant une démarche 
méthodologique qui a consisté à des travaux documentaires portant sur les documents de préparation du Projet, sur les 
PGPP d’autres projets intervenant dans les mêmes zones que le P2 –P2RS ainsi que sur les textes législatifs et 
réglementaires en lien avec les pestes, les pesticides et la protection de l’environnement. 

La mission de terrain a permis de rencontrer les autorités administratives, les acteurs étatiques et privés concernés par 
la question des pestes et des pesticides ainsi que les futurs bénéficiaires du Projet. Il s’agit de recueillir les 
préoccupations et attentes de tous ces acteurs et de les prendre en compte dans les mesures proposées. 

L’exécution de ces mesures passe également par l’organisation de campagnes d’information/sensibilisation, 
l’organisation d’ateliers de formation ou de renforcement des capacités et le suivi/contrôle de l’utilisation des pesticides.  

Le coût de mise en œuvre des mesures prévues dans la PGPP est estimé à Deux Cent Soixante Cinq Million (265 
000.000) francs CFA. Il sera intégré au budget de chaque sous-projet. Les mesures de formation et de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques agricoles seront intégrées dans les formations prévues dans le CGES. 
. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Background and description of the project 
The Food and Nutritional Insecurity Resilience Program (P2RS) financed by the African Development Bank is an 
ambitious program that aims to eradicate the structural causes of recurrent food and nutritional insecurity in the Sahel 
sub-region.  It aims to develop four phases of projects from 2015 to 2035. The first phase has been successfully 
implemented in seven (7) CILSS countries (Burkina, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Chad). The second 
phase of the program, for which data collection has begun, concerns all thirteen (13) CILSS countries. To this end, 
teams have been set up to conduct feasibility studies with a view to preparing the project evaluation report. In Chad, the 
P1 focused on strengthening the resilience of rural communities through the development of rural infrastructure and 
value chains accessing the plant and animal sectors). Despite these results produced during the first phase, the stakes 
remain too high to reverse the trends. It is in this perspective that the study for the development of the second phase is 
justified. This study is therefore part of this logical continuation of the P2RS and intends to propose the project in its 
second phase. It will develop by drawing lessons and taking into account the achievements of Phase 1 of actions likely 
to strengthen the adaptive capacity of communities to climate change using sustainable and resilient agro-sylvo-pastoral 
systems in the target area 

Objective of the PPMP 
This document is a Pest and Pesticide Management Plan (PMP) developed as part of the P2-P2RS environmental and 
social assessments. It is a decision support tool to minimize the potential negative effects on human and animal health 
and the environment that may result from vector control, and to promote integrated pest management. 

The objective of the PPMP is to present the current situation of pest and pesticide management, to assess the capacity 
of the country's institutional and regulatory framework to promote and support the safe, effective and efficient 
management of pests and pesticides, and to incorporate safeguard proposals into the project. 

Project Description 
The P2RS proposes solutions to eradicate the structural causes of acute and chronic food and nutrition crises by helping 
vulnerable households increase their income, access basic social infrastructure and services, and build assets to 
sustainably strengthen their livelihoods.  

CILSS in collaboration with the African Development Bank (ADB) has initiated since 2014 the funding and 
implementation of the Regional Program for Resilience to Food and Nutrition Insecurity in the Sahel (P2RS). 

In Chad, cross-border areas are particularly targeted by P2-R2RS actions and cover 50 large villages in 5 communes of 
the intervention area. 

Objectives and expected results 
The overall objective of the project is to sustainably improve the food and nutritional security of rural households and 
strengthen their resilience to climatic and environmental shocks. Its development objective is to increase the income of 
rural households, improve their livelihoods and ensure the socio-economic integration of young people (men and 
women) in promising rural trades. 

The specific objectives are to contribute : (i) the promotion of sustainable development of the rural world through the 
improvement of the living environment of rural producers, sustainable management of natural resources and judicious 
adaptation of local economies to climatic hazards; (ii) the development of rural infrastructure for optimal use of land and 
water resources and improved access to markets, materials, equipment and financing; (iii) sustainable development of 
the agro-sylvo-pastoral, fisheries and wildlife sectors to add value to Chadian products and make them more 
competitive; (iv) sustainable improvement of food and nutritional security for rural populations, better integration of young 
people and women into production systems and strengthening the resilience of rural households (v) to create favorable 
conditions for the development of the rural sector by improving governance and strengthening research, training, 
extension and effective participation of all stakeholders. 
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The achievement of these objectives is expected to lead to improved natural resource management and food security for 
the target populations as well as the reduction of poverty, conflict and environmental migration. The program will directly 
and indirectly benefit all stakeholders in the selected intervention area. Its actions will primarily target the most 
vulnerable populations, including small-scale producers, herders and agro-pastoralists, and artisanal fishermen. It will 
pay special attention to women and young children. All actors in the area who have an important role in facilitating trade 
in agricultural products will be affected by the P2RS interventions. 

In the area of production, processing and marketing, these are actors in the sedentary livestock and agricultural sectors 
and even those outside the target area, not directly involved in project activities, who will benefit from improved feeding 
and watering of animals and the enhanced quality of inputs and services. 

Components and area of intervention 
The intervention area of Project 2 of the Sahel Food and Nutritional Insecurity Resilience Program (P2-P2RS) includes 
the Kanem Province, the Barh El Gazal Province and the Hadjer Lamis Province and the implementation of the project 
will be done through the four (4) components that are: 

- Component 1: Strengthening the resilience to CC of agro-sylvo- pastoral productions;  
- Component 2: Development of agro-sylvo- pastoral value chains; 
- Component 3: Strengthening adaptive capacities to climate change;  
- Component 4: Coordination and management of Phase 2 (P2-P2RS). 

Some P2-P2RS activities, particularly those of components 1 and 2, will require the use of chemical pest control and 
chemical fertilizers. It is therefore essential to develop a Pest and Pesticide Management Plan (PMP) in order to have 
clear rules to follow during the implementation of activities. 

Physical and socio-economic characteristics of the intervention area 
The climate of the P2-P2RS intervention area is entirely Sahelian to sub-desert, which is characterized by two clearly 
contrasting seasons: a short rainy season from June to September and a dry season from October to May. 

Soils of the following types: (i) crude and poorly developed mineral soils, desert and sub-desert, (ii) iso humic-subarid 
soils, with poor cultivation possibilities, (iii) hydro morphic soils, with varied chemical richness, permanently or seasonally 
saturated with water, on the surface or in depth, making drainage impossible, and (iv) vertisols (chemically rich soils, but 
heavy and needing water, difficult to work. 

The hydrological network in western Chad is marked by a weak presence of permanent rivers; only the Chari-Logone 
system crosses the project area in the Hadjer Lamis before emptying into Lake Chad. 

The project area is underlain by dune plateaus with elevations that can exceed 360 m, where food crops are grown. 
Orchards and market gardening are practiced in these areas. 

The vegetation is of pseudo-steppe type dominated by Leptadenia pyrotechnica and/or Borassus aethiopum, Salvadora 
persica and Hyphaene thebaica and some date palms. 

The once rich and diverse fauna has suffered a drastic regression due to the combination of several factors. However, 
the species encountered are the jackal (Canis spp), gazelle (Gazella dorcas), hyenas (Crocuta crocuta), hares (Lepus 
spp), reptiles (lizards, snakes, monitors.), amphibians (anurans and urodeles), warthogs (phacochoerus) and large fauna 
consisting of hippopotamus (huppopotamus) and elephants (loxodonta). 

The main beneficiaries of the project are the communities, especially the vulnerable groups (i.e., women and youth, 
pastoralists), estimated to be at least 50% women. 

The policy framework is based on key documents, such as the National Environment Policy (PNE) currently being 
validated and the National Strategy to Combat Climate Change (SNLCC°, 2017), the National Framework for Locust 
Risk Management (CNGRA), the National Development Plan (PND) 2017-2021, etc. 

Approaches to Pest and Pesticide Management in Agriculture and Public Health 
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Because of the activities aimed at developing small market gardening areas by women, P2-P2RS is classified as a 
project subject to prior environmental and social assessment, in accordance with national regulations on environmental 
protection in force in the Republic of Chad, including Law No. 014/PR/98 of August 17, 1998 defining the general 
principles of environmental protection and the operational guidelines of the African Development Bank (ADB). 

It is within the framework of this environmental and social assessment that this Pest and Pesticide Management Plan 
(PGPP) is being developed. 

The objective of the PPMP is to avoid and/or mitigate the adverse effects of pesticide use on the environment 
(atmosphere, plants, soil and water) and human and animal health, through the proposal of a set of approaches, 
mechanisms, procedures and actions aimed at the promotion and adoption of environmentally sound integrated pest 
management methods, conservation and safe use of pesticides and other potentially toxic inputs. 

In accordance with the terms of reference of the study, the P2-P2RS SMP was developed following a methodological 
approach that consisted of documentary work on the preparation documents of the Project, on the SMPs of other 
projects operating in the same areas as the P2-P2RS as well as on the legislative and regulatory texts related to pests, 
pesticides and environmental protection. 

The field mission made it possible to meet with the administrative authorities, state and private actors concerned by the 
issue of pests and pesticides as well as future beneficiaries of the Project. The aim is to collect the concerns and 
expectations of all these actors and to take them into account in the proposed measures. 

The implementation of these measures will also involve the organization of information/awareness campaigns, training 
or capacity building workshops, and the monitoring/control of pesticide use. 

The cost of implementing the measures provided for in the PPMP is estimated at Two Hundred and Sixty Five Million 
(265,000,000) CFA francs. It will be integrated into the budget of each sub-project. The training and awareness 
measures on good agricultural practices will be integrated into the training planned in the CGES. 
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1. INTRODUCTION 
Le Tchad est un pays continental de l’Afrique Centrale qui couvre une superficie de 1.284.000 km²avec une population 
estimée à au moins 17 millions d’habitants en 2022. Cette population croît à un rythme élevé (3,6 %), et compte une 
population féminine légèrement supérieure aux hommes (50,7% contre 49,3%, RGPH 2009). Le pays a connu au cours 
des 5 dernières années, une amélioration de son Indice de Développement Humain (IDH) estimé à 0.392 en 2015, en 
hausse de 5,9% par rapport à 2012. Le taux de pauvreté est, selon ECOSIT 4, encore élevé en 2018, soit 42%, malgré 
une baisse observée par rapport à 2003, soit 55%. Il est entouré par le Niger, le Nigeria et le Cameroun à l’Ouest, le Libye 
au Nord, le Centrafrique au Sud et le Soudan à l’Est. 

N’Djaména, la capitale compte près de 2 000 000 d’habitant actuellement. Le désert domine au nord, suivi par un espace 
semi-aride, aboutissant à la savane au centre puis à une formation forestière claire au Sud. 

Situé à l'ouest du territoire, Le Lac Tchad et les zones humides constituent un écosystème unique très spécial et très 
fragile, extrêmement riche en ressources naturelles et une réserve de biodiversité d’intérêt mondial. C’est l’une des zones 
les plus humides du Sahel. A titre d’exemple 21 espèces de poissons ont été inventoriées dans le Lac Tchad (CADP, 
1992 ; Neiland et al. 1994 ; Ita, 1993). 372 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans le bassin du Lac Tchad dont le 
tiers sont des espèces qui effectuent des migrations vers les pôles (palé- arctiques) et vers les tropiques (afro tropicales). 
Ces zones humides jouent donc un rôle majeur très particulier dans l’écologie, l’hydrologie et l’économie du bassin du Lac 
Tchad. Il est situé à l’est du Sahel Africain et en bordure sud du Sahara, constitue un vaste étendu d’eau douce non salée 
partagée entre le Cameroun au sud (8%), le Niger au nord-ouest (17%), le Nigeria à l’ouest (25%) et le Tchad à l’est 
(50%). Il est le 4e grand Lac Africain et le 3e Lac endoréique du monde et s’étale dans une cuvette fermée faiblement 
déprimée. 

Le point culminant est un volcan éteint, l'Emi Koussi, dans le massif du Tibesti avec 3 445 m d'altitude. 

Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) financé par la Banque 
Africaine de Développement est un programme ambitieux qui vise l’éradication des causes structurelles de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelles récurrentes dans la sous-région sahélienne.  Il ambitionne de développer quatre phases des 
projets de 2015 à 2035. La première phase a été mise en œuvre avec succès dans sept (7) pays du CILSS (Burkina, 
Gambie, Mali, Mauritanie Niger, Sénégal et Tchad). L’atelier de capitalisation des acquis de la Phase 1, tenu à 
Ouagadougou en Mai 2021 a permis de connaitre les niveaux de réalisation des différentes composantes nationales.  Cet 
atelier fut également une opportunité de présenter l’état d’avancement de l’étude de faisabilité conduite par un 
groupement ADA/GAIC et placée sous la supervision du CILSS. La deuxième phase du Programme dont la collecte des 
données a commencé, concerne l’ensemble de treize (13) pays du CILSS. A cet effet des équipes ont été mises en place 
pour mener les études de faisabilités en vue de l’élaboration du rapport d’évaluation du Projet. Au Tchad, le P1 est placé 
sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture, mis en œuvre dans les Provinces du Bar-El-Gazal et du Kanem. Le 
P1 a mis l’accent sur le renforcement de la résilience des communautés rurales par le développement des infrastructures 
rurales et la chaines des valeurs accès sur les filières végétales et animales. Le projet 1 du P2RS encore en cours 
d’exécution, prendra fin d’ici un an (2022). Les résultats issus de cette première phase a permis de contribuer de manière 
significative à rétablir et maintenir la productivité de base des ressources naturelles dont sont tributaires les populations 
dans les zones d’interventions du projet. En dépit de ces résultats, l’enjeu reste trop important pour inverser les 
tendances. C’est dans cette optique que se justifie l’étude de faisabilité pour l’élaboration de la deuxième phase. Il est à 
noter que la formulation du Projet est intervenue après une mission d’identification conduite par la BAD en avril 2019. 
Cette étude s’inscrit donc dans cette suite logique du P2RS et entend proposer le projet dans sa phase 2. Il s’agira 
d’élaborer en tirant de leçon et prenant en compte les acquis de la phase 1 des actions susceptibles de renforcer la 
capacité adaptative des communautés au changement climatique en utilisant des systèmes agro-sylvo-pastoraux durables 
et résilients dans la zone cible. 

Objectifs de l’étude 
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L’objectif de cette étude est d’élaborer une méthodologie et prévoir des mesures adéquates pour lutter contre les 
parasites et réduire l’utilisation des produits agrochimiques dans le cadre du P2-P2RS. En effet, le P2-P2RS qui a pour 
principal objectif de « Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des conditions de vie des 
populations au Sahel », pourra entraîner une augmentation de l’acquisition et l’utilisation de produits agrochimiques 
(pesticides et engrais chimiques) par les producteurs agricoles. 
 
Les conséquences qui peuvent en découler sont entre autre : 

§ l�intoxication de l�Homme et des animaux car dans la plupart des cas, les producteurs minimisent ou ne sont 
pas conscients des dangers que représentent les pesticides et les engrais chimiques et ont tendance à les 
manipuler sans grande précaution ; 

§ la pollution des eaux de surface et souterraine qui sont les principaux collecteurs d�excédents de pesticides et 
d�engrais chimiques ; 

§ la pollution des sols due à l�usage excessif ou régulier des pesticides et d�engrais chimiques. 

L’objectif général de l’étude est d’élaborer un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides en vue d’identifier, prévenir ou 
atténuer les impacts de l’utilisation des produits agrochimiques sur les composantes biophysiques et humaines et de 
proposer une méthodologie de gestion intégrée des pestes et des pesticides (emballages, résidus, etc.). 

De façon spécifique, il s’agira de : 
- identifier l�ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental, social et sanitaire au regard des 

interventions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS relatifs à l�usage des produits 
phytopharmaceutiques ; 

- proposer un plan d'action pour la gestion intégrée des pestes et pesticides et autres produits 
phytopharmaceutiques ; 

- définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en 
œuvre des activités de production et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux. 

Résultats attendus de l’étude 

Un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) répondant aux normes de forme et de fond prescrites par la 
règlementation nationale Tchadienne en la matière, la réglementation du CILSS portant « réglementation commune sur 
l’homologation des pesticides des pays membres du CILSS », le Comité Sahélien des Pesticides (CSP), le Système de 
Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement qui couvrira entre autres : 

- Une analyse de la situation existante notamment : 
o Une situation de référence par rapport aux paramètres physicochimiques des différentes composantes 

biophysiques et celles des épizooties dans les zones potentielles d’intervention du projet ; 
o Une situation de référence des pestes en agriculture (irriguée, pluviale ou de décrue) et en santé 

publique (moustiques, principalement des espèces de l’Anophèles) dans la zone d’intervention du 
Projet, ainsi que l’utilisation des Antiparasitaires contre ces ennemis des cultures ;  

o La situation de l’utilisation des engrais chimiques dans la zone du Projet ; 
- la proposition d’une stratégie de lutte intégrée contre les principaux ennemis des cultures et les vecteurs de 

maladies (lutte biologique, gestion efficiente des ennemis de cultures, etc.) dans les zones potentielles 
d’intervention du P2-P2RS ; 

- la proposition d’un Plan de renforcement de capacité des parties prenantes à l’exécution de ce Plan ; 
- Un budget pour la mise en œuvre du Plan. 

Approche méthodologique 
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L'approche méthodologique adoptée est basée sur le concept participatif, en concertation avec l�ensemble des acteurs 
et partenaires concernés par le P2-P2RS dans la zone d�intervention du projet. L�étude privilégiera cette démarche 
participative pour permettre d�intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents acteurs.  
Dans le cadre de la conduite de la présente étude, l�approche méthodologique adoptée a comporté quatre phases 
principales qui sont :  

§ Une revue documentaire qui a consisté en l�exploitation de la documentation pouvant conduire à l�atteinte 
des objectifs fixés pour la présente étude. Cette étape a abouti à l�élaboration des fiches de collecte des 
données (voir annexes 2) qui ont été administrées sur le terrain. 

§ Phase de collecte des données sur le terrain 

La mission de terrain a commencé effectivement le 07 Juillet 2022. Elle a consisté en la consultation du public et a été un 
élément transversal pendant le processus d’élaboration du PGPP.  L’information et la sensibilisation ont été un préalable à 
la consultation des différentes parties prenantes (les services techniques de l’Etat, les autorités administratives et 
traditionnelles locales, les producteurs et les organisations des femmes et des jeunes). 

Les séances de consultations à la base ont été organisées afin (i) de s’assurer de leur engagement en faveur du projet de 
lutte contre l’insécurité alimentaire, (ii) de susciter une adhésion des bénéficiaires et l’appropriation du projet, (iii) de 
recueillir les avis, les préoccupations, les craintes et les suggestions des parties prenantes. Cette phase a pour objectifs 
de : (i) associer l’ensemble des acteurs à la prise de décision sur le projet et les faire participer dans le processus du 
développement, (ii) inviter les acteurs à donner leurs avis sur le projet et instaurer un dialogue afin d’augmenter les 
bénéfices dudit projet et en réduire les impacts négatifs et (iii) augmenter la responsabilité et la transparence en vue 
d’asseoir une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du projet. 
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Photos	des	consultations	publiques	avec	les	principaux	bénéficiaires	

§ Phases de synthèse et de rédaction 

Ces deux dernières étapes se sont déroulées simultanément et ont permis de capitaliser les données récoltées sur le 
terrain, mais aussi de mettre à jour certaines données existantes. 

Le présent document constitue le rapport du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides du P2-P2RS. 

Il est structuré selon les principales parties qui sont : 

- l’introduction présentant, les objectifs et les résultats attendus de l’étude, ainsi que l’approche méthodologique 
utilisée ;  
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- la description de la phase 2 du Programme avec une description du projet, de la zone d’intervention du 
programme, de ses composantes, des types de sous projets du programme, des modalités de mise en œuvre, 
des caractéristiques physiques et socioéconomique de la zone d’intervention et du milieu humain ; 

- l’esquisse du cadre politique, normatif et institutionnel de gestion des pesticides présentant le cadre politique, 
normatif, institutionnel national et international ainsi que le système de sauvegarde intégré de la BAD ; 

- la présentation de l’approche de gestion des pestes et pesticides en agriculture et en santé publie qui décrit les 
peste rencontrées en agriculture et en santé publique et l’approche de gestion intégrée ; 

- les modes de gestion et usages des pesticides qui présentent sa commercialisation, les types d’usage de 
pesticides rencontrés, leur stockage, leur mode d’application, leur contrôle environnemental, les dispositions 
d’élimination, l’analyse des risques environnementaux et les mesures d’atténuation, l’importations des pesticides, 
les produits utilisés et homologues au Tchad et les produits a risque et produits interdits ; 

- le plan de gestion des risques lies aux pesticides du P2-P2RS  qui présente les problèmes prioritaires 
identifies, les principes d’intervention et plan d’action de gestion des pesticides, l’information et la sensibilisation, 
l’arrangement institutionnel et le cout et 

- la conclusion. 
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2. DESCRIPTION DU P2 –P2RS ET DE SA ZONE D’INTERVENTION 

Description 
L'objectif global du Projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et de 
renforcer leur résilience face aux chocs climatiques et environnementaux. Son objectif de développement est d’accroître 
les revenus des ménages ruraux, d'améliorer leurs moyens de subsistance et d’existence et assurer l'insertion 
socioéconomique des jeunes (hommes et femmes) dans les métiers ruraux porteurs. 
Les objectifs spécifiques sont de contribuer : (i) à la promotion du développement durable du monde rural à travers 
l’amélioration du cadre de vie des producteurs ruraux, une gestion durable des ressources naturelles et une adaptation 
judicieuses des économies locales aux aléas climatiques ;  (ii) au développement des infrastructures rurales pour la 
valorisation optimale des ressources en terre et en eau et à l’amélioration de l’accès aux marchés, aux matériels, aux 
équipements et aux financements ; (iii) au développement durable des filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et 
fauniques pour apporter plus de valeur ajoutée aux produits tchadiens et les rendre plus compétitifs ; (iv) à l’amélioration 
durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, à mieux intégrer les jeunes et les femmes dans 
les systèmes de production et au renforcement de la résilience des ménages ruraux ; (v) à la création des conditions 
favorables au développement du secteur rural en améliorant la Gouvernance et en renforçant la recherche, la formation, la 
vulgarisation et une participation effective de l’ensemble des acteurs.   
Ainsi, les risques environnementaux et sociaux peuvent être clairement identifiés en lien avec le développement des 
infrastructures rurales.  

Zone d’intervention du P2-P2RS 
Les études se sont déroulées dans les zones prioritaires identifiées dans les documents des Priorités de résilience – pays 
(PRP) du Tchad tout en recherchant les synergies d’action dans les zones prioritaires de dégradation des terres 
identifiées dans le cadre du processus de définition des cibles de NDT.  Les sites identifiés sont confirmés et validés en 
tenant compte des critères techniques, économiques et financiers en rapport avec l’objectif du P2- P2RS mais également 
des interventions des autres bailleurs en cours.  Le principe d’intervention du Projet 2 est d’apporter un paquet complet et 
intégré d’activités dans chaque commune d’intervention (gestion durable des terres, infrastructures, technologies, services 
climatiques, etc.) pour le renforcement de la résilience des populations. Le projet 2 du P2RS consolidera la résilience des 
communes d’intervention du projet 1 en complétant le paquet des activités dans ces zones et étendra les activités dans 
des nouvelles communes contiguës. Les zones transfrontalières sont particulièrement visées par les actions du P2-R2RS 
et couvre 50 gros villages dans 5 communes de la zone d’intervention. 

Le choix de la province du Hadjer-Lamis justifie, en plus des critères susmentionnés par la présence peu pléthorique des 
projets de résilience par rapport aux autres provinces frontalières. Pour créer un pôle de développement, la sélection des 
trois communes de la Province de Hadjer-Lamis a été validée par les autorités du Ministère de l’Agriculture au niveau 
central et provincial, et l’Unité de gestion du P1-P2RS en raison de leurs potentialités sur le plan agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques. L’identification des villages a été possible grâce à la collaboration avec des services de l’ANADER sur le 
terrain. Les villages pré-identifiés dans la phase préliminaire ont été confirmés au cours des visites de terrain. 
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Figure 1 : carte de la zone d’intervention du P2-P2RS 
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Tableau 1: liste des communes, villages et populations de la zone du projet 
Province Commune Village Population 

Kanem 

Mao 

Maguyanga 661 
Youlo 396 
Mara 210 
Oboyrom 336 
Gallah 220 

Ntiona 

Arkine 41 
N’tiona 61 
Tchatala 241 
Fouskeye 90 
Nguedegue 429 

Mondo 

Kiringa/hilili 134 
Mourzougui/kelerom 390 
Maleam 2 117 
Bessa 1 093 
Tchubadé/mondo 434 

Barh El Gazel 

Moussoro 

Wadichagara 15 
Moussoro/Raguit Bara 38 
Meléat 93 
Birhache 895 
Eberia 360 

Chadra 

Delebanga 156 
Tororo darkaré 47 
Herbey 2 
Eguréherso 11 
Dougoulkereda 240 

Amsilep 

Torotoro 446 
AmkouaDagachi 903 
Amkouasalo 516 
Amsilep 351 
Ebria 1964 

Méchemiré 

Hanga 468 
Ngalither 409 
Ngali tourba 327 
Madardé 103 
Amgoussoun 156 

Hadjer lamis Mani Mani 1 447 
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Province Commune Village Population 
Mitériné 3 998 
Guitté 303 
Nibeck 351 
Mahada 1 345 

Tourba 

Tourba touri 1 263 
Nouar 146 
Tourba commune 5 689 
Karinga 144 
Boudjane 283 

Karal 

Karal 1 199 
Sidjé 4 122 
Baltram 3 156 
AlkoukKekehilé 317 
Foulata 140 

Source : Consultant septembre 2021 
 

. Composantes et les activités du P2-P2RS 
Ä Composante 1 : Renforcement de la résilience au Changement Climatique des productions agro-sylvo-

pastorales. 

Elle comprend trois sous-composantes i) Appui à la gestion durable d’espaces agro-sylvo-pastoraux, ii) Développement 
d’infrastructures résilientes et iii) Promotion d’innovations climato-intelligentes. 
Les principales réalisations attendues de la sous-composante 1 portent sur la restauration de 20 000 ha de terres 
agricoles et de 80 ha de pâturages, 400 km de pare feux et de couloirs, 10 de POAS(plan d’occupation et d’affectation de 
sol) élaborés et mises en œuvre dont 30% des 10 adoptés et respectés), 30 000 ha de superficie cartographiée et la 
formation des acteurs sur les bonnes pratiques résilientes à travers des ateliers.  
Pour ce qui est de la sous-composante 2, elles concernent, la construction de 20 micro-barrages et 4 seuils d’épandage 
de crues, l’aménagement/réhabilitation et la mise en valeur de 10 000 ha de petits périmètres, de 800 km de pistes 
rurales, l’appui et l’opérationnalisation de 3 centres de productions de semences, le lancement de 2 partenariats publics 
privés (PPP), l’aménagement de 40 000 ha périmètres pastoraux et l’aménagement/réhabilitation de 200 points d’eau 
pastoraux.  
 
Concernant la sous-composante 1, il s’agit de doter 10  communes de Plans de Développement Communaux (PDC) 
climato-intelligents et de plans d’adaptation à 50 villages en vue de leur transformation en Villages Climato-Intelligents 
(VCI) ou éco villages selon les contextes nationaux; adopter et mettre en œuvre un Schéma d’aménagement  des 
périmètres pastoraux prioritaires, de créer des structures d’organisation fonctionnelles et efficaces pour les 10 communes 
et 50 villages en conformité avec les principes de bonne gouvernance, assurer l’accès 50% des producteurs à des intrants 
de qualité (informations climatiques, amélioration génétique, vaccins, crédit, semences engrais organiques…), 
d’aménager  et mettre en valeur 650 ha de périmètres maraichers par les femmes et les diffuser dans toutes les 
communes cibles du projet.  

Ä Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales 
Elle porte sur les sous composantes : (i) Amélioration de l’accès aux services conseils, au financement et aux marchés ; 
(ii) Développement et promotion de l’entreprenariat ; et (iii) Promotion de biodigesteurs. Pour chacune de ces sous-
composantes, les réalisations attendues se présentent comme suit : 
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Sous composante 1 : aménagement de 50 centres intégrés (1 pour chaque village) ; mis en place de 20 de groupements 
de services conseils de jeunes (2 par communes) et 1 Mécanismes de financement adapté. 
Sous composante 2 : 2 000 acteurs formés et 5 partenariats conclus ; 5 sous projets montés et opérationnels avec des 
performances satisfaisantes, 10 PME mises en place pour les jeunes, 5 petites unités de transformation installées, 10 
projets de transformation agroindustrielle PPP montés et opérationnels avec des performances satisfaisantes ; 
Sous composante 3 : Le Tchad est doté des stratégies et des dispositifs réglementaires pour accompagner la promotion 
des biodigesteurs et de services spécialisés de certification, 6 campagnes d’IEC effectuées, 1 réseau national et 1 
régional mis en place et actifs, 1 000 Jeunes formés dont 50% de filles, 1923 biodigesteurs construits. 

Ä Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives 
Elle vise : (i) le développement des services climatiques ; (ii) le renforcement des capacités du CILSS ; et (iii) l’appui à 
l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS). 

Les réalisations de la sous-composantes 1 « Développement des services climatiques », vont porter sur: 
l’opérationnalisation de 13 Réseaux d’observation et de collecte de données hydro climatiques (1 par pays) et 2  
principaux bassins fluviaux;  la génération effective des données adaptées à l’échelle des 50 villages  (VCI) et à l’échelle 
des 10 communes CI par pays, l’élaboration et la mise en œuvre de 13 Plans stratégiques nationaux,  la mise en place 
d’une  bases de données régionale des réseaux hydro climatiques en ligne et accessible aux usagers, la mise en place 
d’un plan de communication effectif,  la formation de 169 spécialistes formés sur les information climatiques; la réalisation 
et la validation d’une 1 étude sur le climat, la création de 2 PPP et 154 emplois verts  au profit des jeunes. 

Pour ce qui est des réalisations attendues de la sous-composante 2, elles concerneront: la création du Groupe d’experts 
Climat pour le Sahel à l’instar du GIEC (GIEC Sahel), la tenue de réunion dudit Groupe, la réalisation et la publication des 
études sur l’état du climat au Sahel, l’organisation d’au moins 3 fora scientifiques sur le climat au Sahel, l’élaboration 
d’une carte des risques climatiques au Sahel,  l’élaboration des catalogues et plateformes digitalisées accessibles aux 
acteurs, l’organisation de 5 foires sur les bonnes pratiques, la réalisation et publication de 4 rapports sur l’état de la 
résilience au Sahel, la réalisation de l’étude de faisabilité de la mise en place des produits d’assurance climatique, le 
développement de partenariats publics privés (PPP) pour la mise en place des assurances (régionale et nationale) dans 
les secteurs de l’agriculture et l’élevage au moins 1 dans chaque pays et au niveau régional. 

Concernant la sous-composante 3 relatif à l’appui à l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel 
(CCRS), les principales réalisations incluent : i) l’élaboration annuelle d’une cartographie des actions de résilience au 
Sahel élaboré , ii)  la mise en place d’une équipe et la tenue de réunions et la réalisation d’actions de plaidoyer afin de 
mobiliser des fonds pour les projets d’investissement climat dans le Sahel, l’organisation d’au moins un forum annuel 
d’investissement climat au Sahel, l’élaboration d’un rapport annuel sur les résultats et les impacts du PIC, la préparation et 
la diffusion d’un rapport annuel sur l’état d’exécution annuels des CDN et la contribution du programme à l’atteinte des 
cibles de NDT. 

Ä Composante 4 : Coordination et gestion du programme 
Elle inclut la mise en place de la cellule de coordination nationale du programme, la gestion technique et financière, la 
supervision des activités, le suivi – évaluation y inclus le suivi des indicateurs liés au CDN et à la NDT, la passation des 
marchés et les audits annuels. 

Types de sous-projets 
Ä Domaine agricole	

Les aménagements agricoles prévus pour le P2-P2RS sont composés comme suit : 
ü Les seuils d’épandage des crues ; 
ü Les forages équipés des systèmes photovoltaïques 
ü Les Bassins en béton armé en tête des réseaux d’irrigation ; 
ü Les réseaux d’irrigation en conduites en PEHD et accessoires ; 
ü Les clôtures en grillage ; 
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ü Les haies vives et brises vent ; 
ü Des hangars pour séchage ; 
ü Des plateformes pour séchage ; 
ü Les magasins de stockage des produits de la récolte ; 
ü Les pistes rurales en terre et les ouvrages de franchissement. 

2.4.2. Domaine de gestion durable des terres 
ü Les centres des pépinières installées ; 
ü Les clôtures mixtes (en maçonnerie et en fil barbelé) de ces centres ; 
ü Les forages équipés des systèmes photovoltaïques ; 
ü Les locaux pour protection des intrants ; 
ü Les haies vives ; 
ü Les forêts communautaires. 

Ä Dans le domaine pastoral	

ü Les puits pastoraux ; 
ü Les stations pastorales solaires ; 
ü Les mares d’eau ; 
ü Les couloirs de transhumance ; 
ü Les marchés à bétail ; 
ü Les parcs de vaccination ; 
ü Les poulaillers ; 
ü Les pharmacies vétérinaires.	

Ä Aménagement des périmètres pastoraux	

ü Les forages équipés des systèmes photovoltaïques 
ü Les Bassins en béton armé en tête des réseaux d’irrigation ; 
ü Les réseaux d’irrigation en conduites en PEHD et accessoires ; 
ü Les clôtures en grillage ; 
ü Les boutures ; 
ü Des hangars pour séchage ; 
ü Les magasins de stockage ; 
ü La hacheuse. 

Ä Dans le domaine halieutique	

ü Débarcadères réhabilités. 
Ä Dans le domaine de transformation des produits bruts et commercialisation	

ü Les unités de tannage ; 
ü Les biodigesteurs. 

Modalités de mise en œuvre 
La mise en œuvre des activités du projet se fera à travers l’Unité de Gestion du Projet qui va assurer la Coordination et la 
gestion du programme. 

Elle inclut la mise en place de la cellule de coordination nationale du programme, la gestion technique et financière, la 
supervision des activités, le suivi-évaluation ainsi que le suivi des indicateurs liés au CDN et à la NDT, la passation des 
marchés et les audits annuels 
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Caractéristiques physiques et socioéconomique de sa zone d’intervention 

Milieu physique 
Ø Le climat 

La zone d’intervention du P2-P2RS est entièrement située dans le climat sahélien à subdésertique qui est caractérisé par 
deux saisons nettement contrastées : une courte saison de pluie de juin à septembre et une saison sèche allant d’octobre 
à mai. Les changements saisonniers sont liés aux variations du front intertropical (FIT) qui provoque en position 
méridionale un déplacement d’air continental avec l’ harmattan (novembre à avril) et en position septentrionale le 
déplacement de la mousson (vent humide) qui détermine la saison des pluies. La pluviométrie annuelle de la zone du 
projet varie de moins de 100 à 600mm. 

L’essentiel de la pluie tombe au cours du mois d’août avec une hauteur mensuelle variant entre 130,5 mm à Mao et un 
maximum de 177,1 mm à Massakory. Elle s’installe vers le mois de mai et s’arrête vers fin septembre.  

Les températures quant à elles, sont moyennes à modérées. Pendant la saison chaude, la moyenne maximale de 
température dépasse 43°c (mars à avril) et la moyenne minimale tourne autour de 11°c pendant la période froide 
(Décembre à février)1. 

Ø Les sols 
Les principaux sols de la zone de l’étude sont2 : 

- Sols minéraux brutes et peu évolués, désertiques et subdésertiques. Ce sont des sols où les possibilités 
agricoles sont très faibles (agriculture des Ouadis) sauf irrigation des sols subdésertiques, mais généralement 
font face au phénomène d’ensablement. 

- Sols peu évolués d’apport, utilisables en agriculture avec apport d’eau et de matière organique. 
- Sols iso humiques-subarides, possibilités culturales faibles eu égard à la faiblesse des précipitations. 
- Sols hydromorphes, richesse chimique variée, saturés d’eau de façon permanente ou saisonnière, en surface 

ou en profondeur d’où impossibilité de drainage, 
- Vertisols (argiles noires tropicales), sols richesses chimiquement mais, lourds et ayant besoin d’eau, difficiles 

à travailler. 

Ø L’hydrologie 
Le réseau hydrologique dans le grand ouest tchadien est marqué par une faible présence de cours d’eau permanents ; 
seul le système Chari-Logone traverse la zone du projet dans le Hadjer Lamis avant de se déverser dans le Lac Tchad. 
Ce réseau est dominé par les cours d’eau saisonniers dont le plus important est le Barh el Gazel3. 

Le Barh el Gazel est un Ouadi qui représente un canal du trop-plein du Lac Tchad dont le niveau d’inondation et le 
débordement de l’eau du Lac pour une extension de son affluent principal le Chari, vers la dépression. La vallée traverse 
les provinces du Hadjer Lamis, du Barh El Gazel et Borkou.  

Ø L’hydrogéologie4 
Des vastes régions, elles sont situées au Centre et à l’Ouest du Tchad. Ces régions se reposent sur des plateaux 
dunaires dont les altitudes peuvent dépasser 360 m. Le système dunaire se poursuit vers le Sud-Est par le Harr (ou le 
cote dépasse 300 m). Vers le Sud-Ouest, l’erg de Chitati s’ennoie sous le Lac Tchad. La région du Kanem et Barh-El-
Gazel constituent des vastes zones à vocation pastorale.  

Des cultures vivrières sont connues dans ces régions. Des vergers et des cultures maraîchères sont pratiqués dans ces 
zones. 

																																																																				
1Agence	Nationale	de	la	Météorologie	
2Horizon.documentation.ird.fr		
33reseau-tchad.org 
4reseau-tchad.org	
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• Nappe phréatique5 
Les Provinces duHadjer Lamis, du Kanem et du Bahr El gazal possèdent des nappes phréatiques généralisées se 
trouvant dans différentes formations hydrogéologiques. 

− Le Pléistocène (Supérieur : sables ogoliens, argile de la série de Moji. Inférieur : sable et argile) ; 
− Sables ogoliens : la nappe phréatique est recélée dans les sables éoliens de l’ogolien sur des vastes étendues. 
− Des sables quartzeux qui ont un diamètre compris entre 0,1 à 0,5 mm ; 

Des travaux des forages réalisés dans les années 1988 ont donnés des débits compris entre 8,4 et 10,8 m3/h avec 
profondeur comprise entre 34 m et 57 m. Les niveaux piézométriques sont pris entre 14,1 m et 44,4 m.  

Les profondeurs des forages sont fonction de la topographie. 

Elles peuvent être affleurantes dans les creux inter-dunaires, dans la zone méridionale (la Tandjilé et les deux Logones), 
elles sont inférieures à 10 m. 

Le milieu biologique 
Ø La végétation 

Globalement, il y a trois types de sols associés à trois grands types de végétation dans la zone. Il s’agit de : 

- des sols isohumiques bruns et bruns rouge avec une végétation de pseudo-steppe à Cymbogon proximus au 
Sud, puis Aristida mutabilis, Aristida funiculata, Cenchrus biflorus(rempacés), Aristida papposa, Balanites 
aegyptiaca Panicum tergidum, Cornulaca monocantha, et quelques rares arbres dont Acacia radiana, Capparis 
deciduaet Maerua crasifolia ; 

- des sols halomorphes à structures modifiées, à alcalis et halomorphes minéraux à pseudo-gley avec une 
végétation des bas-fonds constituées essentiellement des Acacia radiana, Capparis decidua, Maerua crassifolia 
et ; 

- des sols halomorphes à structures non dégradée salins, salins à encroûtement calcaire et des sols iso-humiques 
bruns à brun-rouges subarides avec une végétation constituées autour des zones stériles et dans les parties les 
moins fortement salées de Cynodon dactylon, Sporobolus robustus, Brachiaria sp. et sur les pentes des dunes 
par Hyphaene thebaïca, Commiphora africana, Leptadenia spartium, Acacia radiana. 

On y rencontre également le Boscia senegalensis en association avec Caloptropisprocera et mono-spécifique à 
Leptadenia pyrotechnica.  

Lorsqu’on évolue de la Province du Hadjer Lamis vers la Province du Kanem, la végétation devient variable et monotone à 
dominance de Leptadenia pyrotechnica, cependant elle se raréfie dans la partie nord de la Province du Barh El Gazal et 
ne se rencontre que le long des Ouadis où on rencontre Borassus aethiopum, Salvadora persica et Hyphaene thebaica et 
quelques palmiers dattiers6.  

Ø La faune 
La faune jadis, riche et diversifiée a subi une régression drastique à cause de la conjugaison de plusieurs facteurs dont :  

- la sécheresse et la rareté de points d’eau ; 
- la pression anthropique (braconnage, habitats fragmentés par l’extension des établissements humains, 

leshameaux notamment, les feux de brousse, la transhumance des animaux domestiques). 

Aujourd’hui, le constat est que la faune s’est raréfiée et descendue vers le sud de la zone d’intervention et au-delà. On 
rencontre la petite faune : le chacal (Canis spp), gazelle (Gazella dorcas), les hyènes (Crocuta crocuta), les lièvres (Lepus 
spp), les reptiles (lézards, serpents, varans.), les batraciens (anoures et urodèles), les phacochères (phacochoerus) et la 

																																																																				
5Etude	des	nappes	phréatiques	à	la	périphérie	du	Lac	Tchad	(République	du	Tchad) 
6Cadre	de	Gestion	Environnementale	et	Sociale	du	P2-P2RS	(Tchad) 
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grande faune constituée des hippopotames (huppopotamus) et des éléphants (loxodonta). Au Tchad, la protection de la 
faune relève du domaine de l’Etat qui à travers le règlement distingue des mammifères intégralement protégés (article 141 
De la Loi 14/PR/2008 Portant Régime des Forets, de la Faune et des Ressources Halieutiques) et mammifères 
partiellement protégés. Toutefois, la zone du projet est riche en avifaune, à cause de la présence du lac Tchad (non loin 
de la zone du projet) qui est un milieu supportant périodiquement de fortes concentrations d’oiseaux d’eau dontde 
nombreux migrateurs transcontinentaux. À l’instar du cas des mammifères évoqué tantôt, certaines espèces de l’avifaune 
sont menacées de disparition compte tenu des dures conditions climatiques de ces dernières années (sécheresse) et des 
pressions anthropiques (braconnage, occupations de l’espace par l’agro pastoralisme) exercées sur elles ; il s’agit entre 
autres des : outardes, vanneaux, aigrettes, fauvettes, poules d’eau. 

Milieu humain  

Caractères généraux de la population 
La zone du projet est formée de sociétés fortement traditionnelles. Il compte plus d'une dizaine d'ethnies encrées d’une 
part dans un ensemble de pratiques et de coutumes aussi tenaces les unes que les autres et, d'autre part, par des 
pratiques religieuses profondes. 

Troistypes de croyances se partagent l'espace : l'Islam, le Christianisme et dans une moindre mesure l'Animisme. 

La coexistence des droits coutumiers et modernes ainsi que les pesanteurs socioculturelles prédominantes et fortement 
ancrées, créent un contexte qui n'est pas toujours favorable à la mise en œuvre de certaines activités de population en 
général et, en particulier celles relatives à la santé de la reproduction et à la parité des sexes. Il faut noter que le niveau 
d’instruction de la plus grande majorité de cette population est plus faible. 

Par ailleurs, la dominance patriarcale, assigne des rôles différents aux filles et aux garçons et ce dès leur bas âge. Ces 
pratiques culturelles ont notamment pour conséquences l'inégalité dans l’accèsau savoir et aux opportunités économiques 
et politiques en défaveur de la femme.7 

Valorisation alimentaire des ressources 
Les Produits Forestiers Non Ligneux et les autres produits sauvages disponibles gratuitement sont d’usage courant 
auprès de la plupart des communautés vivant dans la zone. Les plantes et animaux sauvages comestibles représentent 
souvent des suppléments saisonniers, des compléments au régime alimentaire durant toute l’année et des provisions 
d’urgence en cas de guerre ou de famine. 

Les ressources sauvages contribuent donc de façon significative à la subsistance en milieu rural et à l’économie dans la 
zone d’étude. 

A côté des activités strictement agricoles ou pastorales et de l'exploitation de bois, l'économie de la zone d’intervention 
s'articule également sur l'exploitation d'une multitude de produits naturels collectés. Il s'agit d'éléments végétaux : fruits, 
(balanites, jujubier, tamarinier, palmier doum, dattier, acacias, …), graines (jujubier, Balanites, …), feuilles, racines, parties 
ligneuses ou autres composantes végétales (gomme arabique). Selon le cas, ces produits interviennent dans les services, 
l'alimentation humaine (ou du bétail), la pharmacopée, l'amélioration des sols. Beaucoup figurent notamment dans la liste 
des aliments de pénurie, recherchés systématiquement en temps de disette. 

Dans le domaine de l’élevage, la situation du cheptel de la zone d’étude avec une projection de croissance de 2,46 par 
rapport au recensement général de l’élevage 2016 8se présente comme suit : 

Tableau 2: Répartition des effectifs du cheptel selon la région et l’espèce élevée 
Régions Bovins Ovins Caprins Camelins Equins Asins Porcins Volailles 
Kanem 2 012 424 2 291 913 2 430 570 536 236 115181 282 771  803 420 

																																																																				
7Politique nationale genre (décembre 2011) paragraphe 3 p8 
8RGE 2016 
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Régions Bovins Ovins Caprins Camelins Equins Asins Porcins Volailles 
Bahr el Gazal 861 170 830 231 939 715 334 725 54 170 145 381  405 007 
HadjerLamis 2 122 791 1 357 779 1 779 450 65 531 84 046 153 868 3 135 1 466 110 

Source : Projection du cheptel en 2022 faite par le Consultant 

Profil socioéconomique de la population 
L'action proposée ciblera les provinces du Bahr el Gazal, du Kanem et du Hadjer-Lamis. Ces trois zones sont fortement 
affectées par le changement climatique, qui perturbe les cycles de récoltes et détériore la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations. Différentes crises (Lybie, Boko Haram) menacent la sécurité et entrainent des mouvements 
de population dans ces provinces, ce qui, couplé à une pression démographique forte, menace la stabilité sociale dans la 
zone.  

Les populations des trois provinces sont confrontées à des aléas météorologiques divers, qui affectent considérablement 
les moyens d’existence des ménages (agriculture, pêche et élevage). Pourtant, certaines localités dans ces provinces 
disposent d’un fort potentiel productif composé d’espaces multifonctionnels : les Ouadi dans le Kanem et Bahr el Gazal, 
les abords du Lac dans le Hadjer-Lamis. Néanmoins, ces secteurs productifs sont de plus en plus délaissés en raison des 
incertitudes liées aux facteurs climatiques ; de la faiblesse des investissements ; et de l’insuffisance des politiques 
d’encadrement et de valorisation des compétences/capacités locales. En effet, bien souvent, les populations actives des 
trois régions font le choix de la migration pour tenter d’assurer leur survie autrement. Ce phénomène, qui diffère de la 
transhumance régulière, touche surtout les jeunes en situation de désœuvrement, réduisant ainsi la force de travail au 
sein des ménages, ainsi que les ressources familiales disponibles. En effet, souvent, ces migrants partent avec une partie 
des ressources (récolte, argent) dans l’espoir de rembourser cette somme par la suite. Privés de leurs membres actifs, 
ces ménages s’exposent gravement à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La plupart d’entre-elle assure leur survie en 
adoptant des pratiques néfastes (au plan environnemental) telles que la vente de bois et de nattes (à base des feuilles 
des jeunes plants de palmier-Domier et autres), cette activité est en augmentation de plus de 50% dans la zone 
d’intervention, surtout auprès des femmes. 

Pour faire face à ces problématiques, la stratégie de réponse aura pour objectif de construire la résilience, de renforcer les 
dynamiques économiques locales, en vue d’offrir des alternatives aux migrations irrégulières, et d’éviter ainsi la 
décapitalisation de la zone de sa force productive et sociale. 

Caractérisation des bénéficiaires 
La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est liée à l’exposition aux différents facteurs structurels et 
conjoncturels et peut varier d’une zone à l’autre. Pour optimiser l’impact des actions de renforcement de la résilience des 
populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, il est indispensable de concentrer les efforts sur les 
groupes, les ménages ou les individus les plus exposés à cette vulnérabilité.  

Les principaux bénéficiaires du projet sont les communautés notamment les groupes vulnérables (c'est-à-dire les femmes 
et les jeunes les pasteurs)  

Ils sont actuellement les plus vulnérables au changement climatique. Les principaux bénéficiaires sont plus précisément 
les communautés vivant dans les 5 communes ciblées. On estime qu’au moins 50% de femmes. Les différentes 
catégories de bénéficiaires sont les suivantes : 

a) Les ménages d’agriculteurs pauvres  
Il s’agit principalement des petits producteurs vivants prioritairement dans des exploitations agricoles familiales répartis 
sur toute la zone d’intervention avec des faibles capacités d’investissements et exclus de l’accès aux services financiers 
modernes faute de garantie. Certains agriculteurs pauvres soufrent également d’une insécurité foncière. Le droit de 
propriété ne leur est pas reconnu. L’accès à la terre se fait au moyen de prêt, de location ou de métayage. Généralement, 
ce sont les terres marginales qui leur sont affectées. Les ménages dirigés par les femmes, les jeunes sont 
particulièrement concernés. 



 

16	

b) Les ménages d’agro-pasteurs et de pasteurs pauvres  
Il s’agit de personnes dont la taille du cheptel est très limitée. Elle varie entre 1 à 3 petits ruminants auquel s’ajoute un kit 
de volaille. Ce capital a été laminé par les cycles successifs de sécheresse qu’a connue le pays. Certains de ces 
ménages n’ayant plus de têtes d’animaux éprouvent des difficultés à se reconvertir à d’autres métiers. Elles ont aussi des 
difficultés à accéder au marché pour satisfaire leur besoin en aliment de base. 

c) Les pêcheurs artisanaux  

Cette catégorie de cible est représentée par des ménages qui vivent de la pêche artisanale sur le Lac Tchad et les autres 
cours d’eau permanents et même temporaires. Ils exercent leurs activités avec des matériels rudimentaires et les produits 
obtenus sont insuffisants pour les faire vivre décemment. La baisse du potentiel de pêche suite à la dégradation de 
l’habitat expose davantage ces ménages à une insécurité alimentaire et nutritionnelle préoccupante.  

d) Les ménages dirigés par des personnes âgées/handicapées/malades chroniques  
Une autre cible prioritaire est représentée par les ménages dirigés par des personnes trop âgées/ handicapées/malades 
chroniques. Les ménages sont très vulnérables quand ils ne disposent pas en leur sein de personnes actives à même de 
subvenir à leurs besoins essentiels. Ils vivent généralement de la solidarité communautaire et des appuis ponctuels 
d’autres bonnes volontés. Ces ménages se rencontrent dans toutes les provinces d’intervention.  

e) Les chômeurs et les sans emplois  
Ils se rencontrent surtout au sein de la tranche des jeunes. Les uns ont une qualification professionnelle mais ont des 
difficultés à trouver des emplois. Plusieurs raisons expliquent cela, parmi lesquels l’inadéquation de la formation avec la 
demande du marché, l’exiguïté du marché de travail, l’absence d’initiatives entreprises ou de mesures d’accompagnement 
pour ceux qui veulent s’installer à leur compte. Les jeunes sans emplois sont livrés à eux-mêmes et plongés dans 
l’oisiveté. Ils vivent dans une précarité et exposés à toutes les formes d’aventure. 
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3. CADRE POLITQUE, NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE GESTION DES PESTICIDES 

Cadre politique 
Sur le plan politique, le Tchad met en œuvre une politique environnementale matérialisée par différents instruments 
d’orientation. A ce titre, la Politique Nationale de l’Environnement (PNE) en cours de validation et la Stratégie Nationale 
de Lutte contre les Changements Climatiques (SNLCC°, 2017) qui prennent en compte toutes les préoccupations du 
pays : celles touchant à la gestion des ressources naturelles (forêts, faune, ressources halieutiques, eau, sols, …) et les 
questions touchant au cadre de vie des populations (lutte contre les pollutions et nuisances diverses, aménagements 
paysagers, …). 
 

Ø Cadre National de Gestion du Risque Acridien(CNGRA). a pour objet d’estimer à l’avance l’ampleur des 
moyens nécessaires, tant pour la lutte préventive que pour faire face aux situations de crise acridien, en 
précisant les moyens d’organisation et de coordination et en identifiant les situations dans lesquelles des 
ressources complémentaires à celles de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) voire celles du pays 
devront être recherchées. 
Pour ce faire, ce CNGRA est composé de deux plans : (a) le Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA), (b) 
le Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA). 

Ø Plan National de Développement (PND) 2017-2021 se fixe comme objectif global de jeter les bases d’un Tchad 
émergent. De manière spécifique, il s’agit de : i) œuvrer pour un Tchad en paix, respecté et impliqué dans son 
environnement régional et international ; ii) donner la possibilité à chaque citoyen d’accéder à l’eau et à la santé, 
au logement, à l’énergie et à la mobilité ; et iii) bâtir un Tchad dynamique, fort économiquement et respectueux 
de l’environnement. Le PND 2017-2021 a été évalué et un nouveau PND est en cours de validation. 
 

Ø Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) qui est la traduction nationale de l’Agenda 21 adopté à 
Rio en 1992 a été conçu dans le souci d’une mise en cohérence et d’une harmonisation de ses objectifs avec 
ceux des politiques sectorielles et les priorités du développement national. Le PNAE est devenu caduque depuis 
2011 et aucune disposition n’est initiée pour son actualisation, au regard des nouveaux défis environnementaux 
que connaît le pays. Mais il reste toujours d’actualité et reste le document de référence au plan politique. 

Ø Politique Nationale Genre (PNG) du Tchad, 2015 a pour vision que « D’ici 2020, le Tchad est un pays 
débarrassé de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de Genre, de toutes formes de violences, où les 
hommes et les femmes ont la même chance d’accès et de contrôle des ressources et participent de façon 
équitable dans les instances de prise de décisions en vue d’un développement durable  

Ø Politique Nationale de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (PNATUH) 2017-2035 
constitue un guide d’orientation des études d’aménagement et des acteurs agissant sur le terrain, afin de traduire 
au plan spatial, les orientations stratégiques de 2035. L’objectif global de la politique nationale d’aménagement 
du territoire, du développement urbain et de l’Habitat, est d’améliorer les conditions de vie des populations 
urbaines, et particulièrement des populations les plus défavorisées, en leur donnant un terrain où s’installer, un 
toit, l’accès aux services publics de base (eau, électricité, assainissement, ordures ménagères, équipements 
collectifs etc.), les équipements publics pour éduquer leurs progénitures, se soigner, se distraire…, les moyens 
de transport pour vaquer à leurs occupations 

Ø Politique Nationale de l’Eau aux horizons 2010 et 2020 vise à contribuer au développement durable du pays, 
en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans un environnement particulièrement 
affecté par les changements climatiques et dans le respect d’une gestion intégrée des ressources en eau.  

Ø Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements Climatiques (PANA) 
constitue un programme sectoriel d’une portée nationale qui vise à anticiper les risques climatiques par 
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l’utilisation des outils de prévision et d’alerte précoce à travers une approche intégrée. L’objectif global est de 
contribuer à l’amélioration de la stratégie nationale de gestion des risques climatiques.  

Ø Plan d’Action National de Renforcement des Capacités pour la Réduction des Risques de Catastrophes, 
la Préparation et la Réponse aux Urgences 2015-2020.propose plusieurs actions, notamment: développer et 
sensibiliser sur les bonnes pratiques permettant aux communautés de s’adapter au changement climatique par 
exemple en matière de semences adaptées, de protection des ressources naturelles ou de gestion durable des 
terres et des pâturages; renforcer les capacités du système de surveillance météorologique, climatologique et 
hydrologique pour l’établissement de scénario à long terme; et faire la relecture du Plan d’action national pour 
l’environnement en vue de renforcer l’intégration des aspects sur les risques et catastrophes. Par ailleurs, pour 
des risques environnementaux il propose mettre en place des projets d’aménagement des cours d’eau dans les 
zones sensibles aux inondations 

Ø Plan National de Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants 
au Tchad est un document sectoriel à portée nationale qui a pour objectif principal de mettre en place un plan 
d’actions pour une gestion écologiquement rationnelle des pesticides au Tchad d’ici 2020. Le Plan d’actions 
préconisé repose sur un certain nombre d’activités et tâches spécifiques. Celles-ci seront axées sur les aspects 
relatifs à l’élaboration de nouveaux textes réglementaires, au renforcement des mécanismes existants et des 
capacités, à l’élimination des stocks des pesticides interdits par la Convention de Stockholm mais aussi à la 
recherche des solutions alternatives. 
 

Ø Profil National du Tchad sur la gestion des produits chimiques est un document exhaustif de douze (12) 
chapitres repartis en trois parties intimement liées : 
• La première traite les données et renseignements sur les POPs et autres produits chimiques (Chapitres 1, 2, 3 
et 8) ; 
• La deuxième est consacrée à la gestion des produits chimiques et aux exigences que présente cette gestion 
(Chapitres 4, 11 et 12) ; 
• La dernière concerne les activités et programmes national et international qui ont des implications dans la 
gestion des produits chimiques et de déchets 

 
D’autres actions stratégiques sont menées. Il s’agit du Programme National d’Actions de Lutte contre la Désertification 
(PAN/LCD), du Programme d’Action National D’Adaptation aux changements Climatiques (PANA), la stratégie nationale et 
le plan d’action pour la biodiversité (SNPAB), la Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour le développement des Produits 
Forestiers Non Ligneux (SNPA-PFNL) et de la Stratégie Nationale de l’Éducation Environnementale, de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable du Tchad (SNDDT),le Plan d’Intervention pour le développement Rural (PIDR), le 
Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA), le Schéma Directeur de l’Agriculture (SDA), la Stratégie 
Nationale de Réduction de la Pauvreté II (SNRP II), la Stratégie nationale de lutte contre la malnutrition (SNLCM).  
 
A cela s’ajoutent la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences basées sur le Genre (SNVBG) et le Plan d’Action sur 
les violences sexuelles 2014-2019 qui visent à apporter un plus dans la lutte contre les violences sexuelles à côté des lois 
déjà existantes. Ce sont des instruments qui permettent de combattre les violences sexuelles. 

Cadre normatif de la protection de l’environnement 
Le cadre normatif relatif à la protection et à la gestion de l’environnement au Tchad est constitué essentiellement par le 
cadre normatif international et le cadre normatif national. 

3.1.1. Le cadre normatif international 
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Le cadre normatif international de la protection et de la gestion environnementale et sociale au Tchad est caractérisé par 
les Conventions, Accords et Traités internationaux signés et ratifiés par le Gouvernement de la République du Tchad 
mais aussi les normes des bailleurs. 

Il est une évidence que la protection de l’environnement et le social est une nécessité qui s’impose à tous les acteurs. La 
construction du Droit International de l’Environnement (DIE) s’est justifiée par la prise de conscience qui a permis de 
comprendre que les actions et les activités de l’homme sont loin d’être sans effet sur l’environnement et le social. Depuis 
une trentaine d’année, les mécanismes politiques internationaux ont permis la mise sur pieds d’un nombre important de 
normes. Ces instruments juridiques multilatéraux ont des caractéristiques diverses. Certains sont juridiquement 
contraignants (Les normes de la Conférence des Nations Unies de Stockholm de 1972, La convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques, La Convention sur la Diversité Biologique, La Conférence des Nations Unies sur la Lutte 
contre la Désertification…) ; d’autres sont dépourvues du caractère contraignant tel que la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement.  

A ces conventions spécifiques à l’environnement s’ajoutent la Convention relative au statut des réfugiés ; le Protocole 
relatif au statut des réfugiés ; la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en 
Afrique ; la Charte internationale des droits de l’homme 

Les différents instruments internationaux pour la protection de l’environnement auxquels le Tchad fait partie sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Récapitulatif des normes internationales signées et ratifiées par le Tchad 

N° Conventions Objectifs Date de 
Signature 

Date de 
Ratification 

Enjeux dans le cadre du 
P2_P2RS 

1 Convention sur la 
Diversité Biologique 

Les objectifs de la Convention sont « 
la conservation de la diversité 
biologique, l'utilisation durable de ses 
éléments et le partage juste et 
équitable des avantages découlant 
de l'exploitation des ressources 
génétiques ». 

12/06/1992 07/06/1994 l’utilisation des pesticides pour 
lutter contre les pestes peut nuire à 
la diversité biologique 

3 

Convention de Ramsar 
relative aux zones 
humides d’importance 
internationale 
particulièrement comme 
habitats des oiseaux 
d’eau 

L'objectif de la Convention de 
Ramsar est d'enrayer la tendance à 
la disparition des zones humides de 
favoriser leur conservation, ainsi que 
celle de leur flore et de leur faune et 
de promouvoir et favoriser leur 
utilisation rationnelle. 

13/06/1990 13/10/1990 

Les activités du projet peuvent 
empiéter sur les zones humides en 
réduisant leurs tailles. 
En son article 2, alinéa 2, la 
Convention stipule que « Chaque 
Partie contractante prend les 
dispositions nécessaires pour être 
informée dès que possible des 
modifications des caractéristiques 
écologiques des zones humides 
situées sur son territoire et inscrites 
sur la Liste, qui se sont produites, 
ou sont en train ou susceptibles de 
se produire, par suite d'évolutions 
technologiques, de pollution ou 
d'une autre intervention humaine. 
Les informations sur de telles 
modifications seront transmises 
sans délai à l'organisation ou au 
gouvernement responsable des 
fonctions du Bureau permanent 
spécifiées à l'article 8 ». 
Toutefois, La convention prévoit  
d’élaborer des plans de gestion des 
sites	
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N° Conventions Objectifs Date de 
Signature 

Date de 
Ratification 

Enjeux dans le cadre du 
P2_P2RS 

4 Traité instituant l’Union 
Internationale pour la 
conservation de la 
nature (UICN) 

Son rôle est de promouvoir et de 
coordonner les actions de protection 
de la nature au niveau mondial. 

3.1.2.  3.1.3.  
L’utilisation intensive des pesticides 
dans le cadre de ce projet peut 
entraver le principe de protection de 
la nature prôné par ce traité. 
Aucun site Ramsar n’a été identifié 
sur le site dans la zone du  projet. 

5 Convention africaine 
sur la conservation de 
la nature et des 
ressources naturelles 

Elle a pour objectifs d’améliorer la 
protection de l’environnement, 
promouvoir la conservation et 
l’utilisation durable des ressources 
naturelles, harmoniser et coordonner 
les politiques dans ces domaines en 
vue de mettre en place des politiques 
et des programmes de 
développement qui soient 
écologiquement rationnels, 
économiquement sains et 
socialement acceptables 

06/12/2004 20/01/2015 ’utilisation intensive des pesticides 
dans le cadre de ce projet peut 
entraver le principe de conservation 
de la nature et des ressources 
naturelles 
Il a été identifié des ressources 
naturelles dont sont tributaires 
les populations dans les zones 
d’interventions du projet, 
notamment la partie tchadienne 
du Lac Tchad est classée 
comme zone humide.	

6 Convention de Vienne 
pour la protection de la 
couche d’ozone 

Cette convention reconnait la 
nécessité d’accroître la coopération 
internationale en vue de limiter les 
risques que les activités humaines 
pouvaient faire courir à la couche 
d'ozone. Cette convention ne contient 
aucun dispositif contraignant, mais 
prévoit que des protocoles 
spécifiques pourront lui être annexés 

22/09/1988 18/05/1989 Certaines activités du projet 
notamment l’utilisation des engins 
pour les travaux peuvent nuire au 
principe de la protection de la 
couche d’ozone 

7 Convention Cadre des 
Nations Unies sur les 
Changements 
Climatiques 

Son objectif est de stabiliser, 
conformément aux dispositions 
pertinentes de la Convention, les 
concentrations de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère à un niveau qui 
empêchera toute perturbation 
anthropique dangereuse du système 
climatique. 

12/06/1992 30/04/1993 les activités de défrichement des 
champs peuvent nuire à la capacité 
de séquestration du carbone 

8 Convention des Nations 
Unies sur la Lutte 
Contre la Désertification 

Cette Convention a pour objectif de 
lutter contre la désertification et 
d’atténuer les effets de la. 
sécheresse dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en 
Afrique, grâce à des mesures 
efficaces à tous les niveaux, 
appuyées par des arrangements 
internationaux de coopération et de 
partenariat, dans le cadre d’une 
approche intégrée compatible avec le 
programme Action 21, en vue de 
contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les 
zones touchées 

14/10/1994 27/09/1996 l’extension des champs dans le 
cadre du projet peut entrainer le 
défrichement et ainsi contribuer à 
l’avancée du désert. 

Au regard des activités projetés, la 
mise en œuvre du projet est 
susceptibles d’entrainer l’extension 
des champs, notamment à  travers 
la réalisation des forages, des 
seuils d’épandage. 

9 Convention de 
Stockholm sur les 
Polluants Organiques 
Persistants 

La convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants vise 
à réduire les niveaux de polluants 
organiques persistants (POP) qui 
s’accumulent dans l’environnement 

16/05/2002 10/03/2004 La fourniture par le projet des 
pesticides doit respecter les 
principes édictés par cette 
convention 
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N° Conventions Objectifs Date de 
Signature 

Date de 
Ratification 

Enjeux dans le cadre du 
P2_P2RS 

au fil du temps, en éliminant ou 
restreignant les rejets de produits 
chimiques industriels et de pesticides 
qui sont des POP, des sous-produits 
de POP produits non 
intentionnellement, ainsi que des 
stocks et des déchets de POP. 

10 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 du commerce 
international 

La Convention établit une « 
procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause 
», qui est le moyen de connaître et de 
faire connaître officiellement les 
décisions des pays importateurs 
indiquant s’ils acceptent ou non 
l’importation de certains produits 
chimiques. 

11 / 09 
/1998 

4. 10
/03/2004 

L’éventuelle utilisation des produits 
chimiques pour certaines activités 
agricoles financés par le P2-P2RS 
pourrait créer des dommages au 
plan environnemental et sanitaire à 
travers les activités de la sous 
composante 1-2. 

Ce sont notamment les polluants 
organiques persistants qui sont 
régis par cette convention dont le 
contrôle se fait à partir de la 
DEELCPN 

 
11 Convention de Bâle sur 

le contrôle des 
mouvements 
transfrontières de 
déchets dangereux et 
de leur élimination 

La Convention vise surtout à : réduire 
le plus possible la production de 
déchets dangereux ; faire en sorte 
qu'ils soient éliminés de façon 
écologiquement rationnelle, le plus 
près possible de l'endroit où ils sont 
produits ; limiter au minimum les 
mouvements internationaux de 
déchets dangereux. 

10/03/2004 03/10/2004 La gestion des déchets dangereux 
issus de l’utilisation des pesticides 
dans le cadre de ce projet se fera 
en conformité des objectifs de cette 
convention 

12 La convention de 
Bamako sur 
l’interdiction d’importer 
en Afrique des déchets 
dangereux et sur le 
contrôle des 
mouvements 
transfrontaliers et la 
gestion des déchets 
dangereux produits en 
Afrique 

La Convention de Bamako interdit 
l'importation en Afrique de déchets 
dangereux et radioactifs en 
provenance de Parties non 
contractantes, elle soumet les 
mouvements au sein du continent 
africain à un système proche des 
procédures de la convention de Bâle. 

27/01/1992 03/07/2012 Le transport et l’élimination des 
déchets dangereux issus des 
activités du projet doit se faire 
conformément aux dispositions de 
cette convention 

13 Convention de création 
du Comité Inter Etat de 
Lutte contre les 
Sècheresse au Sahel 
(CILSS) 

Cette convention vise à "s’investir 
dans la recherche de la sécurité 
alimentaire et dans la lutte contre les 
effets de la sécheresse et de la 
désertification, pour un nouvel 
équilibre écologique" du Sahel. 

12/09/1973 
3.1.4.  

Les aménagements hydroagricoles 
dans le cadre du projet doivent 
contribuer à la recherche de la 
sécurité alimentaire et dans la lutte 
contre les effets de la sécheresse 
et de la désertification 

14 La Convention 
internationale pour la 
protection des végétaux 

La Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) est 
un traité international qui vise à 
garantir une action coordonnée et 
efficace permettant de prévenir et de 
lutter contre l’introduction et la 
dissémination d'organismes nuisibles 
aux végétaux et aux produits 

4 juin 1985 
3.1.5.  

la fourniture des pesticides par le 
projet aux producteurs mais aussi 
aux structures dédiées doit 
contribuer à prévenir et lutter contre 
l’introduction et la dissémination 
d'organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux 
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N° Conventions Objectifs Date de 
Signature 

Date de 
Ratification 

Enjeux dans le cadre du 
P2_P2RS 

végétaux. 
15 La règlementation 

Commune du CILSS 
L’objectif principal de cette 
règlementation commune était de 
mettre en commun l’expertise en 
évaluation et en gestion des produits 
phytopharmaceutiques de l’ensemble 
des Etats du CILSS pour 
l’homologation des pesticides 

12/1999 
3.1.6.  

le renforcement des capacités des 
acteurs dans le cadre de ce projet 
se fera en conformité de la 
règlementation commune du CILSS 

16 La Convention 
phytosanitaire pour 
l’Afrique 

Ses objectifs sont de protéger les 
plantes cultivées, de développer des 
stratégies internationales contre 
l'introduction et la diffusion des 
parasites dangereux, et de favoriser 
des méthodes de contrôle sûres et 
efficaces. 

13/09/1967 
3.1.7.  

la fourniture des pesticides par le 
projet aux producteurs mais aussi 
aux structures dédiées doit 
contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs de cette convention 

17 Convention portant 
création de la 
Commission du Bassin 
du Lac Tchad (CBLT) 

Elle marque la volonté des quatre 
États fondateurs riverains du lac 
Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, 
Tchad) de gérer leurs ressources 
communes par la coopération. 

03/12/1977 
3.1.8.  

L’utilisation des ressources en eau 
dans le cadre de ce projet 
respectera les principes de la CBLT 

18 Réglementation 
Commune sur 
l’homologation des 
pesticides en zone 
CEMAC 

La Réglementation Commune sur 
l'homologation des pesticides en 
zone CEMAC a pour but de mettre en 
commun les expériences et 
l'expertise des États membres pour 
l'évaluation et l'homologation des 
pesticides afin d'assurer leur 
utilisation rationnelle et judicieuse, 
ainsi que la protection de la santé 
humaine et de l'environnement. 

08/09/2005 
3.1.9.  

la fourniture des pesticides par le 
projet aux producteurs mais aussi 
aux structures dédiées doit 
contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs de cette convention 

19 Code international de 
conduite de la FAO 
pour la distribution et 
l’utilisation des 
pesticides 

Le Code international de conduite 
pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides est le document mondial 
d'orientation concernant la gestion 
des pesticides pour toutes. les 
instances publiques et prives qui 
prennent part directement ou 
indirectement la distribution et 
l'utilisation des pesticides 

11/1989 
3.1.10.  

La distribution et l’utilisation des 
pesticides par les producteurs mais 
aussi les structures dédiées se 
feront en conformité des objectifs 
de cette convention 

20 Accord sur les mesures 
sanitaires et 
phytosanitaires de 
l’OMC 

L'Accord sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
définit les règles fondamentales 
concernant l'innocuité des produits 
alimentaires, ainsi que les normes 
sanitaires pour les animaux et les 
végétaux que les gouvernements 
sont tenus de respecter. 

3.1.11.  
16/03/1996 Le renforcement des capacités des 

bénéficiaires se fera conformément 
aux dispositions de cet accord 

 

3.1.12. Le cadre normatif national 

Le cadre normatif du projet prend en compte les dispositions légales en matière de protection et de gestion de 
l’environnement. Ce sont entre autres la Constitution, les Lois et leurs textes d’application.  

Ø Charte de la Transition  
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Le projet se réalisera conformément aux dispositions de la Charte de Transition en son article 30 qui stipule que « Le 
respect des lois est un devoir pour chaque citoyen ».Cet article englobe tous les textes juridiques et règlementaires en 
vigueur dans le cadre de gestion de l’environnement 

 
Ø Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l’environnement 

Conformément à l’article 3, cette Loi a pour objectif d’établir les principes pour la gestion durable de l’environnement et sa 
protection contre toutes les formes de dégradations, afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles et 
d’améliorer les conditions de vie de la population. Elle est fondée sur les principes généraux tels que le principe de 
prévention, le principe de participation, le principe de collaboration, le principe de pollueur-payeur, le principe de 
l’information en matière d’environnement. 

L’Article 80énoncelorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de 
leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, l’administration peut imposer au pétitionnaire ou 
au maître de l’ouvrage, l’établissement d’une étude d’impact préalable permettant d’apprécier leur compatibilité avec les 
exigences de la protection de l’environnement. 

Ø Loi N°14/ PR/2008 du 10 Juin 2008portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques 

Les forêts, la faune et les ressources halieutiques font l'objet d'une politique intégrée, dite politique nationale en matière 
de forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Cette politique garantit une action concertée et complémentaire de 
l'ensemble des institutions et structures concernées afin de réaliser les objectifs globaux définis par le gouvernement.  

La politique nationale en matière des forêts, de la faune et des ressources halieutiques est fondée sur les principales 
options fondamentales suivantes :  

- La conservation de la diversité biologique ;  
- La valorisation durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques pour le développement économique, 

social et culturel ;  
- La contribution à la réduction de la pauvreté par la création d’emplois et de revenus au profit de la population ; 
- participation et la responsabilisation effectives de la population dans la conception, l’exécution, le suivi et 

l’évaluation des activités forestières, notamment à travers la gestion décentralisée des ressources naturelles 
(article 5 et 6). 

Ø Loi n° 016/PR/99 du 18 août 1999 portant Code de l’eau ; 
Le Code de l’Eau fixe les modalités de gestion des eaux pluviales, lacustres ou souterraines et celle de l’exploitation des 
ouvrages hydrauliques (Article 1). 
L’article 20 dispose la création de périmètres de protection dans le but d’assurer la sauvegarde de la ressource en eau 
destinée à l’alimentation humaine, animale ou à l’agriculture, des risques de pollution en provenance d’installations ou 
d’aménagements établis à proximité. S’en suit l’article 35 où il est indiqué que les personnes bénéficiant du droit 
d’utilisation du domaine public et de captage des eaux sont tenues de s’abstenir d’endommager l’environnement naturel. 

Ø Loi 16/PR/2018 du 19 décembre 2018 portant ratification de l’Ordonnance N°043/PR/2018 du 31 aout 2018 
portant orientation Agrosylvopastorale et halieutique ; 

L’article 2 de cette loi stipule que : le développement agrosylvopastorale et halieutique au Tchad est régi par les principes 
directeurs suivants qui contribuent la création d'un environnement politique, juridique, économique et sociale favorable 
aux fonctions productives et commerciales :  la sécurité foncière,  la gestion durable des ressources agrosylvopastorales 
et halieutiques, … la reconnaissance et le respect du principe de produire et de consommer sans nuire aux écosystèmes 
agraires, aux semences locales et à la santé humaine. 

Ø Loi 14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative à la protection des végétaux 
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Cette loi a pour objet la protection des végétaux, fondée sur le contrôle phytosanitaire, la lutte intégrée contre les ennemis 
des végétaux et le contrôle des pesticides. Elle est formée par 55 articles répartis en 9 chapitres, à savoir : Dispositions 
générales (I) ; Organismes chargés de la protection des végétaux (II) ; Contrôle phytosanitaire interne (III) ; Contrôle aux 
frontières (IV); Lutte intégrée contre les ennemis des végétaux (V); Contrôle des pesticides (VI); Indemnisations (VII); 
Investigations, infractions, sanctions (VIII); Dispositions finales (IX). 

Ø L’Ordonnance n°-014/PR/ 2011-du 28 février 2011 Portant Code d’Hygiène 

Dans le Code d’hygiène,  l’article 3 dispose que : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, 
dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à 
polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de 
l'homme, de l’ animal et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux 
dispositions de la présente loi. 

Ø Le Décret n°630/PR/PM/MERH/2010 du 04 aout 2010 portant réglementation des études d’impact sur 
l’environnement 

Ce décret également contient des dispositions renforçant la protection de l’environnement. C’est ainsi que l’article 3 
dispose que : La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le 
maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, la protection des ressources naturelles et de l'environnement 
en général contre toutes les causes de dégradation sont considérées comme des actions d'intérêt' général favorisant le 
développement durable du Tchad. L’article 6 classe en trois catégories les projets dont leur mise en œuvre est susceptible 
ou non d’avoir des impacts sur l’environnement. Ce sont : 

- La catégorie A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur l'environnement, nécessitant des 
investigations détaillées. Ces projets sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. 

- La catégorie B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur l'environnement et dont les 
moyens de les atténuer sont généralement connus. Ces projets sont soumis à la réalisation d'une notice d'impact 
sur l'environnement. 

- La catégorie C : projets n'ayant pas d'effets importants sur l'environnement, pour lesquels il n'est requis ni notice 
d'impact, ni étude d'impact. 

Ø Le Décret n° 904 /PRI/PM/MERH/2009 du 06 août 2009 portant réglementation des pollutions et des 
nuisances à l'environnement 

L’article n°4de ce décret dispose que :La protection de l'environnement contre toute forme de dégradation, d'altération et 
sa gestion durable, ainsi que l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d'ordre public. 

Il fait obligation à l’Etat dans la mise en œuvre des principes suivants : 

- Principe de précaution : il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu'il existe des raisons suffisantes de 
croire qu'une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à 
l'environnement ; 

- Principe de prévention : il signifie que toute personne doit, dans les conditions à définir par le législateur, prévenir 
ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ; 

- Principe de responsabilité : il stipule que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l'amélioration de l'environnement ; 

- Principe pollueur payeur : il signifie que toute forme de pollution ou nuisance causée à l'environnement doit être 
réparée par son auteur ou à ses frais. 
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Ø Le Décret N° 378/PR/PM/MAE/2014 du 5 juin 2014 portant Promotion de l’éducation environnementale au 
Tchad qui définit le cadre de l’éducation environnementale en République du Tchad conformément auTitre 3, 
Chapitre 1 de la Loi N°14/PR/2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques 

Ø Le Décret N°380/PR/ PR/MAE/2014 du 05 juin 2014 fixant les modalités d’application du régime de la 
faune fixe les modalités de gestion de la faune en application du Titre 3 de la Loi N°14/PR/2008 portant régime 
des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. 

L’article 75 classe les espèces en 2 catégories qui sont les espèces intégralement protégée (catégorie A) et les espèces 
partiellement protégées (catégories B). 

Ø Décret n° 10/PR/MA/99 du 07 janvier 1999 fixant les modalités d'application de la loi nº 14/PR/95 relative à 
la protection des végétaux. 

Ce décret fixe les modalités d'application de la loi relative à la protection des végétaux, fondée sur le contrôle 
phytosanitaire, la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et le contrôle des pesticides. Il fixe les conditions et les 
normes relatives à la détention, l'entreposage, le stockage, la distribution, l'importation et l'exportation des végétaux, 
produits végétaux et matériel végétal, ainsi que des pesticides. 

Ø Décret n° 11/PR/MA/99 du 07 janvier 1999 portant création d'une Commission Nationale de Contrôle des 
pesticides à usage agricole. 

Ce texte met en place une Commission Nationale de Contrôle des pesticides à usage agricole, chargée d’examiner les 
risques de toxicité directe à l’égard de l’homme et des animaux, et déterminer leurs seuils de nuisance sur le milieu 
environnemental ; proposer une liste des pesticides d’emploi indirect ou limité en agriculture, ainsi qu’une liste des 
pesticides recommandés. Ces listes doivent être le plus exhaustifs possibles et être révisables chaque année ; proposer 
au Ministère 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, et ce, dans le respect de l’écosystème agro 
écologique. 
 

Ø Décret N°643/PR/PM/MPIEA/2017 du 08 juin 2017 portant organisation et fonctionnement de l’agence 
nationale d’Appui au développement rural. (ANADER) 

Ce décret indique les dispositions de la création d’une agence nationale d’intégration agro-sylvo-pastorale et 
halieutique, de ses missions, d’attributions, de sa composition, et de son fonctionnement ainsi que ses ressources et 
ses charges. Ce décret entre dans le cadre des interventions en matière de vulgarisation et de conseil agricole et 
l’adaptation des exigences du monde rural. 

Ø Arrêté interministériel N°060/PR/MEEP/SG/18 du 11 juillet 2018 fixant les normes de sûreté, de sécurité et 
de salubrité des installations de production, de transformation et de stockage des substances chimiques 
nocives ou dangereuses qui définit les nonnes de sureté, de salubrité des installations de production, de 
transformation et de stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses conformément à l’Article 177 
du Décret N'904/PR/PM/MEERH/2009 du 06 aout 2OO9, portant réglementation des pollutions et des nuisances 
a l'environnement et ses textes subséquents 

Ø Arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 portant guide général de 
réalisation d’une étude d'impact sur l'environnement  

Ce texte fixe les modalités de la mise en œuvre de la procédure d’EIE. La catégorisation des projets (A : projets pouvant 
avoir des effets divers et significatifs sur l’environnement, nécessitant des investigations détaillées ; ces projets sont 
soumis à la réalisation d’une EIE ; B : projets pouvant avoir des effets facilement identifiables et limités sur 
l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont généralement connus ; ces projets sont soumis à la réalisation 
d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) ; C : projets n’ayant pas d’effets importants sur l’environnement, pour 
lesquels il n’est requis ni une EIE, ni une notice d’impact).  
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Ø Arrêté n°041/MERH/SG/CACETALDE/2013 du 09 juillet 2013 portant réglementation des consultations 
publiques en matière d’études d’impact sur l’environnement  

Ce texte spécifie en son article 3 que les aménagements, les ouvrages ou les projets pouvant avoir des effets divers et 
significatifs sur l’environnement et nécessitant des investigations détaillées, tels que définis dans la Catégorie A du Décret 
n°630/PR/PM/MERH/2010, sont soumis à la consultation publique. 
 

Ø Arrêté n° 0059/MSP/DG187/DACS/96 du 21 février 1996 portant règlementation sur l'importation, la 
distribution et l’utilisation des pesticides utilisables en santé publique. 

Ce texte règlemente l'importation, la distribution et l’utilisation des pesticides utilisables en santé publique. Conformément 
à son article 3, les pesticides importés doivent être de bonne qualité, conditionnés et étiquetés afin de réduire les dangers 
inhérents à leur manutention, transport et usage. Selon l’article 4, pour assurer l’utilisation efficace et sans danger des 
pesticides, l’étiquette doit comporter des informations et des instructions claires et concises, notamment l’identité, la 
qualité, la pureté et la composition. 
 

Ø l’Arrêté n°036/MEE/DG/2000 du 19 octobre 2000 portant création d’un Comité Technique national chargé 
de suivi et de l’évaluation de toutes les Conventions Internationales sur les polluants organiques 
persistants, les pesticides, les produits chimiques et les déchets dangereux pour la santé humaine et 
l’Environnement.  

Cette action concerne les polluants organiques persistants, les pesticides, les produits chimiques et déchets dangereux. 
 

Ø l’Arrêté n°038/PR/PM/MEP/SG/06 du 08 février 2006 portant application du Système Général Harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)/  

Il a pour objet l’application du SGH et du Titre V sur les pollutions et les nuisances de la Loi n°14/PR/98 du 17 août 1998. 
L’article 3 de cet Arrêté définit le rôle du Point Focal Substances chimiques ; celui-ci est logé au Ministère en charge de 
l’environnement et fournit toute la documentation relative au SGH à tous les acteurs concernés par cet Arrêté 
 

Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel far est composé des structures suivantes : 

Ø Le Conseil National de Transition, organe chargé de voter les Lois et a aussi pour mandat de statuer sur les 
questions environnementales. 

Ø Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE), 
Placé sous la responsabilité du Premier Ministre, le HCNE a pour mission d’impulser, d’harmoniser et de veiller à la mise 
en œuvre des politiques et stratégies en matière d’environnement en vue d’un développement durable. Il a pour tâche 
spécifique de : 

- Veiller à la mise en application effective des recommandations de la Conférence Nationale sur 
l’Environnement et le Développement ; 

- Veiller à la mise en application effective des recommandations et l’Agenda 21 de la conférence des 
Nation Unies sur l’environnement et le Développement de Rio ; 

- Veiller à l’intégration effective de l’environnement et du développement ; 
- Orienter les politiques du développement durable et veiller à leur mise en œuvre concrète ; 
- Opérer des arbitrages en cas d’options contradictoires entre priorité de développement et protection de 

l’environnement ; 
- Définir les modalités de mise en place et de fonctionnement d’un Fonds National Pour l’Environnement 

afin de promouvoir les opérations en faveur de l’environnement, notamment les actions de lutte contre la 
désertification ; 
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- Mobiliser les partenaires institutionnels et sociaux afin de promouvoir la protection et l’amélioration de 
l’environnement. 

Ø Le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable 
Selon le Décret N°931/PCMT/PMT/MEPDD/2021, du 06 décembre 2021 portant organigramme du Ministère en charge 
de l’Environnement cette institution est chargée de l’élaboration et de l’exécution de la politique en matière 
d’environnement et des ressources. 
C’est la Direction Générale de l’environnement qui est un organe de conception, d'élaboration, de coordination et du suivi 
de la politique du Gouvernement en matière de la gestion de l'environnement et de la Pêche. 

A ce titre elle est chargée de : 
- participer à l'élaboration et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 

gestion de l'environnement ; 
- élaborer des stratégies et des plans d'action en matière de protection de l'environnement dans le cadre 

du développement durable ;  
- développer et coordonner les actions de préservation, de reconstitution et de la gestion durable de 

l'environnement ; 
- coordonner la mise en œuvre des Accords, des Protocoles, des Traités et des Conventions sous 

régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la gestion de l'environnement ; 
- coordonner les programmes de recherche relatifs à la gestion de l'environnement. 

Les attributions de la Direction Générale de l’Environnement sont renforcées par celle de la Direction des Evaluations 
Environnementales et de la lutte Contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN) qui a des attributions élargies en 
matière d’évaluation environnementale. Elle est chargée entre autres de : 

- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'évaluation environnementale, de pollution et des 
nuisances ; 

- participer à la validation des évaluations environnementales stratégiques, des plans de développement régionaux 
ou sectoriels ; 

- participer à la validation des études d'impacts sur l'environnement, des établissements classés, des 
aménagements, des ouvrages, des programmes et des projets; participer à la validation des études d'impacts sur 
l'environnement, des établissements classés, des aménagements, des ouvrages, des programmes et des 
projets; 

- contrôler et gérer les déchets et les systèmes d'assainissement, en collaboration avec les services concernés… 

Ø Le Ministère en charge de l’Agriculture 
Le Ministère du Développement Agricole assure la responsabilité du sous-secteur agriculture. A ce titre, il est chargé de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière de développement de l’agriculture. Il a 
sous lui des structures techniques telles que la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) et 
l’Agence Nationale de la lutte antiacridienne (ANLA)  

La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) qui est l'organisme officiel chargé de la 
protection des plantes. Elle assure le contrôle de l'importation, de la distribution et de l'utilisation des pesticides. La DPVC 
est organisée de manière suivante :  

- Au niveau central, la Direction est constituée de deux divisions techniques : i) une division de la législation et du 
contrôle phytosanitaire comprenant trois services, et ii) une division de la surveillance et des Interventions 
comprenant trois services,  

- Au niveau régional et départemental, on note : une Agence Nationale de la lutte antiacridienne (ANLA) basé à 
Abéché, 18 Bases phytosanitaires, 19 postes d'Observations phytosanitaire au niveau départemental, 15 Postes 
de Contrôle phytosanitaire installés aux principaux points d'entrée et de sortie du territoire national pour le 
contrôle des entrées et de sorties des produits végétaux et des pesticides.  
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La DPVC dispose d’un petit laboratoire pour tester l’efficacité de certains produits pesticides mais il manque 
d’équipements appropriés pour une analyse complète des produits chimiques dont les échantillons sont prélevés et 
envoyés dans certains laboratoires régionaux de la sous-région comme le laboratoire de Niamey au Niger. Souvent des 
prélèvements des échantillons de la végétation et du sol sont faits par la DPVC, analysés pour permettre de diagnostiquer 
les états phytosanitaires des plantes. 

Sur le plan national, la DPVC bénéficie des compétences : 
- de l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) qui dispose d’un laboratoire 

du sol et de l’eau ; 
- du laboratoire zootechnique et vétérinaire de Farcha qui fait un suivi des pâturages de la zone sahélienne ; 
- de l’Université de N’Djamena qui dispose d’un laboratoire de chimie. 

La DPVC fait face au manque de moyens techniques, financiers et humains pouvant lui permettre de mettre en œuvre les 
attributions qui lui sont assignées. 

L’Agence Nationale de la lutte antiacridienne (ANLA) est un établissement public qui a pour principales mission de : 
- concevoir et mettre en application les programmes de lutte antiacridienne en collaboration avec la Direction de la 

Protection des Végétaux et du Conditionnement et les délégations régionales des Ministères de l’Agriculture, de 
l’élevage et de l’Environnement, conformément à la politique nationale de protection des végétaux ; 

- concevoir, exécuter et coordonner les opérations de surveillance et de luttes contre le criquet pèlerin en priorité 
au Tchad ; 

- intervenir pour renforcer temporairement les capacités nationales d’un pays voisin par la constitution d’équipes 
mixtes et ce, sur sollicitation de ce pays ou à la demande de la Coordination régionale ; 

- suivre et évaluer les opérations de surveillance et de lutte antiacridienne ; 
- concevoir et exécuter un suivi environnemental adapté à la lutte antiacridienne ; 
- collecter, diffuser et échanger les informations relatives à la lutte antiacridienne avec les institutions spécialisées 

nationales, régionales et internationales. 

Ø Le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale 
Ce département ministériel est chargé de la conception, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique 
du Gouvernement en matière de santé et de la solidarité nationale à travers ses structures techniques.  
Dans le cadre du projet, le Ministère interviendra dans la sensibilisation sur la prévention sanitaire et d’hygiène publique 
ainsi que la gestion des accidentés avec l’appui de la Division Hygiène du Milieu et Assainissement (DHMA) de la 
Direction de la Santé Préventive, Environnementale et lutte contre les Maladies (DSPELCM) qui est responsable des 
questions d’hygiène hospitalière et dispose d’agents d’hygiène et d’assainissement dans tous les districts sanitaires et 
dans tous les hôpitaux. 

Ø Le Ministère de l'Enseignement, Supérieur, de la Recherche, Scientifique et de la Formation 
Professionnelle : 

Il est impliqué dans la problématique de la gestion de l’environnement à travers ses universités, ses centres et instituts de 
recherches et ses laboratoires dont les champs de compétences touchent ceux des problèmes visés par les conventions. 
Le Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD) est l’un des structures institutionnelles scientifiques et 
techniques de recherche nécessaires pour le développement durable. Il est le plus souvent sollicité pour les questions 
liées au développement rural. 

Ø Le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale :  
Il est compétent pour toutes les activités relatives aux eaux souterraines, qu’il s’agisse de planifier les actions 
d’hydraulique urbaine et urbaine et de l’assainissement, de mener des études et de centraliser leurs résultats, 
d’inventorier et de classer les nappes souterraines, de réaliser en régie les travaux d’hydraulique et d’assainissement, de 
suivre la maintenance des équipements hydrauliques, de contrôler la quantité et la qualité des prélèvements des eaux 
souterraines. La Direction des Ressources en Eau est la structure qui est chargée de la gestion de la qualité de l’eau en 
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milieu urbain et rural. Elle dispose en son sein le Laboratoire National d’Analyse des eaux qui a pour mission de faire une 
analyse, un contrôle et le suivi de la qualité des eaux suivant les normes requises pour tous les usages et d’élaborer une 
cartographie des différents types d’eaux sur le territoire tchadien. Il fait également une évaluation à partir de ses 
installations, la qualité des rejets d’eaux usées domestiques, urbaines et industrielles et leurs impacts sur l’environnement, 
la santé publique et la vulnérabilité des nappes. 

Ø Le Ministère de la Communication,  
Ce Ministère par l’intermédiaire de sa Direction Générale de l’Office national de Radiodiffusion et de Télévision, ses 
directions techniques et des services déconcentrés assurent : la conception et la réalisation des émissions et des spots 
publicitaires, le suivi et le contrôle des émissions et la gestion des archives (sonores et autres supports), le remplissage et 
la retransmission en direct des émissions relatives à la gestion des ressources naturelles. 

Ø Le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 
Les activités agropastorales réduisent les habitats de la faune en faveur de l’élevage, les besoins en bois d’une population 
accrue (bois de chauffe ou de construction) accentuent encore ces effets de destruction des formations végétales, 
principalement dans les zones où le processus étant déjà en marche, les arbres se raréfient. Cette situation a évidemment 
des conséquences sur la faune qui ne peut plus subsister. Le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques 
(actuel IRED, est un instrument de recherche du ministère de l’élevage, participe à la recherche forestière (aspects faune 
et flore), de couverture sanitaire, le diagnostic et la formation, et oriente sa recherche à l’heure actuelle vers 
l’agropastoralisme, la transhumance, la restauration des pâturages, la nutrition.  

 

Ø Le Ministère en charge du commerce 
Il assure la régularité des importations et contrôle de qualité des pesticides, et lutte contre les fraudes et trafics illicites des 
pesticides. A travers ses structures techniques telles que la Direction de l’Industrie et les PME, la Direction du Commerce 
Extérieur et Intérieur, la Direction de l’Intégration Economique et la Direction de la Promotion du Secteur Privé mais aussi 
de l’Agence Tchadienne de Normalisation, il joue un rôle important dans la circulation et la commercialisation des produits 
agroalimentaires et mais aussi phytosanitaires. 

Ø Le Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (CECOQDA)  
Créé en 2010. sous la tutelle du ministère chargé de l'élevage, ce centre a pour mission entre autres, de contribuer à 
l'élaboration des normes nationales en matière de qualité hygiénique et nutritive des denrées alimentaires, et de servir de 
bureau de conseil auprès des producteurs et consommateurs pour des questions y afférentes.. 

Ø La Commission nationale de Contrôle des pesticides à usage agricole (CNCPUA) 
Créée Par décret nº 011/PR/MA/99 du 7 janvier 1999, cette Commission a pour missions : l’examen des risques de 
toxicité des pesticides à usage agricole, l’établissement des conditions et des modalités d’emploi des pesticides, 
l’établissement des listes de pesticides interdits ou d’emploi limité en agriculture, le suivi et l’évaluation des résolutions et 
recommandations du Comité Sahélien des Pesticides (CSP).  

Ø Le Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) 
Ce comité est la structure servant d’interface entre le Tchad et les autres pays membres de la Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il a été mis en place le 26 juillet 2010 mais sans moyens de fonctionnement. 
Ainsi, l’appui du projet peut s’avérer important pour son fonctionnement. 
 
Nous pouvons citer aussi : 

- les organisations de producteurs qui sont les utilisateurs des produits phytosanitaires. Plusieurs unions 
d’organisations de producteurs approvisionnent leurs membres en pesticides généralement pour les cultures 
maraîchères. Ces structures s’approvisionnent auprès de grossistes ou de demi-grossistes dans les villes 
généralement avec l’appui des ONG ; 
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- les vendeurs itinérants qui compensent la carence sur le terrain des services phytosanitaires. Leur nombre a 
tendance à s’accroître, mais la qualité des services et des produits est remise en cause en raison d’un manque 
de formation et de contrôle. Ils peuvent être intégrés dans le circuit de distribution des services privés du fait de 
la maîtrise des circuits et de la relation de proximité auprès des agriculteurs ; 

- les commerçants patentés qui sont autorisés à distribuer les produits phytosanitaires. Ils sont représentés les 
établissements de vente des produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de services en matière de 
traitement phytosanitaire. Ils sont soumis au régime de l’autorisation et de l’agrément. La demande d’autorisation 
ou d’agrément formulée par ces personnes morales ou physiques est assortie d’un dossier technique et d’un 
dossier administratif adressés à la DPVC. 

 
Par ailleurs, les grandes structures et sociétés telles que la COTONTCHAD, la CST, la SODELAC et certaines ONG font 
passer directement leurs commandes des pesticides aux firmes européennes sans passer par la DPVC. Il en est de 
même de la FAO pour l’acquisition des pesticides pour la lutte contre les acridiens et l’OMS en ce qui concerne les 
pesticides utilisés en santé publique. 
 

Le système de sauvegarde intégré la BAD 
Le présent chapitre présente un aperçu des politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque 
Africaine de Développement, applicables aux activités du P2-P2RS ainsi qu’une discussion des conditions requises par 
les différentes politiques. 

a. Présentation et analyse des politiques de sauvegarde environnementales et sociales 
Les activités du projet dont le co-financement est assuré par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement 
du Tchad, seront nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. Les politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement comprennent à la fois, les Politiques 
Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
sont les suivantes : 

• Politique environnementale du Groupe de la BAD 
Cette politique environnementale s’attache à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique et 
de préserver et consolider le capital écologique et les systèmes de subsistance à travers le continent. Cette politique 
évoque également les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD (PEES) et les exigences de 
consultations publiques. 

• Politiques de la BAD en matière de réduction de la pauvreté 
Cette politique vise à promouvoir l’appropriation nationale, la participation et l’obligation de résultats dans le cadre de ses 
actions visant à améliorer les conditions de vie des pauvres en Afrique. 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information 
Cette politique révisée repose sur les principes directeurs ci-après : i) diffusion maximale ; ii) accès accru ; iii) liste 
d’exceptions limitée ; iv) approche consultative ; v) diffusion proactive ; vi) droit au recours en appel ; vii) sauvegarde du 
processus délibératif ; et viii) clause de révision.  

• Politique de gestion intégrée des ressources en eau 
Elle vise essentiellement à promouvoir un développement efficace, équitable et durable à travers une gestion intégrée des 
ressources en eau, et aussi de s’assurer que les activités financées par la Banque dans le secteur de l’eau adoptent les 
principes de l’approche intégrée.  

• Politique en matière du Genre 
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La politique sur le Genre vise à favoriser l’équité des sexes et l’intégration de la dimension genre dans toutes les 
opérations de la BAD. Elle exige que la BAD applique l’analyse de genre à toutes ses activités. 

• Politique en matière de population 
Cette politique compte du fait que, pour parvenir à une croissance durable, les questions de population doivent être 
intégrées dans une diversité d’activités liées à la réduction de la pauvreté, la gestion de l’environnement, et permettant de 
tenir compte de la demande croissante et de la pression démographique exercée sur les terres et les ressources 
naturelles.  

• Le mécanisme indépendant d’inspection 
La BAD a établi un mécanisme indépendant d’inspection (IRM) dont l’objectif est de « mettre à la disposition de tous ceux 
qui ont subi un préjudice résultant d’un projet financé par le Groupe de la Banque, un mécanisme indépendant par 
l’intermédiaire duquel ils peuvent demander au Groupe de la Banque d’agir conformément à ses propres règles et 
procédures ».  

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile 
Le cadre d’engagement avec les Organisations de la Société Civile (OSC) propose une architecture de coopération 
renforcée avec ces organisations, en parfaite adéquation avec la vision à long terme de la Banque, telle que précisée 
dans sa stratégie à long terme 2013-2022 intitulée « soutenir la transformation de l’Afrique ». 

• Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 
Les questions de « participation » ont pris une grande importance au sein de la BAD, qui reconnait que la participation est 
essentielle à l’accomplissement de ses objectifs primordiaux de réduction de la pauvreté et du développement durable. La 
participation des parties prenantes peut améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets de développement et 
raffermir l’engagement des gouvernements, des bénéficiaires et autres parties prenantes.  

b. Politiques de sauvegarde applicables au P2-P2RS 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement qui peuvent 
s’appliquer aux activités du P2-P2RS sont : la SO 1 : Évaluation environnementale et sociale ; la SO 2 : Réinstallation 
involontaire : Acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations ; la SO 3 : Biodiversité et services 
écosystémiques ; la Page 67 sur 126 SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources et la SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité, les SO 1, SO 3, 
SO 4 et SO 5 ont un lien avec la question de lutte intégrée contre les nuisibles. Ce lien est d’autant plus étroit avec la SO 
4. 
Le tableau suivant met en évidence les objectifs des SO de la Banque en lien avec le PGP. 
 
Tableau 4 : Objectifs des Sauvegardes Opérationnelles de la BAD en lien avec la gestion intégrée des nuisibles 
SO 1 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Objectifs 

- Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux (y compris le genre) et les 
questions liées à la vulnérabilité aux changements climatiques associés aux opérations d’octroi 
de prêts et de dons par la Banque dans leur zone d’influence ; 

- Éviter ou réduire, atténuer et compenser les impacts défavorables sur l’environnement et sur 
les populations touchées ; 

- Faire en sorte que les populations touchées aient accès à l’information sous des formes 
convenables en temps voulu au sujet des opérations de la Banque et soient adéquatement 
consultées au sujet des questions qui peuvent les concerner. 

SO 3 : BIODIVERSITE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

Objectifs 

- Préserver la diversité biologique en évitant, et si cela est impossible, en réduisant les impacts sur 
la 
biodiversité ; 
- Dans les cas où certains impacts sont inévitables, chercher à restaurer la biodiversité en mettant 
en 
œuvre, au besoin, des mesures de compensation en vue de réaliser non pas une perte nette, mais 
plutôt 
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un gain net au plan de la biodiversité ; 
- Protéger les habitats naturels, modifiés et sensibles ; et 
- Préserver la disponibilité et la productivité des services écosystémiques prioritaires en vue de 
conserver 
les bienfaits pour les populations touchées et maintenir la performance du projet. 

SO 4 : PREVENTION ET CONTROLE DE LA POLLUTION, GAZ A EFFET DE SERRE, MATIERES DANGEREUSES ET 
UTILISATION EFFICIENTE DESRESSOURCES 

Objectifs 
Gérer et réduire les produits polluants que peut générer un projet de sorte qu’ils ne présentent pas 
de risques nuisibles à la santé humaine et à l’environnement, notamment les déchets dangereux et 
non dangereux ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 

SO 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTE ET SECURITE 

Objectifs 

- Protéger les droits des travailleurs et établir, préserver et améliorer les relations entre les 
employés et les 
employeurs ; 
- Promouvoir la conformité avec les exigences légales nationales et effectuer une vérification 
préalable dans 
le cas où les lois nationales ne prévoient rien ou ne vont pas dans le même sens que la SO ; 
- Exiger la protection de la santé et de la sécurité au travail 

 
La SO 4 exige diverses dispositions en la matière dont les plus pertinentes sont évoquées ci-dessous. 
En effet, dans le cadre de : 

- la gestion des matières dangereuses, l’emprunteur ou le client : 
- l’utilisation et gestion des pesticides, l’emprunteur ou le client, dans le cas de projets qui impliquent 

l’utilisation de pesticides : 
- des mesures d’intervention et d’urgence, l’emprunteur ou le client déterminera si le projet pose un risque 

opérationnel d’accident ou de situations d’urgence et évaluera les options visant à répondre à de telles situations, 
où le cas échéant, élaborera un plan d’intervention d’urgence ; 

- l’utilisation efficiente des ressources, l’emprunteur ou le client évaluera les ressources et, le cas échéant, 
mettra en œuvre des mesures financièrement réalisables et économiques visant à améliorer l’efficacité de la 
consommation, par le projet, des ressources comme l’énergie, l’eau, les matières premières, et autres ; 

- l’implication en matière de personnel, l’emprunteur ou le client a l’obligation de disposer d’un personnel ESS 
permanent ayant une expérience de santé et de sécurité environnementale et d’un plan d’action pour la 
formation. 
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4. APPROCHES DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES EN AGRICULTURE ET SANTE PUBLIQUE 

Pestes rencontrées en agriculture et en santé publique 

Pestes rencontrées en agriculture 

4.1.1.1. Pesticides rencontrés en agriculture pluviale 
Dans la zone d’intervention du projet, les cultures pluviales sont soumises annuellement aux attaques des acridiens, de 
chenilles, des insectes floricoles, des cicadelles, des rongeurs et des oiseaux granivores. Elles subissent également la 
pression des maladies et la concurrence des mauvaises herbes. Les déprédateurs sont identifiés selon les types de 
cultures.  

	
Les principaux acridiens de la zone du programme 

Pour ce qui est des Céréales, ils attirent les pestes et les maladies de céréale standard qui prévalent dans la plupart des 
zones du Tchad, de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Les pestes et les maladies endommagent les feuilles, les jeunes 
pousses et les racines des céréales en provoquant des pertes de produit allant jusqu’à 50%.  Les ennemis des jeunes 
pousses comprennent Eldana saccharina et sesamia calamistis. Le sorgho est détruit par Geromya penniseti et Contarinia 
sorghicola. Les pestes principales du riz sont Atherigona sp et la mouche aux yeux pédoncules Diopsis sp, alors que le 
Pyricularia oryzae sont responsables des maladies principales (pyriculariose et helminthosporiose). Parmi les oiseaux 
granivores, Quelea quelea et passer luteus ainsi que Ploseu sp sont les plus importants. Le Striga, l’herbe parasite, 
s’attaque non seulement aux céréales mais aux légumes à pousse, spécialement dans les zones plus arides du Sahel. 
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Les insectes et chenilles de la zone du programme 

Pour les légumes à gousse, les dégâts au dolique dans les champs sont provoqués par Maruca vitrata alors que « Bruchid 
», Collosobruchus maculatus, est la principale peste des graines emmagasinées.  

Tableau 5: Pestes de quelques spéculations et moyens de lutte 
Cultures  Ravageurs/Maladies  Zones de 

prédilection 
Moyens de lutte  

Haricot nain Foreuses des 
gousses 

Maruca vitrata 

Le Kanem, Hadjer 
Lamis 

Pyréthrinodes (deltamethrines) 

Noctuelle de la 
tomate 

Helicoverpa 
armigera 

Idem  

Araignée rouge  Tetranycus urticae Abamectin, Endosulfan, souffre 
Mineuse des feuilles Liriomyza trifolii Cyromazine, Abamectin 

Melon  Mouche des fruits Didacus spp 

Le Kanem, Hadjer 
Lamis 

Diméthoate, malathion, trichlorfon, 
imidaclopride, méthomyl 

Coccinelles des 
curcubitacées 

Henosepilachna 
elaterii 

Diméthoate, malathion, trichlorfon, 
imidaclopride, méthomyl 

Puceron  Aphis gossypii Bifenthrine, imidaclopride, 
pyréthrinoïdes (deltamethrine, 
lambda-cyhalothrine) 

Milidou Pseudoperonospora Variété résistante, manèbe, 
mancozèbe, chlorothalonil, métalaxyl 

Oïdium  Erysiphe 
cichoracearum  

Triforine, souffre, triadiméfon 

Puceron vert 
Mouche blanche 

Mysus persicae 
Bemista spp  

Bifenthrine, deltamethrine, 
imidaclopride, 
lambda-cyhalothrine, acéphate, 
thiamétoxame 

Acariose bronze Aculops licopersici Abamectin, endosulfan, cyhéxatin, 
azoxyclotin, dicofol 
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Le blanc Leveillula taurica Souffre et triforine 
Pourriture de fruit Rhizoctona solari Captafol, métirame-zinc, manèbe, 

mancozèbe, chlorothalonil, iprodione 
Galle bactérienne Xanhomonas 

vesicatoria 
Cu 

Mil  Mildiou  Peronospora 
parasitica  Le Kanem, Hadjer 

Lamis et le Bahr el 
Gazal 

Manèbe, manozèbe, chlorothalonil 

Foreur de tige  
Mineuse de l’épi 

Lépidoptères 
(lémaplanifrons) 
Ws, Sesamia sp  

Variétés tolérantes et lutte intégrée 
(lâchers de bracon hebetor) 

Riz  Principaux adventices des champs de riz 
comprennent Ageratum conzoides, Cyperus 
diformis, Cyperus iria, Echinochloa colona, 
Echinochloa crus-galli,  
Les principales maladies du riz comprennent 
la pyriculariose, la brulure pellicularienne, 
l’helminthosporiose, la 
cercosporiose, la pourriture des gaines et 
l’échaudure.  

4.1.1.  
Les maladies bactériennes provoquant de 
sérieuses pertes économiques dans les pays 
producteurs de riz comprennent la bactériose 
et la 
pourriture bactérienne des gaines. 

Hadjer Lamis  

Apron est le seul pesticide utilisé 

Source	:	PGPP	ProPAD	2018	

4.1.1.2. Pesticides rencontrées en agriculture irriguée ou de décrue 
Comme dans le cas de l’agriculture pluviale, les déprédateurs sont également identifiés selon les types de cultures. Dans 
le cas des légumes, il s’agit de l’oignon, l’ail, l’aubergine, le chou, les carottes, la laitue, la tomate, le concombre, le gombo 
et la patate douce. Les légumes sont attaqués par une grande variété d’insectes tels que les pucerons des plantes 
Brevicoryne brassicae, la mite noire diamantée, Plutelle xilostela, Helula undalis, les mouches blanches Bemisia sp et « 
jassids » Empoasca sp. Les insectes nuisibles au coton Dysdercus spp causent considérables au gombo. En plus des 
dégâts physiques, les aphides et les mouches blanches transmettent des maladies à virus. D’autres maladies (la maladie 
du desséchement et flétrissement) sont causées par les fungus et les bactéries. Les nématodes parasites du sol sont les 
problèmes majeurs dans la production de la tomate. 
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Tableau 6: Pestes de quelques spéculations et moyens de lutte 

Cultures  Ravageurs/Maladies  Zones de 
prédilection 

Moyens de lutte  

Tomate  Noctuelle de la 
tomate 

Helicoverpa amigera 

Le Kanem, 
Hadjer Lamis et 
le Bahr el Gazal  

Li : utilisation seuils d’intervention, 
application binaire baculovirus, 
deltamethrine, lâchers de 
trichogrammes 
(parasites des œufs) 

Puceron vert 
Mouche blanche 

Mysus persicae 
Bemista spp  

Bifenthrine, deltamethrine, 
imidaclopride, 
lambda-cyhalothrine, acéphate, 
thiamétoxame 

Acariose bronze Aculops licopersici Abamectin, endosulfan, cyhéxatin, 
azoxyclotin, dicofol 

Le blanc Leveillula taurica Souffre et triforine 
Pourriture de fruit Rhizoctona solari Captafol, métirame-zinc, manèbe, 

mancozèbe, chlorothalonil, iprodione 
Galle bactérienne Xanhomonas vesicatoria Cu 

Oignon Thrip  Thrip tabaci 

Le Kanem, 
Hadjer Lamis et 
le Bahr el Gazal 

Pyréthrinoïdes (deltamethrine, lambd 
cyhalotrhine), bifenthrine Noctuelle de la 

tomate  
Racine rose Pyrenochaeta terrestris 

Fusarium spp 
Rotation culturale avec autres 
cultures que l’oignon, ail, poireau 
échalote 

Chou Insectes (20) 
 

Hadjer Lamis et 
le Bahr el Gazal 

Pyréthrinoïdes (deltamethrine, 
lambdacyhalothrine), béfenthrine, 
acéphate, 
quinalphos, produit à base Bt 

Sorgho  Termites (microtermes sp), sauteriaux, chenilles 

Hadjer Lamis et 
le Bahr el Gazal 

Résistance variétale, lutte chimique 
(laddock), lutte biologique et 
méthodes culturales (élimination 
résidus de récolte, semis précoces, 
rotations) 

Défoliatrices (Mythimna lorei) foreur de tiges 
(Sesamia calamistris), punaises des panicules 

Résistance variétale, lutte chimique 
(laddock), lutte biologique et 
méthodes 
culturales (élimination résidus de 
récolte, 
semis précoces, rotations) 

Riz  Principaux adventices des champs de riz 
comprennent Ageratum conzoides, Cyperus 
diformis, Cyperus iria, Echinochloa colona, 
Echinochloa crus-galli,  
Les principales maladies du riz comprennent la 
pyriculariose, la brulure pellicularienne, 
l’helminthosporiose, la 
cercosporiose, la pourriture des gaines et 
l’échaudure.  

 
Les maladies bactériennes provoquant de 
sérieuses pertes économiques dans les pays 
producteurs de riz comprennent la bactériose et 
la 
pourriture bactérienne des gaines. 

Hadjer Lamis  

Apron est le seul pesticide utilisé 

	 Source	:	PGPP	ProPAD	2018	
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La situation phytosanitaire 2021/2022 est caractérisée en début de campagne par des irrégularités des pluies dans 
l’ensemble du territoire national. Il faut signaler l’apparition des nuisibles endémiques tels que les chenilles défoliatrices, 
les chenilles foreuses, les sauteriaux, les cochenilles, les pucerons, les Aphides, les oiseaux granivores, les méloïdés, les 
chenilles légionnaires d’Automne, les cétoines, les punaises, les rongeurs, les mouches blanches, les chenilles mineuses, 
les chenilles poilues etc. qui ont causé d’assez importants dégâts sur les cultures toutes espèces confondues. Cependant, 
ces informations sont difficilement chiffrables compte tenu du manque de moyen de mobilité.  

Certaines maladies telles que : le mildiou sur le mil et les diverses formes de charbon sur le sorgho et le mil, 
l’helminthosporiose sur le maïs, la rosette, la cercosporiose et la rouille sur arachide ont causé également des dégâts 
foliaires importants.  

La moisissure de grains est signalée sur l’arachide en stock ; l’anthracnose, la mosaïque du manioc sont également 
signalées.  

Tableau 7 : Estimation des superficies infestées et traitées par province 

Base phytosanitaire Quantité de pesticides 
livrée/DPVC 

Estimation 
superficie 
attaquée (ha) 

Estimation 
superficie traitée 
(ha) 

% surfaces 
traitées S/surf
aces infestées  

Insecticides 
(litres) 

Fongicides 
(Kg) 4.1.2.  

Batha  1750 2000 4 145 1 420 29,91 
Bar El Gazel 1750 2000 ND ND - 
Borkou 625 500 ND ND - 
Chari Baguirmi 1750 2000   1 650  1 255 76,06 
Ennedi Est 625 500 ND ND - 
Ennedi Ouest 625 500 ND ND - 
Guéra 1750 2000 1 395    1 385 99,28 
Hadjer- Lamis 1750 2000 ND ND - 
Kanem  1750 2000  1 470    1 055 71,77 
Lac 1 750 2000 1 255 1 120 89,24 
Logone Occidental 1750 2000   1 545 1 159 75,02 
Logone Oriental 1750 2000 2 150 1 950 90,67 
Mayo Kebbi Est 1750 2000 ND ND - 
Mayo Kebbi Ouest 1750 2000 ND ND - 
Mandoul  1750 2000 1 225  1 088 88,82 
Moyen Chari 1750 2000 2 640   2 015 76,32 
N’Djaména 1750 2000 1 000  786 78,60 
Ouaddaï  1750 2000 1 910 1 570 82,20 
Salamat 1750 2000 1 510 1 107 73,31 
Tandjilé  1750 2000 1 368 1 236 90,35 
Tibesti  625 500 ND ND - 
Wadi Fira 1750 2000 7 950  2 870 36,10 
TOTAL 32 250 36 000 34 588 20 016  57, 89 
	

Les pestes rencontrées en santé publique 
Au Tchad, les maladies à transmission vectorielle sont le paludisme, les bilharzioses, l’onchocercose, la filariose, etc. Ces 
maladies invalidantes ont des conséquences néfastes sur la productivité agricole et sur le cadre de vie des populations. 
En plus de ces vecteurs, l’on note d’autres vecteurs de maladies tels que les rongeurs et divers autres insectes nuisant 
(mouche, punaises, blattes, poux, etc.). 
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Approches de gestion intégrée 

L’approche de gestion en agriculture 
La lutte intégrée vise à combiner toutes les méthodes de lutte possibles et utiles contre le ravageur. Les principales 
méthodes de luttes préconisées sont la lutte préventive, la lutte curative, la lutte biologique, lutte physique (lutte 
mécanique, lutte thermique, mesures prophylactiques). Elle comprend le piégeage, le meilleur matériel de plantation, le 
contrôle biologique et l’utilisation rationnelle des pesticides. Ce sont l’emploi des grains de Neem et la lutte mécanique qui 
sont couramment utilisés par les paysans pour gérer les maladies et les ravageurs. 

a) Contrôle ou surveillance des vecteurs des pestes 
Le contrôle des vecteurs vise à augmenter l’impact d’un diagnostic précoce et d’un traitement rapide des cas d’attaques 
des plantes par les vecteurs. Il s’applique aussi bien en agriculture, en santé humaine qu’en zootechnie.  

En agriculture, il est basé sur l’usage des pesticides et vise la protection des végétaux, la prévention des pertes après 
récolte et les campagnes d’urgence de lutte contre les grands fléaux (criquets migrateurs, oiseaux granivores, rongeurs…) 
Les interventions utilisant les méthodes de contrôle des vecteurs sont basées sur le contrôle larvaire par la réduction de la 
source développant les larves et l’utilisation des larvicides et des pesticides. 

Les pesticides sont utilisés en champ et regroupent les fongicides (contre les champignons), les insecticides (contre les 
insectes), les rodenticides (contre les rongeurs), les raticides (rats), les herbicides (contre les mauvaises herbes), les 
nématicides (contre les nématodes) et les fourmicides (contre les fourmis) dont la liste de ceux en circulation au Tchad 
recensés en 2006 par le CPAC. Les pesticides les plus utilisés sont les fongicides, les insecticides et les herbicides.  

L’application de pesticides est motivée par l’existence de risques de développement de bioagresseurs (adventices, 
maladies fongiques, insectes ravageurs, etc.). Ces risques sont d’autant plus forts que le bio-agresseur rencontre, sur de 
vastes surfaces et de manière continue dans le temps, des conditions favorables à son développement.   
Les pesticides sont importés sous forme de formulation prête à l’emploi par le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation à 
travers la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC), les sociétés para-étatiques, les projets 
de coopération agricole, les sociétés privées, les Organisations non gouvernementales (ONG) d’appui, le Ministère de la 
Santé Publique, etc. 

Pendant les campagnes d’urgence de lutte contre les grands fléaux, beaucoup d’organismes d’assistance fournissent de 
quantité de pesticides destinés à cet effet. Le transport et le stockage des produits phytosanitaires connaissent ces 
dernières années une amélioration substantielle. En effet, le projet AELP-Tchad a réalisé la construction de cinq magasins 
de stockage des pesticides. Les trois points d’approvisionnement Kader, Fada et Salal, le magasin de transit de 
N’Djaména-Fara et le magasin principal d’Abéché. Tous ces magasins sont construits suivant les normes FAO et sont 
tous équipés d’un système d’approvisionnement en eau. De plus, une structure spécifique dénommée ANLA a été créée 
et elle a en charge la gestion de ces magasins de stockage des pesticides. Le matériel approprié pour le transport a 
également été acquis dans le cadre de ce projet ainsi que les équipements nécessaires pour la gestion des emballages 
vides. 

Afin d’assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques en Gestion Intégrée des Ravageurs (IPM) et en Gestion Intégrée 
de la Fertilité des Sols (GIFS) et avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) à 
travers le Centre International pour la Fertilité des Sols et du Programme de Renforcement du Secteur Coton en Afrique 
de l’Ouest et du Centre (WACIP). Au Tchad, à travers l’ITRAD, il a été mis en place un mécanisme d’essais 
d’expérimentation et de diffusion de nouvelles technologies IPM/GIFS notamment les nouvelles formules d’engrais, les 
traitements phytosanitaires sur seuil.	

b) Démarche stratégique de lutte contre les prédateurs 
Jusqu’à nos jours, les principales méthodes de lutte préconisées sont la lutte préventive, la lutte curative, la lutte 
biologique, la lutte mécanique et la lutte intégrée. 
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Ø Lutte préventive :  
En agriculture, l’usage des pesticides comprend la protection des végétaux, la prévention des pertes après récolte 
(stockage des denrées) et les campagnes d’urgence de lutte contre les grands fléaux. 

La lutte préventive est beaucoup plus orientée vers les nuisibles tels que les criquets. Elle s’organise avec l’aide de la 
communauté internationale pour suivre l’évolution de la situation des populations. La surveillance des autres pestes est 
faite par les agriculteurs. Les Services de la DPVC interviennent pour l’identification des pestes afin de déterminer les 
zones à risque d’infestation qui compromettent la sécurité alimentaire.  

Au niveau de la population, la lutte préventive consiste à la destruction de l’agent causal dans les champs ou plantations 
et pendant la conservation des récoltes. Les paysans utilisent parfois les grains du Neem (Azadirachta indica) broyés 
dans l’huile, du piment ou du tabac pour prévenir les attaques des insectes. Ils emploient également des pesticides tels 
que Percal, Poudrox, etc. pour le traitement des semences oula conservation des récoltes. 

Ø Lutte curative :  
En cas d’invasions acridiennes, la lutte curative est organisée au niveau national et parfois au niveau international. Quand 
il s’agit d’autres pestes, les paysans se rapprochent des services techniques compétents concernés (au niveau central ou 
déconcentré) pour recevoir les conseils à appliquer sur le terrain car ces structures font face le plus souvent à des 
difficultés d’approvisionnement par manque de moyen. 

Ø Lutte intégrée 
La lutte intégrée est une stratégie qui vise à combiner toutes les méthodes de lutte possibles et utiles contre le ravageur. 
Elle comprend le piégeage, le meilleur matériel de plantation, le contrôle biologique et l’utilisation rationnelle des 
pesticides. Cependant, l’utilisation des méthodes alternatives et plus spécifiquement de la lutte intégrée n’est pas 
courante, recours est généralement fait aux pesticides chimiques de synthèse.  

Il est ressorti des discussions avec les responsables de la DPVC que les méthode de lutte intégrée au Tchad portent 
globalement sur l’usage de : Appâts empoisonnés, Bacillus thuringiensis, Baculovirus sp., Bande labourée autour des 
champs, Boutures ou tubercules sains, Cendres de bois, Compostage, Cultures associées, Date du semis, Destruction 
des plantes malades, Destruction des résidus de récolte, Distance entre les plantes, Diversification des cultures, Engrais 
vert, Fosse fumière, Fumier, Inondation, Labour avant le semis, Lutte chimique, Neem, Paillage, Produits végétaux, 
Protection des denrées stockées, Ramassage à la main, Répulsion des ravageurs, Rotation des cultures, Sarclages, 
Savon, Sélection des semences, Semis simultanés, Solarisation, Tabac, Traitement des semences, Variétés résistantes 
ou tolérantes. 

De l’avis des responsables de la DPVC, les bailleurs de fonds exigent de plus en plus l’utilisation des bio-pesticides. A cet 
effet, la DPVC a mené les actions de sensibilisation sur les bio-pesticides pouvant être utilisés au Tchad ; il s’agit du 
Neem, du tabac et du piment qui sont utilisés localement et sur des superficies réduites. Leur vulgarisation nécessitera la 
mise à disposition de ces producteurs des moyens conséquents. 

L’approche de gestion en santé publique 
De nombreux facteurs de risque de maladie au Tchad sont davantage liés au manque de services basiques (par exemple 
l’eau et l’assainissement) et de filets de sécurité qu’aux « comportements à risque ». Les sources de prolifération des 
vecteurs sont le manque de décharge finale contrôlée de déchets, les eaux stagnantes, les caniveaux défectueux et mal 
curés. Les maladies les plus récurrentes sont : 

l Le paludisme : ou malaria, est une maladie parasitaire due à des protozoaires du genre Plasmodium. Ces 
parasites unicellulaires sont transmis à l'homme lors de la piqûre d'un moustique femelle du genre anophèle. 
Les espèces Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax sont les plus répandues. Le paludisme reste la 
maladie la plus meurtrière au Tchad. Selon les données du Comité national de contrôle des épidémies 
(CTNLE), sur les 943 040 tests de paludisme effectués entre le 1er janvier et le 13 septembre 2020, 571 258 
cas ont été confirmés (60,5 %), avec 1 280 décès dans l'ensemble du pays. En plus de ces chiffres, il y a 
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près de 1 140 000 cas de paludisme suspectés sur des symptômes cliniques mais qui n'ont pas été testés. 
Parmi ces cas suspects, 1 368 sont décédés.  

l La trypanosomiase humaine africaine (THA) :Connue sous le nom de maladie du sommeil, elle est une 
maladie parasitaire transmise par la piqûre d’une mouche tsé-tsé infectée. En 2015, 67 cas de THA ont été 
signalés au Tchad. Parmi ceux-ci, 47 étaient de Mandoul, dont 28 ont été identifiés à l’aide des nouvelles 
stratégies de dépistage.La maladie est présente sous une forme chronique causée par Trypanosoma brucei 
gambiense et une forme aiguë causée par Trypanosoma brucei rhodesiense. Les deux formes sont 
généralement mortelles si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées. 

l Leishmaniose viscérale : Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la leishmaniose viscérale est 
endémique dans certaines régions du Tchad. Des cas sporadiques de leishmaniose ont été signalés au 
Tchad depuis 2018. Depuis le 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, un total de 122 cas et 6 décès ont été 
signalés par trois provinces (N'Djamena, Borkou et Tibesti). 

l Les leishmanioses : Ce sont des parasitoses communes au chien et à l'homme. Il s'agit de maladies 
vectorielles dues à des protozoaires du genre Leishmania de la famille des Trypanosomatidae, transmises 
par la piqûre de certaines espèces de phlébotomes, comprenant les insectes du genre Lutzomyia. Elles sont 
présentes dans les zones tropicales et subtropicales. L'infection humaine est provoquée par environ 21 des 
30 espèces qui infectent les mammifères. La taxinomie des leishmanies est complexe et actuellement on 
reconnait : 

o le complexe de Leishmania donovani avec trois espèces (L. donovani, L. infantum et L. chagasi) ; 
o le complexe de Leishmania mexicana avec 3 espèces principales (L. mexicana, L. amazonensis et 

L. venezuelensis) ; 
o les trois espèces L. tropica ; L. major ; L. aethiopica,et; 
o le sous-genre Viannia avec quatre espèces principales (L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. 

(V.) panamensis, L. (V.) peruviana. 
l Le Chikungunya :Le Tchad a fait face à une épidémie de Chikungunya, une maladie virale qui se transmet 

par une piqûre de moustique du genre Aedes. Les premiers cas ont été confirmés à Abéché, dans la 
province du Ouaddaï et notifiés le 14 août 2020 aux autorités politiques. Plus de 8000 cas sont déjà 
confirmés. La pulvérisation intra et extra domiciliaire des insecticides a été renforcée, ainsi que la distribution 
des moustiquaires imprégnées. 

Tableau 8 : Récapitulatif de quelques maladies, germes et vecteurs 

Maladies  Modes de transmission Zones de prédilection par rapport au 
projet 

Paludisme  

Les parasites unicellulaires sont transmis à l'homme lors de la piqûre 
d'un moustique femelle du genre anophèle. Il existe 4 types de 
paludisme humain (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 
Plasmodium malariae et Plasmodium ovale) 

Sur toute l’étendue du territoire mais les 
provinces les plus touchées sont 
N’Djamena, Logone Oriental, Moyen 
Chari, Mandoul, Tandjilé 

Ver de Guinée 

La dracunculose est une parasitose due à un nématode : Dracunculus 
medinensis dont la femelle gravide, de grande taille, s'installe dans le 
tissu sous cutané des zones déclives et, venant au contact du derme, 
provoque une ulcération au fond de laquelle se trouve le ver. Les 
larves vont ensuite poursuivre leur cycle chez un petit crustacé 
copépode de l'eau douce du genre Cyclops. 

Au sud du pays, excluant la zone du 
projet 

Fièvre jaune Fièvre hémorragique virale transmise par un moustique femelle (du 
genre Aedes) qui pique le jour 

Sur toute l’étendue du territoire, de la 
zone du projet (Kanem, Hadjer Lamis et 
Barh El Ghazel) 

Leishmanioses 
Maladies parasitaires due à un protozoaire (du genre Leishmania) 
transmises par un moucheron femelle (du genre phlébotome) qui 
pique à la nuit tombante 

De 2018 à 2021 les Provinces touchées 
sont N’Djamena, Borkou et Tibesti 

Tungose Maladie parasitaire due à la pénétration dans la peau d’une puce-
chique femelle (du genre tunga penetrans) 

Sur toute l’étendue du territoire, de la 
zone du projet (Kanem, Hadjer Lamis et 
Barh El Ghazel) 

Choléra Maladie bactérienne (bacille Vibrio cholerae) transmise par les selles, Bassin du lac Tchad (Kanem, Hadjer 
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l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés, les contacts de mains 
sales   

Lamis et Barh El Ghazel) 

Bilharzioses ou 
Schistosomiases 

Maladies parasitaires dues à un ver (genre schistosoma) transmise 
par les larves du parasite, libérées par des gastéropodes (genre 
mollusque) d’eau douce, qui pénètrent dans la peau d’une personne 
lorsqu’elle est en contact avec une eau infestée 

Hadjer Lamis et Barh El Ghazel 

Leptospirose 
Maladie bactérienne (bacille Vibrio cholerae) transmise par les selles, 
l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés, les contacts de mains 
sales   

Sur toute la zone du projet 

Chikungunya Maladie virale transmise par un moustique femelle (du genre Aedes) 
qui pique principalement le jour   

En 2020, des cas ont été enregistrés 
dans les provinces du Ouaddaï, Wadi 
Fira, Sila et hors de la zone du projet 

Avec le manque de formation de la plupart des utilisateurs des pesticides mais aussi le manque des moyens et d’outils 
appropriés, l’un des impacts négatifs le plus significatif des pesticides sur l’homme concerne l’intoxication. En effet, le 
recours à ces produits pour lutter contre les ennemis des cultures pour accroitre la production agricole peut être source 
d’intoxication des populations pouvant souvent entrainer la mort. Les principales voies de contact entre l’homme et les 
pesticides qui peuvent être à l’origine de cette intoxication sont : 

- la voie cutanée lorsque les pesticides sont manipulés sans gants, lorsque le liquide est renversé sur les 
vêtements ou quand le mélange des pesticides se fait avec la main ; 

- la voie respiratoire ou l’inhalation concerne l’exposition aux vapeurs des produits concentrés lors de la 
préparation de la bouillie, l’exposition sans équipements de protection appropriés lors de la pulvérisation ; 

- la voie digestive lors du siphonage d’un tuyau avec la bouche ou lorsqu’on fume ou mange sans s’être lavé les 
mains après l’application des pesticides. 

Il faudrait par ailleurs noter que si les sources d’approvisionnement en eau de boisson sont contaminées, la 
consommation de cette eau peut à long terme engendrer une bioaccumulation des pesticides chez les consommateurs et 
provoquer des maladies. Enfin, la consommation des produits contaminés (légumes) à la suite de traitement peut 
également être source de plusieurs maladies.  

Les statistiques concernant les cas d’intoxication dus aux pesticides ne sont pas disponibles dans les formations 
sanitaires, aussi bien au niveau des villages (Centre de santé), des départements (districts sanitaires) ou des régions 
qu’au niveau de la DPVC.  

Il faut aussi noter que les animaux sont le plus souvent touchés par intoxication de ces produits causant ainsi des 
avortements, des maladies mais aussi des cas de mort. Ainsi, afin d’éviter ces problèmes signalés ci haut, la surveillance 
des animaux avant, pendant et après l’application des pesticides est très important. 

Au Tchad, l’élevage se heurte à de nombreuses contraintes parmi lesquelles les maladies qui constituent un frein 
important au développement de la filière.  En médicine vétérinaire, les pesticides sont généralement utilisés dans le 
déparasitage externe des animaux. 

Tableau 9 : Principaux bioagresseurs de l’élevage bovin 

Maladies  Germes  Vecteurs  Traitement  
Trypanosomoses Animale 
Africaines (TAA) T. congolens, T. vivax, T. brucei Glossines 

Glossina palpalis 
Trypanocides (antiparasitaires) 

Fièvre Afteuse (FA) Aphtovirus de la famille 
Picornaviridés Le germe se propage dans l’air Curatif : antibiotique et 

Préventif : vaccination 
Péripneumonie 
Contagieuse Bovine 
(PPCB) 

Mycoplasma mycoides subsp, 
mycoides small colony (Mmm SC) 

Mycoplasma mycoides subsp, 
mycoides small colony (Mmm 
SC) 

Curatif : pas de traitement et 
Préventif : vaccination 

Tuberculose bovine  Mycobacterium bovis 4.1.3.  4.1.4.  
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Peste de petits ruminants Morbillivirus familles des 
paramyxovirus Le germe se propage dans l’air 

Curatif : pas de traitement et 
Préventif : biosécurité, 
quarantaine, hygiène 

Peste Porcine Africaine 
(PBA) Asfarviridae, Tiques molles 

ornithodoros 
Curatif : pas de traitement et 
Préventif : biosécurité 

Maladie de new castele Paramyxovirus Le germe se propage dans l’air Curatif : biosécurité et 
Préventif : vaccination 

Nuisibles  

Insectes et acariens (glossines, 
puces, poux et tiques), helminthes, 
Parasites sanguins, Rongeurs, 
moustiques et mouches 

4.1.5.  

Bonne pratique d’hygiène en 
élevage : lutte anti vectorielle, 
mesures de prophylaxie 
défensive 

5. MODES DE GESTION ET USAGE DES PESTICIDES 

5.1. La commercialisation 
Chaque année, le Ministère de l’Agriculture alloue des fonds à la DPVC pour acheter des pesticides pour une distribution 
gratuite aux groupes de paysans dans les villages. L’application chimique est faite par les membres des Brigades 
Villageoises Phytosanitaires. Les données obtenues de la DPVC sur la consommation des pesticides sur une période de 5 
ans excluent la consommation de pesticides par COTONTCHAD, TABAC TCHAD, CST, ONDR et SODELAC qui achètent 
leurs pesticides directement sans faire référence à la DPVC.  

Le Tchad est membre du CSP et il a adopté des réglementations harmonisées pour la distribution et l’utilisation de 
pesticides.  

Le circuit de distribution et de commercialisation des pesticides repose pour l’essentiel sur la vente informelle et très peu 
de structures privées professionnelles sont agrées dans cette activité (VETAGRI, AGRITCHAD etc.). Ainsi, la grande 
majorité des commerçants et magasiniers du secteur effectue une vente anarchique, incontrôlée et non autorisée, dans 
des endroits publics. Ceci constitue un danger aussi bien pour les producteurs, les populations que pour les vendeurs 
eux-mêmes qui ignorent la dangerosité des produits qu’ils manipulent à longueur de journée. 

Les données de terrains collectées lors de l’étude ‘’ Revue sectorielle de protection des végétaux et gestion des pesticides 
au Tchad, 2010’’ font ressortir que les principaux vendeurs sont les détaillants, suivis des distributeurs/détaillants dans la 
zone sahélienne et des distributeurs dans la zone soudanaise. Dans la zone sahélienne, on note comme autre type de 
vendeurs les ambulants qui viennent du Cameroun et du Nigeria (20 %). Cette forme de commercialisation informelle des 
pesticides augmente les risques sur la santé humaine et l’environnement. En effet, pendant le reconditionnement, des 
pertes énormes sont enregistrées. De plus, les pesticides reconditionnés sont parfois disposés dans les mêmes rayons 
que certains produits de grande consommation tels que le pain, les biscuits, etc., d’où l’augmentation des risques pour la 
santé humaine.  

Selon la même étude, les produits vendus proviennent moins des firmes phytosanitaires (27 et 13% dans les zones 
sahélienne et soudanaise respectivement) ; des distributeurs agréés (21% et 13% pour les mêmes zones). Dans la zone 
sahélienne, ils s’approvisionnent au Cameroun, au Nigeria, au soudan, en Inde et chez d’autres ambulants. Dans la zone 
soudanaise, ils s’approvisionnent principalement au Cameroun et au Nigeria, à la Cotontchad et chez les ambulants. 

Il est important de remarquer qu’en dehors du circuit formel de distribution des produits phytosanitaires à savoir 
distribution/vente pour les services de base phytosanitaires et distribution par la Cotontchad, plusieurs autres circuits 
informels sont opérationnels. Il existerait d’ailleurs, un approvisionnement du circuit informel à partir des pesticides mis à 
disposition par la DPVC et la Cotontchad. D’où l’existence sur le terrain, d’une application non adéquate et non contrôlée 
des pesticides. Aussi, les pesticides destinés à la culture du coton se retrouvent en train d’être appliqués sur les cultures 
maraichères avec toutes les conséquences inimaginables en termes de résidus de pesticide dans les denrées 
alimentaires mis en vente sur le marché tchadien. 

Le contrôle effectué par les agents de la DPVC sur la commercialisation de ces produits souffre de quelques insuffisances 
en termes d’efficacité. 
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5.2. Importations des pesticides 
Le Tchad ne dispose pas d’une unité de formulation locale de pesticides. Le pays fait de ce fait recours à l’extérieur pour 
ses besoins. Les pesticides sont importés sous forme de formulations prêtes à l’emploi. Les importations, la distribution et 
la vente des pesticides se font principalement suivant trois canaux : 

- Le canal étatique et para étatique : les produits sont importés par la société cotonnière et distribués à crédit aux 
cotonculteurs. Dans le cadre de l’aide ou de coopération avec les organismes internationaux et régionaux, le 
pays reçoit à titre gratuit des fonds d’approvisionnement en pesticides destinés à soutenir les efforts déployés en 
matière de sécurité alimentaire. Ces produits sont soit cédés gratuitement pour la lutte antiacridienne, soit 
vendus sous forme de vente subventionnée aux producteurs individuels pour lutter contre les autres ennemis des 
cultures ; 

- Le canal non étatique : certaines structures qui ont une vocation d’encadrement- appui du monde rural se 
trouvent impliquées dans l’approvisionnement, la distribution et la gestion des pesticides. Ce sont la CST 
(Compagnie Sucrière du Tchad) et les ONG (SECADEV, ACRA). Ces structures ont une politique globale 
d’approvisionnement et de distribution des intrants au profit des producteurs ; 

- Le canal privé (circuit commercial) : ce circuit est composé de grands intermédiaires ou distributeurs et d’un 
nombre important de petits revendeurs qui reconditionnent les pesticides dans de petits sachets ou des 
emballages divers et généralement non étiquetés. Les grands intermédiaires/distributeurs sont soit des 
représentants des firmes étrangères soit des opérateurs économiques nationaux. Les principaux grands 
intermédiaires au Tchad sont les Doigts Verts, Vetagri, Sahel Agritech, Agro services, Ets Abouna, Bolonkou. Ils 
se procurent des pesticides soit directement auprès des firmes, soit indirectement auprès des maisons de 
commerce installées au Cameroun et au Nigeria (CPAC, 2006). 

 
Au Tchad, à l’instar de plusieurs pays au Sud du Sahara, une grande proportion de pesticides importés rentre dans le 
pays d’une manière frauduleuse. Les entraves à la performance du circuit de distribution des pesticides au Tchad sont 
principalement : la faible application des textes réglementaires existants, le faible niveau technique des acteurs de ce 
marché, l’enclavement intérieur et extérieur du pays, l’insuffisance du contrôle de qualité sur les pesticides, la fiscalité 
élevée.  

5.3. Produits utilisés et homologués au Tchad 
La liste des pesticides utilisés au Tchad et homologués par le CSP est indiquée en Annexe 2 du présent rapport. Ces 
pesticides homologués par le CSP sont en conformités avec les exigence et recommandations de l’OMS et de la FAO.  

5.4. Produits à risque et produits interdits 
Parmi les produits à risque, se trouvent les pesticides répertoriés dans les POP (Polluants Organiques Persistants) : DDT, 
Aldrine ; Chlordane ; Dieldrine ;Heptachlore ; Hexaclorobenzene ; Mirex ; Toxaphène. Ces produits font tous partie de la 
famille des organochlorés. Ces polluants sont strictement interdits dans les pays industrialisés depuis les années 70. Ils 
sont difficilement biodégradables et persistants dans l’environnement (ce sont de redoutables polluants pour les sols et le 
milieu aquatique). Les POP sont des substances chimiques organiques. Leurs propriétés sont telles qu’une fois rejetés 
dans le milieu naturel, ils restent stables extrêmement longtemps (des années). Ils se répandent largement par le biais de 
processus naturels mettant en jeu le sol, l’eau, l’air. Ils s’accumulent dans les tissus adipeux des organismes vivants et 
atteignent des concentrations très élevées en haut de la chaîne alimentaire. Ils sont toxiques pour les êtres humains, la 
flore et la faune. 
 
La facilité d’accès aux pesticides, parfois même des pesticides prohibés notamment certains organochlorés (DDT, 
Heptachlore, Dieldrine, Hexachlorohexane, Endosulfan, Alachlor, Endrine, etc.) est due à la multiplicité des points de 
vente de produits phytosanitaires mais aussi et surtout, au manque de contrôle sur l’usage et la commercialisation de ces 
substances.  
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Soucieux de la Protection de la santé humaine, animale et de l'environnement, et sur proposition du Comité sahélien des 
pesticides en sa séance de travail du 08 mai 2007 à Bamako, les Etats membres du CILSS ont interdit l'endosulfanen 
agriculture. 

5.5. Types d’usage de pesticides rencontrés 
Au Tchad les pesticides sont utilisés en agriculture, en santé publique et en santé animale. Ces différents secteurs sont 
directement ou indirectement concernés par le P2_P2RS.  

En agriculture, l’usage des pesticides comprend la protection des végétaux, la prévention des pertes après récolte et les 
campagnes d’urgence de lutte contre les grands fléaux (criquets migrateurs, oiseaux granivores, rongeurs, etc.). En santé 
publique, les pesticides sont utilisés dans la lutte contre les vecteurs pour prévenir les maladies comme le paludisme et 
l’onchocercose et la désinfection des locaux. En santé animale, les pesticides sont principalement utilisés dans la lutte 
contre les ectoparasites et les vecteurs de maladies. 

5.6. Stockage des produits 
Les producteurs agricoles comme les structures sanitaires (les unités d’imprégnation des moustiquaires) ne disposent pas 
en général de magasins appropriés de stockage des pesticides. Au niveau des populations, le système de stockage n’est 
pas conforme. En effet il peut arriver que les produits soient stockés dans un coin de l’habitation, dans des contenants non 
identifiés avec tous les risques inhérents à cette pratique (utilisation pour des fins d’alimentation par les enfants et aussi 
les adultes). 

En matière d’infrastructures de vente et/ou de stockage propres aux importateurs de pesticides, le constat est que chaque 
structure dispose de ses propres magasins de stockage qui ne sont pas conformes aux normes nationales. Un 
programme de formation en matière de norme et gestion des magasins de stockage et de vente doit nécessairement être 
engagé à leur intention. 

5.7. Mode d’application des produits 
Les agriculteurs effectuent eux-mêmes la pulvérisation des produits phytosanitaires mais très peu seulement ont reçu une 
formation adéquate. Plusieurs études et travaux ont mis en exergue le non-respect des Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) 
par les producteurs (Lendres, 1992 ; Domo, 1996 ; Toé et al., 2000 ; Toé et al., 2002 ; ARFA, 2004). Les faits suivants 
permettent d'être inquiets : les doses recommandées sont loin d'être respectées, les Délais d’attente avant la récolte 
(DAR) sont méconnus, il est courant que les exportateurs de produits maraîchers soient confrontés à un dépassement de 
Limites maximales de résidus (LMR) admissibles, il n'y a aucun établissement de LMR au niveau national, il n'y a pas 
assez de données fiables sur les résidus de pesticides dans les eaux et les sols bien que les écologies des sites de 
culture soient des sols légers propices au lessivage avec des risques de contamination des eaux souterraines et des eaux 
de surface, il n'y a pas assez de données sur les résidus de pesticides dans l'eau potable.  

L’utilisation incontrôlée des pesticides peut entraîner des conséquences dommageables pour la santé humaine et 
l’environnement. Au regard de ce qui précède, la mission recommande la promotion des Bonnes Pratiques Agricoles et de 
la gestion sécurisée des pesticides chimiques. 

5.8. Contrôle environnemental 
Tous les pesticides disponibles au Tchad sont importés. L’importation, la distribution et la vente des pesticides au Tchad 
doit être supervisée par une Commission Nationale Interministérielle/FAO/OMS de contrôle de pesticides à usage agricole 
dont le secrétariat se trouve à la DPVC qui fait face à des difficultés entravant l’exécution de ses prérogatives. 
 
Les pesticides ne sont pas vendus et distribués librement dans les marchés au Tchad. Toutefois il y a un commerce non 
autorisé et incontrôlé de pesticides au Tchad en provenance du Cameroun et du Nigéria. 
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La DPVC est autorisée officiellement à acheter les pesticides pour les distribuer aux paysans pour la protection des 
cultures agricoles. D’autres agences de production agricole, telles que la COTONTCHAD, TABAC TCHAD et SONASUT 
ainsi que l’ONDR achètent, distribuent et utilisent individuellement des pesticides sans recours à la DPVC. Chaque année 
la DPVC demande aux vendeurs de fournir les pesticides en vente afin qu’ils soient achetés par les fonds alloués par le 
Gouvernement. Il est demandé aux sociétés intéressées de soumettre des dossiers détaillés sur les caractéristiques 
techniques et les prix des produits qu’ils mettent en vente ; il leur est aussi demandé de soumettre 7 documents 
administratifs pour soutenir leurs offres. Les dossiers et les documents d’offre sont revus plus tard par un Comité 
Interministériel à travers un processus d’approvisionnement officiellement approuvé qui résulte du choix des sociétés qui 
approvisionnent la DPVC en pesticides. Bien que les sociétés obtiennent les contrats de fourniture de pesticides à la 
DPVC, il n’y a aucune procédure en place pour donner des licences aux fournisseurs de pesticides. 

Bien que la législation reconnaisse la DPVC comme la structure en charge du contrôle environnementale des pesticides 
au Tchad, il est à constater qu’elle manque de ressources humaines et surtout de ressources matérielles et financières 
pour remplir efficacement ses fonctions de mise en vigueur de la réglementation. 

5.9. Dispositions d’élimination 
Pesticides obsolètes et périmés : Aucune structure ne dispose d’installations efficaces d’élimination des pesticides. 
Pourtant dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, la FAO et le Gouvernement du Tchad ont organisé un 
atelier de restitution et de validation des données d’inventaires des pesticides obsolètes. La session d’échange s’est 
étendue sur le choix des sites prioritaires pour la sécurisation/élimination des stocks. Cet atelier cofinancé par le FEM 
s’est tenu dans le cadre du projet GCP/INT/147/GFF d’une durée de 4 ans. Dans le cadre du même projet, une mission de 
sensibilisation et d’information sur l’utilisation des pesticides et la gestion des emballages a été organisée. 

Emballages vides au niveau des producteurs : Pour la gestion des emballages vides, l’on note l’absence d’un centre 
de décontamination de fûts vides de pesticides permettant de récupérer certains contenants pour la plantation d’arbres ou 
à usage de poubelles. 

Somme toute, de fortes quantités de pesticides périmés existent au Tchad. Ces pesticides périmés sont dans leur forte 
majorité constitués d’insecticides organophosphorés et pyréthrinoïdes de synthèse. 
	

Tableau 10: Stocks des pesticides obsolètes du Tchad 

N° Nom 
commercial 

Matières Actives et 
concentration 

Famille chimique Formulation Quantité 
stockée 

Emballage 

1  Asmithion L50  Fenitrothion 50 g/l  Organophosphoré  ULV  23900 l  Tonnelets de 
50 l  

2  Alphytrine 12,5  Deltaméthrine 12,5g/l  Pyrethrinoïde de 
synthèse  

ULV  1980 l  Bidons  de  
20 l scellés  

3  Dursban 450  Chlorpyriforceethyl 450 
g/l  

Organophosphoré  ULV  14000 l  Futs de 200 l  

4  Dursban 240  Chlorpyriforceethyl 240 
g/l  

Organophosp horé  ULV  5080 l  Bidons  de  
20 l  

5  Chlorpyriforc 
e-ethyl 225 g/l  

Chlorpyriforceethyl 225 
g/l   

Organophosphoré  ULV  54725 l  Futs de 200 l  

6  Malathion 96%  Malathion 96%   Organophosphoré  ULV  8105 l  Futs de 200 l  
7  Adonis 12,5  Fipronil  Phénylpyrazole  ULV  775 l  Tonnelets de 

50 l  
8  Fencal 500  Fenitrothion  Organophosphoré   ULV  280 l  Bidons de 1 l  

5.10. Analyse des risques environnementaux et les mesures d’atténuation 
Les pesticides sont souvent appliqués sans Equipement de Protection Individuelle (EPI)entrainant des risques sanitaires 
importants. Le pays regorge de revendeurs et d’étalagistes dont la gestion pose des problèmes aux services chargés de 
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la réglementation et du contrôle. En effet, plusieurs d’entre eux ne répondent pas aux profils exigés par le métier. 
Concernant les emballages vides de pesticides, ils sont utilisés pour stocker, conserver et transporter des boissons (dont 
l'eau, le lait, le sel, etc.) ainsi que des aliments tels que l'huile. 

• Etapes critiques de la gestion des pesticides 
L’utilisation non contrôlée des pesticides a des impacts négatifs sur l’organisme lorsqu’ils sont absorbés. Les impacts des 
produits toxiques sur l'organisme sont liés à leur concentration dans les organes cibles. Les risques prévisibles sont liés 
aux étapes suivantes : 

- le stockage des produits ; 
- la manutention et le transport ; 
- le dosage lors des traitements (contamination des applicateurs) qui pourraient être exposés aux effets des 

pesticides lorsque les normes d’utilisation ne sont pas respectées si les consignes relatives aux normes 
d’utilisation des produits ne sont pas suffisamment appliquées ; 

- l’application par les applicateurs ; 
- la consommation des produits agricoles aussitôt après leur traitement si les populations ne sont pas 

suffisamment informées et associées à la lutte préventive. 
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Tableau 11 : Synthèse des risques environnementaux et sociaux de la gestion des pesticides. 

Etapes  Déterminants 
Risques Mesures d’atténuation ou de gestion 

à mettre en œuvre Santé publique  Environnement  Personnel 

Approvisionnement en 
pesticides 

Insuffisance du 
dispositif de contrôle 
des produits non 
homologués 

Contamination des eaux, sol 
et air Pollution du milieu Intoxication et irritation 

• Promotion des alternatives aux 
pesticides 

• Formation et encadrement de tous les 
acteurs du circuit 

• Renforcer les capacités des services 
techniques 

Transport 

Manque de moyens de 
transport appropriés 
Déficit d�information 
sur les bonnes 
pratiques 

Contamination d’aliments et 
autres articles 

Déversement accidentel, 
pollution de la nappe 
phréatique par lixiviation 

Contamination accidentelle des 
personnes chargées du 
transport Inhalation de produit : 
vapeur, poussière, 
Risque de contact avec la peau 

• Confier le transport à des personnes 
sensibilisées sur les risques liés aux 
pesticides 

• Port des équipements de protection 
individuelle 

 

Stockage 
Insuffisance des 
magasins conformes 
aux normes 

Contamination Accidentelle 
Gêne nuisance des 
populations à proximité 

Contamination du sol et de 
l’air 

Contact avec la peau par 
renversement occasionné par l
�exiguïté des lieux 

Port des équipements de protection 
individuelle 
Aérer les lieux de stockage 

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

Application Déficit de formation 
et de sensibilisation 

Contamination des 
sources d’eau par 
l’application inappropriée et 
le 
lavage des 
contenants 

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

Inhalation de vapeur, contact 
demique par éclaboussure lors 
de préparation ou 
transvasement et application 

Elimination des 
Emballages 

Collecte insuffisante 
des emballages  
Manque d’une structure 
spécialisée pour la 
gestion des emballages 

Ingestion des produits par le 
biais de la réutilisation 
des contenants 

Contact dermique Contact dermique 

Port des équipements de protection 
individuelle 
Création d’une structure de gestion des 
emballages 
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Lavage des 
Contenants 

Déficit de formation 
et de sensibilisation 

Contact dermique, 
contamination des 
puits 

Intoxication aigüe des 
poissons et Autres 
crustacées, 
pollution des puits et mares, 
nappe phréatique Sélection 
de la résistance au stade 
larvaire 

Contact dermique 
Port des équipements de protection 
individuelle 
Aérer les lieux de stockage 
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Des quantités importantes de pesticides non homologués ou obsolètes font peser des risques majeurs sur la santé des 
hommes, des animaux et l'environnement de la zone du projet. Les conditions de transport, de stockage de ces déchets 
toxiques sont souvent très précaires. Ce qui est source des maladies de toutes sortes (cancer, éruptions cutanées, et 
autres) pour les êtres humains. De plus, s’agissant de l’utilisation des pesticides, ses conséquences sanitaires sont 
souvent des cas de décès ou d’intoxication. En effet au cours des années, il a été noté plusieurs cas d’intoxication 
notamment mortels soit pour l’homme, le bétail ou la population halieutique qui ne sont pas déclarés faute d’un bon 
dispositif de suivi-évaluation et de documentation. 

• Populations à risque 
De nombreuses personnes sont exposées aux risques que représente la gestion des pesticides. Cette situation 
concerne aussi bien les transporteurs, les revendeurs non agréés que les manipulateurs (applicateurs) de ces produits. 
Cependant, il convient de signaler que les personnes impliquées dans les opérations de traitement passent pour être le 
maillon le plus exposé, même s’il est important de signaler que toutes les autres couches de la population peuvent être 
en danger. Les risques ont lieu pendant : 

- l’application des pesticides pour les applicateurs à pied et les manipulateurs des appareils ; 
- le transport : contaminations des conteneurs, récipients ou déversements de fûts ; 
- le suivi lors des opérations de traitements ou de prospections. 

• Impacts négatifs sur l’environnement 
L'utilisation inappropriée�e des pesticides comporte un certain nombre d'inconvénients et d'effets secondaires parmi 
lesquels la pollution de l'environnement, la réduction de la croissance des bactéries de sol et les risques d'intoxication 
qui justifient la nécessité souvent de l'abandon de la méthode et le recours � d'autres méthodes de protection naturelle. 
Les impacts négatifs sur le sol, sur l�air et sur les eaux sont : 

- risques de mortalité sur des esp�ces 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 r�serves naturelles, des zones de pêche et d��levage 
avec contamination de la faune et de la flore ; 

- pollution de l�eau soit directement, soit par les eaux de ruissellement ; 
- diminution de la fertilité des sols ; 
- apparition de la résistance dans les populations d�insectes. 

Tableau 12Impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides sur l’environnement : 

Milieu récepteur  Impact 
Eaux de surface (plans, bas-fonds) . Perte de la qualité (contamination) 

. Modification du PH 
Eau de puits ou deforage 
Nappe phréatique 

. Contamination 

. Modification du PH 
Biodiversité . Chimiorésistance des ravageurs 

. Intoxication de la faune 

. Empoisonnement et mortalité 

. Réduction des effectifs et/ou des biomasses 

. Disparition d’espèces ou de groupes d’espèces 

. Rupture de l’équilibre écologique 

. Erosion de la biodiversité 

. Perte des habitats naturels ou des espèces utiles 

Air . Contamination de l�air 
. Nuisances olfactives 

	
• Impacts négatifs sur la santé 

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.  
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Ainsi, il est à noter que les magasins de stockage de produits phytopharmaceutiques sont : 

- installés sur les aires géographiques inappropriées (au milieu des agglomérations) ; 
- construits sans respect des normes conventionnelles (sans cuve de rétention, sans puisard et sans brise feu) ; 
- mal ventilés et mal éclairés. Par ailleurs, les mesures de protection individuelle et les doses recommandées ne 

sont pas respectées. Les produits phytopharmaceutiques provoquent dans les milieux ruraux surtout dans les 
zones de production maraichère des brûlures, des intoxications humaines (nausée, vomissement, vertige, 
coma, décès) et animales, polluent l'eau et l'air, détruisent la faune et modifient dangereusement le 
fonctionnement de l'écosystème. 

	
Tableau 13:Impacts négatifs de l'utilisation non contrôlée des pesticides sur la santé 

Milieu récepteur  Nature de l’impact 

Santé humaine  

Intoxications aigues  
. maux de tête, vertiges, nausées, douleurs thoraciques, vomissements,  
. éruptions cutanées, douleurs musculaires, transpiration, excessive, crampes, 
. diarrhée et difficultés respiratoires, coloration et chute des ongles, 

Empoisonnement, Décès 

intoxications chroniques : 
. Baisse du taux de cholinestérase, 
. Effets sur le système nerveux (neurotoxines), 
. Effets sur le foie, 
. Effets sur l’estomac, 
. Baisse du système immunitaire, 
. Perturbation de l’équilibre hormonal (cerveau, thyroïde, 
. parathyroïdes, reins, surrénale, testicules et ovaires), 
. Risque d’avortement (embryotoxines), 
. Mortalité à la naissance (foetotoxines), 
. Stérilité chez l’homme (spermatotoxines) 

	
• Appréciation des connaissances et pratiques dans la gestion des pesticides lors des consultations 

publiques 
Il ressort des échanges avec les Délégation Régionale du Développement Rural (agriculture, Environnement, élevage, 
pêche, hydraulique) et les centres de santé que les connaissances et les bonnes pratiques sont relativement bien 
maîtrisées en matière de Gestion des Pesticides. Mais il reste qu’au niveau des usagers (Planteurs, maraîchers, 
pépiniéristes, etc.), notamment des privés, les besoins restent 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 utilisateurs ou vendeurs ainsi que les populations, ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides et 
les différentes méthodes alternatives. On note aussi que les mesures de sécurité sont généralement précaires et il est 
important et nécessaire de faire le contrôle des lieux de stockage et de vente des pesticides afin d’éviter ou tout au 
moins de réduire l’exposition de la population à ces produits. Les risques restent plus importants dans la zone du projet 
où l’information et la sensibilisation des populations sont insuffisantes sur les dispositions de sécurité nécessaires à 
prendre quant à la manipulation des pesticides. Il y a nécessité de prévoir dans le cadre du projet des actions 
d’Information – Education – Communication (IEC) à travers les radios locales et les posters. Les photos ci – après 
illustrent quelques images des acteurs rencontrés lors des consultations publiques dans la zone du projet. 

• Synthèse de minimisation des impacts négatifs des Pesticides 
L’utilisation des Pesticides par les usagers pourrait entrainer des impacts ou risques environnementaux et sociaux. Les 
pesticides peuvent occasionner la baisse de la fertilité des sols (les pesticides affectent les vers de terre, la mycorhize 
symbiotique et d’autres organismes de sol, la composition et l’activité des communautés bactériennes peuvent être 
modifiées par les pesticides), provoquer son acidification et renforcer sa teneur en métaux lourds (un niveau plus élevé 
de pesticide dans un sol à faible pH provoque son acidification) avec des conséquences diverses notamment pour la 
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chaîne alimentaire. Leur intrusion ou déversement dans les eaux souterraines ou de surface contribue à l’augmentation 
des taux de métaux lourds, de nitrates pouvant occasionner des phénomènes d’eutrophisation et/ou incommoder voire 
détruire la faune et la flore. 
 
Les pesticides pourraient contribuer aussi fortement à la baisse de la population faunique notamment la microfaune 
tellurique, les oiseaux dont les œufs n’atteignent pas l’éclosion du fait de la faiblesse de texture des coquilles. Chez 
l’homme et le bétail, les impacts peuvent être des effets chocs par mortalité ou être plus insidieux avec l’accumulation 
de longue durée pouvant occasionner notamment des avortements chez les femelles, des effets mutagènes, la perte de 
fertilité, des problèmes broncho-pulmonaires, etc. Le tableau ci-après décline quelques mesures qui peuvent atténuer 
ces impacts négatifs des pesticides. 

Tableau 14:Mesures d’Atténuation des impacts négatifs des Pesticides 
Milieu  Nature de l’impact Mesures d’atténuation 

Sol Pollution par les résidus de 
pesticides 

. Renforcer le dispositif de contrôle des pesticides ; 

. Prévoir les dispositifs d’élimination des pesticides obsolètes 

. Utiliser de façon rationnelle les pesticides ; 

. Vulgariser et encourager la lutte intégrée ; 

. Mettre en place des magasins de stockage des contenants vides 
et exiger leur enlèvement par les fabricants 

Biodiversité 
 

Chimiorésistance 
des ravageurs 

. Identifier les ravageurs et les 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 . Appliquer la lutte intégrée (lutte biologique, génétique, utilisation 
d’attractifs, répulsifs, hormones, etc.). 

Santé 

Intoxication 
Empoisonnement 
Décès, Baisse du taux de 
cholinestérase 

. Respecter les conditions de stockage, d’entreposage des 
pesticides ;  

. Sensibiliser les populations sur les   d’intoxication alimentaire : 

. Appliquer strictement les mesures rationnelles d’utilisation ; 

. Utiliser les équipements de protection individuelle. 
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6. PLAN DE GESTION DES RISQUES LIES AUX PESTICIDES DANS LE CADRE DU P2-P2RS 
Le Plan d’Action de gestion des pestes et pesticides, dans le cadre de la mise du P2-P2RS, permettra de règlementer 
plus efficacement l’utilisation des pesticides et surtout de préconiser un ensemble de mesures pour en limiter les 
impacts négatifs dans la zone d’intervention du programme. Il vise essentiellement à protéger l’environnement 
biophysique et humain à travers la promotion de l’usage de stratégies alternatives de lutte, le renforcement des 
capacités des producteurs, la destruction des stocks obsolètes, l’évaluation de l’impact environnemental des sous-
projets d’aménagements agricoles susceptibles d’utiliser une quantité considérable de pesticides, la gestion des 
contenants vides et la fourniture aux producteurs de matériel de protection et de pulvérisation. 

6.1. Problèmes prioritaires identifiés 
Les problèmes et contraintes suivantes ont été identifiés dans le cadre de la gestion des pesticides : 

Au niveau des plans et programmes : 
- Inexistence de plans d�action spécifiques et chiffrés relatives à la gestion des pesticides. 

Au plan institutionnel, législatif et réglementaire : 
- Insuffisance de coordination dans les interventions des acteurs ; 
- Insuffisance d�organisation des producteurs pour l�acquisition des produits phytopharmaceutiques excepté 

le secteur cotonnier. 

Au niveau des capacités des acteurs et de la conscientisation des populations : 
- Ignorance de la majorité de la population par rapport à la nature du produit considéré comme médicament au 

lieu d�un poison par essence ; 
- Insuffisance de la formation des producteurs agricoles sur l�usage des pesticides ; 
- Insuffisance de sensibilisation des populations sur les risques liés à l�utilisation des pesticides chimiques, 

faible action des ONG et associations dans le domaine d�information et sensibilisation des populations, la 
présentation des étiquettes des produits en anglais, langue peu maîtrisée par les populations et conseillers 
agricoles. 

Au plan de la gestion technique des pesticides : 
- Inexistence de données fiables sur les pesticides ; 
- Expérimentation timide des méthodes alternatives aux pesticides et de lutte intégrée ; 
- Inexistence de systèmes performants de traitement et d�élimination des déchets. 

Au niveau du contrôle et du suivi 
- � Insuffisance du contrôle de l�utilisation des pesticides chimiques (personnel et matériel) ; 
- Inexistence du contrôle et du suivi des effets négatifs liés aux pesticides (pollution, intoxication, etc.). 

6.2 Principes d’intervention et Plan d’Action de gestion des Pesticides 

6.2.1 Principes 
La prise en compte de la gestion des pesticides par le P2-P2RS devrait porter sur les principes suivants : 

- principe de précaution et d�attention ; 
- renforcement des capacités des acteurs de la gestion des pesticides ; 
- transparence et traçabilité des produits utilisés ; 
- gestion viable des produits et approche de Santé Publique ; 
- coordination et coopération intersectorielle ; 
- développement et renforcement des standards et normes techniques ; 
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- information et gestion des données relatives à la gestion des pesticides ; 
- rationalisation et renforcement des structures de surveillance et prévention des risques ; 
- suivi et évaluation - Contrôle de l�impact sanitaire et environnemental ; 
- ancrage de la lutte intégrée dans les systèmes de vulgarisation/information des producteurs ; 
- clarification des attentes et des responsabilités institutionnelles de manière à disposer d�un PGPP dans 

lequel tous les acteurs s�y trouvent ; 
- effectivité de la participation de tous les acteurs concernés. 

6.2.2 Plan d’Action 
Pour l�essentiel, le plan d�action s�articule autour des axes suivants : 
Renforcement institutionnel, légal et politique : 

- mettre en place, avec l�aide de la communauté internationale, une structure nationale spécialisée pour la 
gestion de pesticides périmés existant dans le pays.; 

- renforcer la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) en ressources financières, 
matérielles et humaines afin qu�elle puisse remplir sa mission régalienne,  

- mettre en place des centres nationaux et régionaux de toxicovigilance et des centres antipoison ; 
- appuyer la DPVC à se déployer au niveau de tous les postes frontaliers névralgiques par où passent les 

pesticides non homologués ; 
- développer et mettre en œuvre un mécanisme d�échange d�information entre parties prenantes ; 
- mettre en place des structures de concertation/coordination et les doter des moyens ; 
- créer et rendre opérationnelles des Brigades villageoises de Protection des Végétaux ; 
- élaborer avec l�appui des partenaires et en collaboration avec les autres pays membres du CILSS, un plan 

de gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux dont les Pesticides obsolètes et les emballages. 

Mesures techniques : 
- Mettre en œuvre le monitoring communautaire des pesticides dangereux dans les zones du projet ; 
- Elaborer des protocoles de recherche fondés sur des théories écologiques débouchant sur l'association de la 

résistance variétale et de la lutte biologique ; 
- Promouvoir des Bonnes Pratiques Agricoles et la gestion sécurisée des pesticides chimiques ; 
- Renforcer la promotion de la lutte intégrée ; 
- Faire l�inventaire et la vulgarisation des alternatives aux pesticides ;  
- Promouvoir l�appropriation par les bénéficiaires des mesures de lutte non chimiques potentiellement 

applicables ; 
- Mettre en place un plan d�évaluation et de décontamination des sites contaminés et de gestion des stocks 

des pesticides obsolètes ; 
- Procéder à la collecte, au stockage et à l�élimination finale des produits chimiques périmés ; 
- Développer une base de données avec des formats adéquats ; 
- Mettre en œuvre le système harmonisé d'étiquetage des produits chimiques au Tchad ; 
- Accompagner les producteurs dans l'acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) ; 
- Développer et mettre en œuvre les mesures de santé et de sécurité sur les lieux de travail ; 
- Mettre en œuvre un programme de surveillance (suivi dans les matrices environnementales et biologiques) ; 
- Promouvoir les bonnes pratiques de récupération des emballages des pesticides.  

	
- Formation/sensibilisation �Renforcement des capacités :Former les douaniers et les agents des postes 

frontaliers au contrôle des pesticides (en moyenne deux agents par postes frontaliers); 
- Former et recycler des Brigades villageoises de Protection des Végétaux (BVPV) (en moyenne deux brigadiers 

de protection des végétaux par villages) ; 
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- Sensibiliser/former les producteurs et applicateurs sur les dangers et les bonnes pratiques d'hygiène en 
matière d'utilisation des pesticides ; 

- Sensibiliser, éduquer et informer le public sur les risques liés à l’utilisation des pesticides et les mesures 
judicieuses à prendre (tous les utilisateurs des pesticides par village concernés par le programme) ; 

- Former les agents de santé sur la prise en charge des cas d’empoisonnement dus aux pesticides (toxicologie) 
(en moyenne un agent de santé par commune) ; 

- Sensibiliser la population à la protection des personnes vulnérables aux pesticides; 
- Impliquer de manière active la société civile dans l’information/éducation/communication (IEC) en matière de 

gestion des pesticides. 

Contrôle et Suivi : 

- Renforcer les contrôles au niveau des frontières douanières et sur le territoire national ; 
- Assurer une meilleure organisation du service de contrôle des normes et du conditionnement des produits 

chimiques ; 
- Renforcer les infrastructures d�évaluation des risques à travers les dotations en moyens humains et matériels 

des services communaux en charge de la gestion de l’environnement et de la protection des végétaux. Ceci 
passe nécessairement par la dotation de ces structures en moyens matériels, humains et financier 
conséquents. 

6.2.3 . Suivi évaluation 
Le plan de suivi est subordonné aux activités prévues par le P2-P2RS. Le Suivi est soutenu par la collecte et l�analyse 
de données pour vérifier si la mise en œuvre des activités se déroule comme prévu et pour procéder à des adaptations 
immédiates, si nécessaire. Il s'agit donc d'une activité d'évaluation axée sur le court terme, afin de permettre d'agir en 
temps réel. La fréquence du suivi dépendra du type d'information nécessaire, cependant il sera continu tout le long de la 
mise en œuvre du plan d�action.  
Le suivi global sera assuré, par les structures de mise en œuvre du P2-P2RS avec l�appui de la DPVC. Un plan de 
suivi complet sera élaboré et mis par l’UGP et les structures concernées à la disposition des acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre et qui sont interpellés, chacun en ce qui le concerne, dans le suivi. L�opérationnalisation des 
monitorings communautaires sera un atout pour le suivi. 

6.2.4 . Indicateurs de suivi 
Les indicateurs de suivi lors de la mise en œuvre aussi bien des activités de recherche que celles relatives à la 
vulgarisation agricole par les services déconcentrés du Ministère en charge de l�Environnement et du Ministère en 
charge de la Santé Publique et du Ministère en charge de l�Agriculture, les ONG, organisations paysannes et les 
chercheurs sont les suivants :  

Ø Indicateurs d�ordre stratégique à suivre par le Spécialiste en sauvegarde environnementale du 
P2_P2RS 

Les indicateurs stratégiques de suivi par la Coordination du P2_P2RS sont les suivants : 
- Désignation des Responsables Environnement au niveau des structures impliquées dans la mise en œuvre du 

P2_P2RS ; 
- Tenue de 2 ateliers de partage et de dissémination du PGPP ; 
- Amélioration de l’utilisation et d’entreposage des pesticides ; 
- Niveau d�articulation et de synergie du PGPP avec les programmes, plans et projets en cours/en vue au 

niveau national ; 
- Processus, étapes et critères environnementaux dans les activités ; 
- Nombre d�acteurs formés/sensibilisés en bonnes pratiques de gestion des pesticides ; 
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- Effectivité du suivi environnemental national et du reporting. 

Ø Indicateurs de suivi par la Coordination du P2RS  
 
Les indicateurs ci-dessous sont proposés :  
 
Santé et Environnement 

§ Nombre de missions de prélèvements et d’analyse d’échantillons effectuées  ; 
§ Quantité disponible des équipements de protection ; 
§ Nombre de producteurs utilisant les EPI mis à disposition, lors des traitements ; 
§ Nombre de producteurs de la zone du programme touchées par les activités de sensibilisation organisées 

dans le cadre des bonnes pratiques de gestion des produits agrochimiques ; 
§ Nombre de producteurs de la zone du programme ayant acquis des connaissances et des bonnes pratiques 

de gestion (pesticides, emballages vides, etc.) ; 
Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides  

• Appuyer la DPVC à mettre aux normes un ou deux magasins dans sa zone d’intervention. 

§ ; 
§ Nombre de personnes maitrisant les procédés de pulvérisation et d�imprégnation ; 
§  

Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations 
§ Nombre de sessions de formation effectuées ainsi que les thématiques; 
§ Nombre d�agents formés sur les thématiques de gestion de l’environnement et du social, notamment la 

gestion des pesticides par catégorie ;  
§ Nombre de brigades villageoises de Protection des Végétaux constitués, formées et opérationnelles ; 
§ Nombre d�agriculteurs adoptant la lutte intégrée, les bonnes pratiques de gestion des pesticides ; 
§ Nombre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation ; 
§ Nombre d�utilisateurs ayant acquis des connaissances sur les produits phytosanitaires ?? et les risques 

associés ; 
§ Nombre de commerçants/distributeurs ayant acquis des connaissances sur les produits vendus, les 

conditions de transport et d�entreposage.  

Ø Indicateurs de suivi par d�autres institutions étatiques  
Lors de la phase de mise en œuvre des activités du PGPP, le suivi va porter sur les principales composantes 
environnementales (eau, sol, végétation et faune, cadre de vie, santé, etc.) et sera assuré par les structures étatiques 
ayant en charge la gestion de ces composantes (services forestiers, services hydrauliques, services sanitaires ; etc.). Le 
tableau ci-dessous donne le canevas et les indicateurs spécifiques pour ce suivi. 
 

Ø Responsabilités du suivi du PGPP 
Le suivi de proximité sera effectué par les institutions impliquées dans la mise en œuvre du P2_P2RS. Chaque 
institution interviendra à la phase qui la concerne, spécifiquement : 

§ Evaluation mi-parcours du P2_P2RS  ; 
§ les Services environnementaux (Direction de l�environnement et les Directions régionales et préfectorales 

de l�environnement) auront la responsabilité du suivi environnemental externe du PGPP dans les zones d
�intervention du P2_P2RS ;  
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§ les Services de la Santé auront la responsabilité du suivi sanitaire externe dans les zones d�intervention du 
P2_P2RS. 

6.2.5 Evaluation 
Deux évaluations seront effectuées pour chaque action : une évaluation interne à mi-parcours et une évaluation externe 
durant le mois qui suit la fin de mise en œuvre afin de maintenir les objectifs du plan d�action. L�évaluation à mi-
parcours sera exécutée par un Consultant externe. L'objet sera de déterminer l'évolution correcte du plan de gestion, les 
résultats à mi-parcours. Les partenaires financiers, les bénéficiaires du projet et les autres partenaires impliqués 
participeront entièrement à cette évaluation. L�évaluation externe consistera à mesurer l�efficacité du projet et sa 
performance et à identifier les leçons apprises. Cette évaluation sera intégrée à l�évaluation du P2RS. 
Les activités de mise en œuvre du présent PGP feront l’objet d’audit annuel de performance dans le cadre de l’audit 
annuel global du programme. 
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Tableau	15:	Récapitulatif	du	plan	de	suivi	

Eléments de suivi Indicateurs et éléments à collecter Périodicité Responsables de suivi  

Information et formation des 
bénéficiaires sur la 
réglementation des pesticides 
avant d’ltre sensibilisés aux 
normes de sécurité 

- nombre de bénéficiaires formés et 
informés ; 
- nombre de structures concernées  

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

Respect de la réglementation 
phytosanitaire 

• Nombre de producteurs 
sensibilisés au respect des 
normes et mesure de sécurité 

• Nombre de structures de contrôle 
et de répression renforcées  

• Nombre des distributeurs et 
revendeurs de l’acquisition 
d’agréments 

• Nombre d’acteurs du circuit 
formés aux mécanismes et 
principes régissant l’importation 
des pesticides 

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

L’amélioration des conditions 
de transport des pesticides  

• Nombre de transporteurs 
sensibilisés sur les bonnes 
pratiques de transport des 
pesticides 

• Doter la DPVC de véhicules 
spécifiques de transport et de 
distribution des pesticides  

Semestrielle  DPVC/ANLA 

L’utilisation judicieuse des 
pesticides  

• Nombre de fournisseurs 
nationaux formés sur la 
connaissance des pesticides 

• Nombre de bonnes pratiques 
vulgarisés 

• Nombre de détaillants 
sensibilisés aux dangers liés à 
la manipulation 

Semestrielle  DPVC/ANLA/DEELCPN 

La gestion de de contenants et 
emballages vides  

• Quantité d’emballages vides 
collectés Bimensuelle  DPVC/ANLA 

La gestion des stocks 
obsolètes 
 

• Un système de gestion des 
stocks obsolètes des pesticides 
est mis en place, appuyé et est 
opérationnel  

Durée du 
programme 

DEELCPN/ ANLA/DPVC/P2 
P2RS 

Le développement de la lutte 
biologique et de la lutte 
alternative 
 

• Un mécanisme d’appui au 
développement à grande 
échelle de la lutte biologique et 
de la lutte alternative est mis en 
place et est opérationnel  

Durée du 
programme ANLA/DPVC/P2 P2RS 

Le renforcement des capacités 
des différents acteurs 

• Nombre d’équipements de 
protection individuelle et 
matériels acquis par la DPVC 
au niveau central et 
déconcentré 

• PV de réception disponibles 

Durée du 
programme P2 P2RS 

Le renforcement du suivi 
sanitaire des cas d’intoxication 
 

• Le bilan des analyses  Durée du 
programme  

Ministère en charge de la santé 
publique 

 
Etat de pollution/contamination 
des eaux de surface et des 
ressources souterraines (puits) 

• Résultat des analyses des eaux  
Une fois par 
année 
 

• Coordination du Projet 
• Protection des végétaux 
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Eléments de suivi Indicateurs et éléments à collecter Périodicité Responsables de suivi  

Information et formation des 
bénéficiaires sur la 
réglementation des pesticides 
avant d’ltre sensibilisés aux 
normes de sécurité 

- nombre de bénéficiaires formés et 
informés ; 
- nombre de structures concernées  

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

Respect de la réglementation 
phytosanitaire 

• Nombre de producteurs 
sensibilisés au respect des 
normes et mesure de sécurité 

• Nombre de structures de contrôle 
et de répression renforcées  

• Nombre des distributeurs et 
revendeurs de l’acquisition 
d’agréments 

• Nombre d’acteurs du circuit 
formés aux mécanismes et 
principes régissant l’importation 
des pesticides 

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

L’amélioration des conditions 
de transport des pesticides  

• Nombre de transporteurs 
sensibilisés sur les bonnes 
pratiques de transport des 
pesticides 

• Doter la DPVC de véhicules 
spécifiques de transport et de 
distribution des pesticides  

Semestrielle  DPVC/ANLA 

L’utilisation judicieuse des 
pesticides  

• Nombre de fournisseurs 
nationaux formés sur la 
connaissance des pesticides 

• Nombre de bonnes pratiques 
vulgarisés 

• Nombre de détaillants 
sensibilisés aux dangers liés à 
la manipulation 

Semestrielle  DPVC/ANLA/DEELCPN 

La gestion de de contenants et 
emballages vides  

• Quantité d’emballages vides 
collectés Bimensuelle  DPVC/ANLA 

La gestion des stocks 
obsolètes 
 

• Un système de gestion des 
stocks obsolètes des pesticides 
est mis en place, appuyé et est 
opérationnel  

Durée du 
programme 

DEELCPN/ ANLA/DPVC/P2 
P2RS 

Le développement de la lutte 
biologique et de la lutte 
alternative 
 

• Un mécanisme d’appui au 
développement à grande 
échelle de la lutte biologique et 
de la lutte alternative est mis en 
place et est opérationnel  

Durée du 
programme ANLA/DPVC/P2 P2RS 

Le renforcement des capacités 
des différents acteurs 

• Nombre d’équipements de 
protection individuelle et 
matériels acquis par la DPVC 
au niveau central et 
déconcentré 

• PV de réception disponibles 

Durée du 
programme P2 P2RS 

Le renforcement du suivi 
sanitaire des cas d’intoxication 
 

• Le bilan des analyses  Durée du 
programme  

Ministère en charge de la santé 
publique 

 
 
Contribution à l’Etat de pollution des 
sites de stockage des pesticides 

Typologie et quantité des rejets 
(solides et liquides) 

Une fois par 
année 
 

Coordination du Projet 
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Eléments de suivi Indicateurs et éléments à collecter Périodicité Responsables de suivi  

Information et formation des 
bénéficiaires sur la 
réglementation des pesticides 
avant d’ltre sensibilisés aux 
normes de sécurité 

- nombre de bénéficiaires formés et 
informés ; 
- nombre de structures concernées  

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

Respect de la réglementation 
phytosanitaire 

• Nombre de producteurs 
sensibilisés au respect des 
normes et mesure de sécurité 

• Nombre de structures de contrôle 
et de répression renforcées  

• Nombre des distributeurs et 
revendeurs de l’acquisition 
d’agréments 

• Nombre d’acteurs du circuit 
formés aux mécanismes et 
principes régissant l’importation 
des pesticides 

Trimestrielle  DEELCPN/DPVC/ANLA/P2 
PDRS 

L’amélioration des conditions 
de transport des pesticides  

• Nombre de transporteurs 
sensibilisés sur les bonnes 
pratiques de transport des 
pesticides 

• Doter la DPVC de véhicules 
spécifiques de transport et de 
distribution des pesticides  

Semestrielle  DPVC/ANLA 

L’utilisation judicieuse des 
pesticides  

• Nombre de fournisseurs 
nationaux formés sur la 
connaissance des pesticides 

• Nombre de bonnes pratiques 
vulgarisés 

• Nombre de détaillants 
sensibilisés aux dangers liés à 
la manipulation 

Semestrielle  DPVC/ANLA/DEELCPN 

La gestion de de contenants et 
emballages vides  

• Quantité d’emballages vides 
collectés Bimensuelle  DPVC/ANLA 

La gestion des stocks 
obsolètes 
 

• Un système de gestion des 
stocks obsolètes des pesticides 
est mis en place, appuyé et est 
opérationnel  

Durée du 
programme 

DEELCPN/ ANLA/DPVC/P2 
P2RS 

Le développement de la lutte 
biologique et de la lutte 
alternative 
 

• Un mécanisme d’appui au 
développement à grande 
échelle de la lutte biologique et 
de la lutte alternative est mis en 
place et est opérationnel  

Durée du 
programme ANLA/DPVC/P2 P2RS 

Le renforcement des capacités 
des différents acteurs 

• Nombre d’équipements de 
protection individuelle et 
matériels acquis par la DPVC 
au niveau central et 
déconcentré 

• PV de réception disponibles 

Durée du 
programme P2 P2RS 

Le renforcement du suivi 
sanitaire des cas d’intoxication 
 

• Le bilan des analyses  Durée du 
programme  

Ministère en charge de la santé 
publique 

 
 
 
 
Hygiène et santé   
Pollution et nuisances 

• Types et qualité des pesticides 
utilisés dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités du 
programme dans la zone 
d’intervention du projet; 

• Nombre de moustiquaires 
fournies dans la lutte contre le 
paludisme 

• Nombre d’accidents/intoxications  
enregistrés aux différentes 
phases du  programme, 

• Gestion des déchets (résidus de 
pesticides et emballages vides)  

 
Une fois par 
année 
 
 

• Coordination du Projet 
• Protection des végétaux 
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6.2.6 . Formation des acteurs impliqués 
La Coordination du Projet assurera la coordination du suivi du PGPP. Pour garantir l’intégration effective des 
préoccupations environnementales et sanitaires dans la mise en œuvre du P2-P2RS, il sera mis en œuvre un 
programme de renforcement des capacités (formation et sensibilisation) de l’ensemble des acteurs qui devra s’articuler 
autour des axes suivants : rendre opérationnelle le Plan de Gestion des Pesticides ; élever le niveau de responsabilité 
des parties prenantes de la filière pesticides en particulier les employés de la DPVC dans la gestion des pesticides ; 
protéger la santé et la sécurité des populations en général et des applicateurs en particulier. 

Le programme de formation devra être ciblé et adapté aux groupes ciblés suivants : Agents des Services de Protection 
des Végétaux, de santé, de la douane des frontière, les organisations de producteurs agricoles et d’éleveurs et autres 
ONG de la zone du programme, actives dans la lutte contre les ravageurs et les vecteurs. La formation doit aussi 
concerner les brigades et relais villageois et d’autres personnes locales actives dans la lutte contre les ravageurs et les 
vecteurs. En règle générale, les meilleurs formateurs se trouvent au sein du personnel des ministères chargés de la 
Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture.  

Les modules de formation porteront sur la réglementation en vigueur en matière de gestion des produits agrochimiques, 
les risques liés à la manipulation des pesticides, les méthodes écologiques de gestion (transport, manipulation, 
entreposage, application, collecte et élimination sécurisés des contenants et emballages, etc), 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 courant, mais aussi sur la 
réutilisation des emballages vides. Le programme formera les formateurs et appuiera la  production d’un guide de 
bonnes pratiques de gestion des pesticides. 

 

Quelques modules de formation à titre indicatif 
• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité ; 
• Connaissance du système harmonisé d’étiquetage des produits chimiques ; 
• Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques ; 
• Port des équipements de protection et de sécurité ; 
• Risques liés à la production, utilisation, stockage, transport, distribution/marketing, 

utilisation manutention, l’élimination des pesticides ; 
• Equipements des véhicules ; 
• Equipements de protection ; 
• Grandes lignes du processus de traitement et d’opération ; 
• Santé et sécurité en rapport avec les opérations ; 
• Procédures d’urgence et de secours ; 
• Procédures techniques ; 
• Maintenance des équipements ; 
• Contrôle des émissions ; 
• Surveillance du processus et des résidus ; 
• Surveillance biologique de l’exposition aux pesticides. 

6.3 Information et sensibilisation 
Dans le domaine de l’agriculture, les dangers les plus imminents proviennent de l’utilisation sans contrôle de pesticides 
habituellement destinés à la protection des végétaux. Mais, ces produits sont utilisés malencontreusement pour la 
conservation de céréales et pour la culture maraîchère. D’où la nécessité de la sensibilisation et de l’accompagnement 
des producteurs aux bons usages des pesticides et engrais chimiques. Aussi, l’action de sensibilisation doit s’adresser 
d’abord aux utilisateurs des produits chimiques, notamment les paysans et les commerçants spéculateurs sur les 
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risques d’utilisation de certains produits chimiques pour la conservation mais dangereux pour la santé. Cette 
sensibilisation doit tendre à chercher et à vulgariser les méthodes modernes de conservation et même des méthodes 
traditionnelles de greniers très efficaces ainsi que des méthodes biologiques et naturelles de lutte contre les insectes 
parasites. 
 
A l’endroit des importateurs et commerçants, il est indispensable d’imposer l’accompagnement des produits de 
prospectus détaillés et simples, informant sur la meilleure utilisation et les risques. De même les consommateurs doivent 
être avertis sur la qualité des produits et celles des méthodes de conditionnement.  

A l’endroit des autorités et du public, des émissions médiatiques de vulgarisation doivent régulièrement être organisées. 
Les risques d’intoxication par les produits chimiques constituent un grave problème de santé publique. Il y a lieu de 
distinguer d’une part : (i) les problèmes de santé consécutifs à l’alimentation, c’est-à-dire, à la consommation de produits 
alimentaires (surtout légumes ou céréales) contaminés par des produits chimiques dangereux ; (ii) les problèmes de 
santé dus à la consommation des produits avariés (du fait de la date de péremption) ayant fait l’objet de décomposition 
chimique ou bien contenant des édulcorants chimiques ; (iii) les problèmes de santé dus à l’usage de produits 
phytosanitaires périmés dont les composantes chimiques sont corrompues ou désintégrées en raison du non-respect 
des règles de conservation ou de la durée normale ; (iv) les problèmes de santé dus au surdosage. 

Au total, l’information et la sensibilisation sur les risques environnementaux et sanitaires sont très peu avancées dans 
les pays. Des actions ponctuelles menées par les services publics et la volonté de réglementation à travers des textes 
juridiques restent marginales. Il est nécessaire d’élaborer des stratégies à long terme et des approches efficaces pour 
informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (vendeurs étalagistes, grossistes, usagers agricoles, populations 
rurales, etc.), en s’orientant vers les axes d’intervention suivants :  

§ élaborer et diffuser des documents vidéo et affiches/dépliants/posters sur les différents risques et sur les 
bonnes pratiques en matière d’utilisation des pesticides ; 

§ sensibiliser des acteurs à travers des émissions débats radiodiffusées et télévisées ; 
§ apporter un soutien aux syndicats opérant dans les différents secteurs concernés pour la sensibilisation de 

leurs membres sur les risques professionnels liés aux produits chimiques dans leurs domaines respectifs ; 
§ soutenir les associations de consommateurs pour la sensibilisation du grand public ; 
§ renforcer la formation des encadreurs ruraux et étendre leur action à travers les radios rurales ; 
§ mettre en place une commission nationale et des commissions locales des normes aussi bien en matière de 

production agricole qu’industrielle ; 
§ mettre en place une commission sur la sécurité chimique en matière de produits chimiques. 

Les programmes d’information et de sensibilisation surtout en direction du public en général et des décideurs en 
particulier, sont essentiels pour réduire les risques d’affection et d’intoxication par les pesticides, et à terme, induire un 
véritable changement de comportement. Ces programmes devront revêtir un caractère multiforme et s’appuyer sur 
plusieurs supports. Les médias publics peuvent jouer un rôle relativement important dans la sensibilisation de la 
population et des usagers. Les structures fédératives agricoles, les ONG et les Associations/Groupements de 
producteurs agricoles, mais aussi des structures communautaires de santé, devront aussi être mises à contribution dans 
la sensibilisation des populations. 

6.4 Arrangement institutionnel 
§ la Coordination de Programme assurera la coordination de la mise en œuvre et du suivi du PGPP ; 
§ l’environnementaliste du  programme assurera le suivi interne de la mise en œuvre du volet « environnement et 

santé » du PGPP et établira régulièrement des rapports à cet effet à la Coordination du Programme et 
s’appuiera à cet effet sur les activités des autres acteurs du programme ; 

§ les Services Sanitaires assureront le suivi externe de la mise en œuvre du volet « santé » du PGPP et 
établiront régulièrement des rapports à cet effet ; 
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§ la Direction de l’environnement assurera le suivi externe de la mise en œuvre du volet « environnement » de la 
mise en œuvre du PGPP ; 

§ les Institutions et Laboratoires de recherche et d’analyse vont aider à l’analyse des composantes 
environnementales (Analyses des résidus de pesticides dans les eaux, sols, végétaux, cultures, poissons, les 
denrées alimentaires, etc.) pour déterminer les différents paramètres de pollution, de contamination et de 
toxicité liés aux pesticides ; 

§ les Organisations de Producteurs Agricoles : Elles doivent disposer et appliquer les procédures et les bonnes 
pratiques environnementales en matière d’utilisation et de gestion écologique et sécurisée des pesticides ; 

§ la Société civile : Les ONG, les associations, les organisations communautaires de base (OCB), organisations 
paysannes et autres organisations environnementales de la société civile pourront aussi contribuer à informer, 
éduquer et conscientiser les producteurs agricoles et les populations sur les aspects environnementaux et 
sociaux liés à la mise en œuvre du PGPP, mais aussi au suivi de la mise en œuvre et à la surveillance de 
l’environnement. 

6.5 . Coût de mise en œuvre des mesures prévues dans le PGPP 
La mise en œuvre du PGPP nécessitera, outre la contribution de l’Etat, des communes et des bénéficiaires. Le P2-
P2RS développera la synergie avec les acteurs afin de mutualiser les moyens pour plus d’efficacité et d’efficience dans 
la mise en œuvre. 

Les activités proposées, les indicateurs et les responsables de mise en œuvre ainsi que le budget détaillé sont détaillés 
dans le tableau 16. 

Le coût de mise en œuvre des mesures prévues dans le PGPP, y compris la promotion de gestion intégrée des pestes 
et les bonnes pratiques agricoles, seront intégrés au budget de chaque sous-projet. Les mesures de formation et de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles seront intégrées dans les formations prévues dans le CGES. Le 
Budget global est estimé à Cent vingt un million cinq cent mille(121.500.000 francs CFA. 
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Tableau 16:Le coût de la mise en œuvre du Plan d’action est estimé en milliers de francs CFA. 

Composantes Résultats attendus Activités Indicateurs Coûts (en FCFA) Responsable de mise 
en œuvre 

Responsable de 
suivi et de 
contrôle 

1.Renforcement  
du dispositif de 
surveillance et de 
lutte 

R1. Le dispositif de 
surveillance et de lutte 
est renforcé 

Renforcer les capacités techniques (logistique, 
bureaux et matériel technique) des structures 
étatiques de mise en œuvre et de suivi (DPVC, 
DEELCPN, ITRAD, etc.) 

Nombre et types de matériels 
mis à la disposition des 
structures  

30 000 000 UGP P2-P2R 

Ministère en 
charge de 
l’environnement 

Renforcement des capacités des structures 
provinciales et locales (formation, CRA, CDA, CLA 
etc.) 

Nombre de séances 
formations organisées, 
Thématiques abordées 

25 000 000 UGP P2-P2R 

Amélioration du volet communication 
Moyens matériels et humains 
mis à la disposition  15 000 000 UGP P2-P2R 

Total 1  70 000 000   

2. Promotion des 
bonnes pratiques de 
gestion des pesticides 

R2.1 Les conditions de 
commercialisation des 
pesticides sont 
améliorées 

Diffuser le recueil des textes législatifs et 
règlementaires 

Nombre d’exemplaires du 
recueil des textes législatifs et 
règlementaires diffusés 

5 000 000 UGP P2-P2R 

Ministère en 
charge de 
l’environnement 

Diffuser auprès des producteurs et autres la liste 
des distributeurs agréés  

Nombre d’exemplaires de la 
liste des distributeurs agréés  5 000 000 UGP P2-P2R 

Contrôler la qualité des formulations des pesticides Nombre d’échantillons de 
pesticides contrôlés 5 000 000 UGP P2-P2R 

Tenir régulièrement les sessions du comité Nombre de sessions du 
comité tenues  10 000 000 UGP P2-P2R 

R2.2 Les conditions 
d’entreposage  
sont améliorées 

Construction/réhabilitation des magasins de 
stockage 

Nombre de magasins  
construits/réhabilités 50 000 000 UGP P2-P2R 

Mettre aux normes les magasins de stockage 
(aération, étanchéité)  

Nombre de magasin mis aux 
normes 20 000 000 UGP P2-P2R 

Construire des petits entrepôts communautaires au 
niveau des sites aménagés 

Nombre de petits entrepôts 
communautaires construits 40 000 000 UGP P2-P2R 

Doter les gestionnaires des magasins 
d’équipements de protection individuels appropriés 

Nombre d’EPI distribués aux  
gestionnaires de magasins 3 000 000 UGP P2-P2R 

R2.3 Les conditions  
d’utilisation sont 
améliorées 

Doter les brigadiers formés d’EPI Nombre de kits d’EPI livrés 
aux brigadiers 7 000 000 UGP P2-P2R 

R2.4 La gestion des 
emballages vides est  
améliorée 

Vulgariser le guide sur les modes de  
traitements des emballages vides 

Nombre d’exemplaires du 
guide d’élimination des 
contenants vides reproduits et 
distribués 

3 000 000 DGA 

Total 2  148 000.000   

3. Promotion des 
méthodes de lutte 
non  
chimiques 

R3.1 La lutte biologique 
est promue 

Améliorer les techniques de production et de lâcher 
du parasitoïde 

Nombre de sacs et de boites 
produits 20 000 000 DGA Ministère en 

charge de 
l’environnement Soutenir le suivi des unités privées de production de 

parasitoïde 

Nombre de mission de suivi 
des unités privés de 
production de parasitoïdes 

5 000 000 UGP P2-P2R 
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Composantes Résultats attendus Activités Indicateurs Coûts (en FCFA) Responsable de mise 
en œuvre 

Responsable de 
suivi et de 
contrôle 

R3.2L’utilisation des 
produits naturels est 
promue 

Soutenir la mise en place des unités  
privées de promotion des produits naturels  

Nombre d’unités privées de 
promotion des produits 
naturels 

10 000 000 UGP P2-P2R 

Soutenir les travaux de recherche/vulgarisation des 
produits naturels menés par les instituts de 
recherche 

Nombre de produits naturels 
mis au point/vulgarisés 5 000 000 UGP P2-P2R 

Total 3  40 000 000   

4. Atténuation des 
effets néfastes sur les 
milieux biophysique et  
humain 

R4.1 Les effets des 
pesticides sur 
l’environnement sont 
suivis 

Organiser régulièrement les missions de suivi 
environnemental dans les zones de traitement 

Nombre de missions de 
prélèvements et d’analyse 
d’échantillons effectuées 

4 000 000 UGP P2-P2R 
Ministère en 
charge de 
l’environnement R4.2 Les personnes en 

contact avec les 
pesticides sont suivies 

Suivre la santé des personnes en contact avec les 
pesticides 

Nombre de missions de suivi 
sanitaire des personnes 
effectuées 

5 000 000 UGP P2-P2R 

Doter les centres de soins d’antidotes Quantité d’antidotes livrés 2 000 000 UGP P2-P2R 
Total 4    11 000 000   

5. Renforcement des 
capacités des acteurs 

R5.2. Les capacités des 
acteurs sur la 
commercialisation et le 
transport des pesticides 
sont renforcées 

Sensibiliser les vendeurs des pesticides dans les 
marchés sur les dangers liés à la commercialisation 
des pesticides non homologués et sur les sanctions 
prévues par la loi 

Nombre de vendeurs de 
pesticides sensibilisés 2 000 000 UGP P2-P2R 

Ministère en 
charge de 
l’environnement 

Former/recycler les inspecteurs° sur le contrôle 
phytosanitaire Nombre d’inspecteurs formés 5 000 000 UGP P2-P2R 

Sensibiliser les producteurs sur les  
dangers liés aux pesticides non homologués 

Nombre de producteurs 
sensibilisés 2 000 000 UGP P2-P2R 

Sensibiliser les transporteurs et les usagers sur les 
risques liés à l’usage des pesticides 

Nombre de séances de 
sensibilisation tenues  
Thématiques abordées 

3 000 000 DGA 

Former les distributeurs agréés sur la gestion 
sécuritaire des pesticides notamment le port EPI 
appropriés 

Nombre de distributeurs 
formés 2 000 000 DGA 

R5.3 Les capacités des 
acteurs sur 
l’entreposage des 
pesticides sont 
renforcées 

Former les gestionnaires des entrepôts sur la 
gestion sécuritaire des pesticides 

Nombre de gestionnaires 
formés 2 000 000 DGA 

R5.4 Les capacités des 
acteurs sur l’utilisation 
des pesticides sont 
renforcées 

Former des brigadiers phytosanitaires sur les 
techniques de pulvérisation insecticides Nombre de brigadiers formés 5 000 000 DGA 

Former /recycler les agents communaux, sur les 
techniques de traitements phytosanitaires 

Nombre de techniciens 
formés/recyclés sur les 
techniques de traitement 
phytosanitaire 

5 000 000 DGA 

R5.5 Les capacités des Sensibiliser le public sur les dangers liés à la Nombre de séances de 5 000 0000 DGA 
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Composantes Résultats attendus Activités Indicateurs Coûts (en FCFA) Responsable de mise 
en œuvre 

Responsable de 
suivi et de 
contrôle 

acteurs sur la gestion 
des emballages vides 
sont renforcées 

réutilisation des contenants vides sensibilisation organisée sur 
les emballages vides 

R5.6 Les capacités des 
acteurs sur la lutte 
biologique sont 
renforcées 

Former les producteurs sur les nouvelles techniques 
de lutte biologique 

Nombre de producteurs 
formés sur les nouvelles 
techniques 

10 000 000 DGA 

Les capacités des 
acteurs pour atténuer les 
effets néfastes des 
pesticides sont 
renforcées 

Former les agents de santé sur la prise en charge 
des cas d’intoxication aux pesticides 

Nombre d’agents de santé 
formés sur la prise en charge 
des cas d’intoxication aux 
pesticides 

5 000 000 UGP P2-P2R 

Total 5  46.000.000   

6. Suivi &Evaluation 
La mise en œuvre du 
PGPP est suivie et 
évalué 

Organiser les missions de suivi et évaluation Nombre de rapports de 
mission produits 20 000 000 Ministère en charge de 

l’environnement 

Ministère en 
charge de 
l’environnement 

Total 6    20 000 000   
Total général   265.000.000   
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7. Conclusion 
En somme, à travers des entretiens et le constat sur le terrain lors du processus de collecte de données dans le cadre 
d’élaboration du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides pour le P2 P2RS, il ressort que l’utilisation et la gestion des 
pesticides font face à des difficultés matérielles, financières et humaines.  

Parmi les points faibles constatés sur le terrain, on peut retenir le non-respect du cadre législatif en matière de lutte 
antiparasitaire et de gestion de l’environnement. Il se pose également un problème d’affectation des ressources 
financières suffisantes aux éléments suivants : 

- Formation des brigadiers phytosanitaires ; 
- Sensibilisation des producteurs et de leurs organisations ; 
- Équipements des coopératives en matériels de traitement ; 
- Structures d�entreposage des pesticides et équipements de traitement 
- Équipement des applicateurs en kit de protection ; 
- Surveillance et contrôle des applicateurs et des composantes environnementales ; 
- Suivi sanitaire régulier axés sur les risques en matière d�utilisation des pesticides ; 
- Inspections et contrôles aux frontières et à l�intérieur du pays 
- Expertise en matière d�évaluation du risque lié aux parasites et aux pesticides ; 
- Outils de diagnostic pour une détection précoce des contaminations surtout en ce qui concerne les 

composantes environnementales. 

Ainsi, l’axe prioritaire d’intervention pour le Programme se fera de renforcer les capacités des services sanitaires et 
phytosanitaires de sa zone d’intervention, à travers : 

- l’organisation de la filière pesticide (transport, stockage, manutention, manipulation, collecte des emballages et 
contenants vides, etc.) ; 

- l’encouragement à l’utilisation de bio pesticides ; 
- le contrôle aux frontières pour l’approvisionnement ; 
- la dynamisation du cadre institutionnel ainsi que la surveillance des composantes environnementales.  

Une autre priorité pour le Programme doit être de faire face à la manifestation des ravageurs et à l’apparition des 
maladies dans sa zone d’intervention grâce à une bonne préparation, une expertise locale constamment remise à 
niveau et des équipements adéquats de traitement et de protection des applicateurs. 

L’investissement dans le renforcement des capacités permettra de limiter l’impact de ravageurs et les risques sanitaires 
et environnementaux liés aux traitements. Le Programme doit accorder une haute priorité au suivi environnemental des 
différentes composantes environnementales et sociales dans sa zone d’intervention. Ce suivi doit être fait par la 
DEELCPN en collaboration avec les services concernés 

Pour permettre une mise en œuvre adéquate des résultats de la présente étude, le plan de lutte antiparasitaire et de 
gestion des pesticides est accompagné d�un budget indicatif de Deux Cent Soixante Cinq Million (265 000.000) francs 
CFA.  
	

	



 

67	

8. Bibliographie 

- République du Tchad, Cadre National de Gestion du Risque Acridien(CNGRA). 
- République du Tchad, Plan National de Développement (PND) 2017-2021  
- République du Tchad, Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE)  
- République du Tchad, Politique Nationale Genre (PNG) du Tchad, 2015  
- République du Tchad, Politique Nationale de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

(PNATUH) 2017-2035  
- République du Tchad, Politique Nationale de l’Eau aux horizons 2010 et 2020  
- République du Tchad, Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements 

Climatiques (PANA)  
- République du Tchad, Plan d’Action National de Renforcement des Capacités pour la Réduction des Risques 

de Catastrophes, la Préparation et la Réponse aux Urgences 2015-2020. 
- République du Tchad, Plan National de Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants 

Organiques Persistants au Tchad  
- République du Tchad, Profil National du Tchad sur la gestion des produits chimiques 
- DGPV, Rapports annuels 2000-2009. 
- HASSANE K., ROY P., Volet Évaluation environnementale de la seconde phase du PPIP (Projet de catégorie 

B) - Rapport de mission (version finale).Septembre 2001. 
- http://www.agrhymet.ne/centre.htm 
- Moudy, M.S, 2003 : Rapport final d’exécution du Projet de renforcement du potentiel de lutte antiacridienne au 

Niger 1999 – 2002 (AFR/014), 35p 
- Plan de Gestion des Pestes et Pesticides, Projet de développement des exportations et des marchés agro-

sylvo-pastoraux (PRODEX), Novembre 2008, Rapport final, 53 pages 
- Plan interministériel de réduction des risques lies aux pesticides ; www.legrenelle-

environnement.fr/...pesticides/plan_interministeriel_pesticides_1_.pdf 
- République du Niger, Stratégie du développement accéléré et de réduction de la pauvreté 2008 – 2012. 

Octobre 2007. 
- République du Tchad, Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du P2-P2RS 
- Liste globale des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides (11/2020) 

 
 
 



 

I 

9. ANNEXES 

Annexe 1 : Termes de Reference  

Annexe 2 : Procès-Verbaux des consultations publiques  

Annexe 3 : Compte rendu des consultations menées auprès des différentes parties prenantes 

Annexe 4 : Fiches de collecte 

Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées 

Annexe 6 : Liste des pesticides homologués par le CSP 

	

	

	



 

I 

Annexe 1 : Termes de références 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Juin	2022	

	 	

TERMES	DE	REFERENCE	POUR	LE	RECRUTEMENT	D’UN	CONSULTANT	INDIVIDUEL	

POUR	LA	REALISATION	DU	PLAN	DE	GESTION	DES	PESTES	ET	PESTICIDES	(PGPP)	

DU	PROJET	2	DU	PROGRAMME	DE	RENFORCEMENT	DE	LA	RESILISNECE	A	

L’INSECURITE	ALIMENTAIRE	ET	NUTRITIONNELLE	AU	SAHEL	(P2-P2RS	Tchad)	

PROJET	 2	 DU	 PROGRAMME	 DE	 RENFORCEMENT	 DE	 LA	

RESILIENCE	 A	 L’INSECURITE	 ALIMENTAIRE	 ET	

NUTRITIONNELLE	AU	SAHEL	(P2-P2RS)	

TCHAD	

	 



 

II 

Contexte et justification 
Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P2RS) financé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD) est un programme ambitieux qui vise l’éradication des causes structurelles 
de l’insécurité alimentaire et nutritionnelles récurrentes dans la sous-région sahélienne.  Il ambitionne de développer 
quatre phases des projets de 2015 à 2035. La première phase a été mise en œuvre avec succès dans sept (7) pays du 
CILSS (Burkina, Gambie, Mali, Mauritanie Niger, Sénégal et Tchad). L’atelier de capitalisation des acquis de la Phase 1, 
tenu à Ouagadougou en Mai 2021 a permis de connaitre les niveaux de réalisation des différentes composantes 
nationales.  Cet atelier fut également une opportunité de présenter l’état d’avancement de l’étude de faisabilité conduite 
par un groupement ADA/GAIC et placée sous la supervision du CILSS. La deuxième phase du Programme (P2-P2RS) 
concerne l’ensemble des treize (13) pays du CILSS. A cet effet des équipes pays ont été mises en place pour mener les 
études de faisabilités en vue de l’élaboration du rapport d’évaluation du Projet. Au Tchad, le P1 est placé sous la tutelle 
du ministère en charge de l’Agriculture, mis en œuvre dans les Provinces du Bar-El-Gazal et du Kanem. Le P1 a mis 
l’accent sur le renforcement de la résilience des communautés rurales par le développement des infrastructures rurales 
et la chaine des valeurs axées sur les filières végétales et animales. Le projet 1 du P2RS encore en cours d’exécution, 
prendra fin d’ici un an (2023). Les résultats issus de cette première phase ont permis de contribuer de manière 
significative à rétablir et maintenir la productivité de base des ressources naturelles dont sont tributaires les populations 
dans les zones d’interventions du projet. En dépit de ces résultats, l’enjeu reste trop important pour inverser les 
tendances. C’est dans cette optique que se justifie l’étude de faisabilité pour l’élaboration de la deuxième phase. Il est à 
noter que la formulation du Projet est intervenue après une mission d’identification conduite par la BAD en avril 2019. 
Cette étude s’inscrit donc dans cette suite logique du P2RS et entend proposer le projet dans sa phase 2. Il s’agira 
d’élaborer en tirant les leçons et prenant en compte les acquis de la phase 1 des actions susceptibles de renforcer la 
capacité adaptative des communautés au changement climatique en utilisant des systèmes agro-sylvo-pastoraux 
durables et résilients dans la zone cible. 

I. Zone d’intervention du P2 P2RS 
Au Tchad, la zone d’intervention du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) comprend la Province du Kanem, la Province du Barh El Gazal et la Province de 
Hadjer Lamis et l’exécution du projet se fera à travers les quatre (4) composantes que sont :   

- Composante 1 : Renforcement de la résilience aux Changements Climatiques des productions agro-sylvo-
pastorales ; 

- Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 
- Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques. 
- Composante 4 : Gestion du Projet 

Certaines activités du P2-P2RS, notamment celles des composantes 1 et 2 dont les aménagements hydroagricoles qui 
nécessiteront l’utilisation de la lutte chimique contre les ennemis de culture et des engrais chimiques. Il est alors 
indispensable de réaliser un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) afin de disposer des règles claires à 
suivre lors de la mise en œuvre des activités. 

C’est dans  ce  cadre  que  les  présents  termes  de  référence  sont  élaborés  pour  le  recrutement  d’un consultant  
en  charge de  l’élaboration  du PGPP. 
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Figure1 : carte de la zone d’intervention du P2-P2RS 

II. OBJECTIF DE L’ETUDE 
L’objectif de cette étude est d’élaborer une méthodologie et prévoir des mesures adéquates pour lutter contre les 
parasites et réduire l’utilisation des produits agrochimiques dans le cadre du P2-P2RS. En effet, le P2-P2RS qui a pour 
principal objectif de « Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des conditions de vie des 
populations au Sahel », pourra entraîner une augmentation de l’acquisition et l’utilisation de produits agrochimiques 
(pesticides et engrais chimiques) par les producteurs agricoles. 
Les conséquences qui peuvent en découler sont entre autre : 

§ l’intoxication de l’Homme et des animaux : en effet, dans la plupart des cas, les producteurs minimisent ou ne 
sont pas conscients des dangers que représentent les pesticides et les engrais chimiques et ont tendance à les 
manipuler sans grande précaution. De plus, les pesticides tuent sans distinction la faune cible et non cible, qui 
peuvent être des prédateurs naturels des parasites. De même, les eaux polluées par l’utilisation des pesticides 
deviendront impropres et dangereuses aussi bien pour la faune terrestre (sauvage et domestique) et 
qu’aquatiques. 

§ la pollution des eaux de surface et souterraine : Les eaux sont les principaux collecteurs d’excédents de 
pesticides et d’engrais chimiques. Les principaux points d’eau ou cours d’eau peuvent être ainsi des 
composantes environnementales susceptibles d’être polluées avec un effet d’entraînement au niveau de la 
nappe phréatique. 

§ la pollution des sols : l’usage excessif ou régulier des pesticides et d’engrais chimiques peut contribuer à 
l’élimination aussi bien des insectes nuisibles que des micro-organismes telluriques favorables qui contribuent 
d’une part à lever les carences en nutriments du sol et stimuler l’aération du sol et la minéralisation, contenus 
dans les sols. 
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Ainsi, réaliser les objectifs de développement du P2-P2RS pourra avoir des implications non négligeables sur les 
questions de lutte contre les ennemis des cultures et un potentiel d’utilisation accrue de produits agrochimiques dans la 
production agricole et donc une augmentation des risques relatifs à la santé humaine et à la protection de 
l’environnement. 

L’objectif général de l’étude est d’élaborer un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides en vue d’identifier, prévenir ou 
atténuer les impacts de l’utilisation des produits agrochimiques sur les composantes biophysiques et humaines et de 
proposer une méthodologie de gestion intégrée des pestes et des pesticides (emballages,  résidus, etc.). 
De façon spécifique, il s’agira de : 

- identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental, social et sanitaire au regard des 
interventions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS relatifs à l’usage des produits 
phytopharmaceutiques ; 

- proposer un plan d'action pour la gestion intégrée des pestes et pesticides et autres produits 
phytopharmaceutiques ; 

- définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en 
œuvre des activités de production et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux. 

 
III. RESULTATS ATTENDUS 

Un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) répondant aux normes de forme et de fond prescrites par la 
règlementation nationale Tchadienne en la matière, la réglementation du CILSS portant « réglementation commune sur 
l’homologation des pesticides des pays membres du CILSS », le Comité Sahélien des Pesticides (CSP), le Système de 
Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement. 
Le plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) couvrira les quatre principaux points suivants, à savoir : 

Ä Les approches de gestion des agrochimiques, des pestes et des pesticides dans le cadre de 
l’intensification agricole notamment l’agriculture irriguée et de décrue, la protection de l’environnement et la 
santé publique (identification des principales pestes) ; 

Ä La gestion et l’usage des agrochimiques ; 
Ä Le cadre réglementaire et de politique et capacités institutionnelle, et 
Ä Le Suivi environnemental et social. 

Le rapport du consultant devra aussi inclure entre autre : 
- Une analyse de la situation existante notamment : 

o Une situation de référence par rapport aux paramètres physicochimiques des différentes composantes 
biophysiques et celles des épizooties dans les zones potentielles d’intervention du projet ; 

o Une situation de référence des pestes en agriculture (irriguée, pluviale ou de décrue) et en santé 
publique (moustiques, principalement des espèces de l’Anophèles) dans la zone d’intervention du 
Projet, ainsi que l’utilisation des Antiparasitaires contre ces ennemis des cultures ;  

o La situation de l’utilisation des engrais chimiques dans la zone du Projet ; 
- la proposition d’une stratégie de lutte intégrée contre les principaux ennemis des cultures et les vecteurs de 

maladies (lutte biologique, gestion efficiente des ennemis de cultures, etc.) dans les zones potentielles 
d’intervention du P2-P2RS ; 

- la proposition d’un Plan de renforcement de capacité des parties prenantes à l’exécution de ce Plan ; 
- Un budget pour la mise en œuvre du Plan. 

De manière détaillée, le PGPP comprendra au minimum les aspects suivants : 
- la description du programme et de l’environnement initial de la zone du P2-P2RS est pré-caractérisée. Cette 

caractérisation doit comporter les informations de base sur la lutte anti vectorielle et de gestion des produits 
phytopharmaceutiques ; 

- les échanges avec les acteurs et les bénéficiaires sur les stratégies de mise en œuvre des activités du 
programme au niveau national en y reflétant le rôle des communes, de la société civile et des bénéficiaires 
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- le cadre politique, légal et institutionnel de gestion des pestes et pesticides est analysé au regard de la 
législation nationale et des (SSI) de la BAD ; 

- les risques liés à la mauvaise gestion des pesticides et produits phytopharmaceutiques sont analysés dans la 
zone d’intervention du P2-P2RS ; 

- les pratiques et techniques d’agriculture durable, lutte biologique et/ou autres méthodes alternatives à l’usage 
des pesticides de synthèse, et pratiquées sur le territoire national, sont identifiés et analysés ; 

- les mesures d’atténuation appropriées sont proposées ; 
- les actions de communication à retenir au niveau national en lien avec les activités du P2-P2RS sont 

proposées 
 

IV. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
L'approche méthodologique a adopté sera basée sur le concept d’une approche participative, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le P2-P2RS dans la zone d’intervention du projet. L’étude 
privilégiera cette démarche participative pour permettre d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents 
acteurs. Pour atteindre les résultats de l’étude, il est recommandé l’approche suivante : 

• Réunion de cadrage avec les principaux responsables de P1-P2RS pour s’accorder sur les objectifs de la 
mission, de s’entendre sur l’urgence et les principaux enjeux liés à la préparation du PGPP, mais aussi sur 
certains points spécifiques de l’étude, notamment (i) les rencontres avec les spécialistes en matière de gestion 
des pestes et pesticides et des vecteurs de maladies (ministères, directions et services techniques centraux et 
déconcentrés concernés), (ii) rencontres avec les autres partenaires et les autorités locales et (ii) les 
potentielles populations concernées au niveau des localités ; 

• Recherche et analyse documentaire pour collecter les informations disponibles au niveau de la documentation 
et portant sur la description du projet, la description des cadres physique et socio-économique de la zone du 
projet, le cadre juridique et institutionnel relatif au processus de gestion des pestes et pesticides au Tchad ainsi 
que la consultation d’autres documents utiles à la réalisation de l'étude.  

• Visites de sites potentiels pour apprécier l’état actuel l’environnement biophysique et humain et les possibles 
impacts que l’utilisation des produits chimiques pourrait avoir sur les communautés riveraines, la consultation 
de toutes les parties prenantes notamment les bénéficiaires, les Organisations Paysannes, etc et une 
restitution en fin de mission. 

 
V. CONTENU DU PGPP 

Le PGPP doit contenir les informations minimales suivantes : 
 
0. Résumé exécutif en français et en anglais. Ce résumé exécutif doit contenir la synthèse de chacun des points ci-
dessous. 
 
1. Description du Projet 

• Objectifs, composantes, activités et résultats attendus 
• Objectifs et Activités spécifiques induisant la gestion intégrée des pestes 

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

• Aperçu des cultures cibles et des problèmes de ravageurs associés 
• Approches actuelles de la lutte antiparasitaire 
• Expérience pratiques de gestion intégrée dans le pays et dans le secteur d’activité 

 
3. Problématique actuelle de l’utilisation et gestion des pesticides chimiques de synthèse dans le pays et le 
secteur du projet 

• Utilisation de pesticides dans le pays (volumes, types, homologation, encadrement, etc.) 
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• Circonstances d'utilisation des pesticides et compétence pour manipuler les produits 
• Évaluation des risques pour l’environnement, la santé des populations et l’économie (utiliser des incidents 

connus autant que possible) 
• Contrôle de la distribution et de l'utilisation des pesticides 
• Capacité de gestion/élimination des pesticides obsolètes et des emballages pollués 

 
4. Cadre politique, juridique et institutionnel de gestion intégrée des pestes (GIP) 

• Système actuel de protection des végétaux / lutte contre les vecteurs (politique, institution, etc.)  
• Analyse de la capacité, aux niveaux national et local, à mettre en œuvre la GIP notamment dans la 

zone/secteur d’intervention du projet 
• Promotion de la lutte antiparasitaire intégrée dans le contexte des pratiques actuelles de lutte antiparasitaire 

 
5. Mesures de gestion intégrée des pestes (MGIP) dans le cadre du projet 

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

• Suivi, évaluation et rapportage de la mise en œuvre du Plan d’action (du MGIP) 
• Arrangements institutionnels (focalisés sur l’entité de mise en œuvre du projet, les services phytosanitaires ou 

de lutte contre les vecteurs) avec l’accent sur le niveau local (acteurs et partenaires) 
• Estimations de coûts de mise en œuvre 
• Mécanisme de gestion des plaintes (se référer au MGP du projet) 
• Renforcement des capacités nationales (facultatif) 

Budget 

 

11) Annexes : 

• TDR de réalisation du PGPP 
• Compte rendu des consultations menées auprès des différentes parties prenantes, y compris les 

bénéficiaires directs des sous projets 
• Liste des produits phytosanitaires et agro-chimiques autorisés au pays  

 
VI. PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant devra être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 au moins en gestion de l’environnement, 
en sciences et techniques de gestion des ennemis des cultures et des antiparasitaires et sciences biologiques, Chimie, 
Phytopathologie ou similaire (un diplôme universitaire dans les domaines relatifs à l'écotoxicologie et à l’Agriculture est 
préférable). 

 
# 4.1.6.  

Item 
4.1.7.  

Unité 

Coût Unité Total Source de 
finance Local US$ Local US$ 

1 Sensibilisation des bénéficiaires  
4.1.8.  4.1.9.  4.1.10.  4.1.11.  4.1.12.  4.1.13.  

2 Appui aux services déconcentrés de 
protection des végétaux  4.1.14.  4.1.15.  4.1.16.  4.1.17.  4.1.18.  4.1.19.  

3 Suivi de terrain 
4.1.20.  4.1.21.  4.1.22.  4.1.23.  4.1.24.  4.1.25.  

.. 
4.1.26.  4.1.27.  4.1.28.  4.1.29.  4.1.30.  4.1.31.  4.1.32.  

x Total 
4.1.33.  4.1.34.  4.1.35.  
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Il devra justifier d’au moins 5 ans d'expérience dans la préparation des Plans de gestion des Pestes et Pesticides, Plans 
de gestion de produits dangereux, etc. dans les projets et programmes financés par la BAD et autres bailleurs. 
Le Consultant devra également : 

• être familiarisé avec les outils du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD et devra s'assurer  que  le  travail  
est  effectué  conformément  à  toutes  les  dispositions  indiquées  dans  ces documents 

• disposer d’une connaissance des normes et réglementations environnementales du Tchad 
• posséder une expérience dans la lutte intégrée des ennemis de cultures. Une connaissance des risques 

environnementaux liés aux domaines clés d’intervention du projet (intensification agricole, amélioration de la 
productivité, etc.) est souhaitable. 

 
VII. DUREE DE LA MISSION 

 
La durée de  la mission du Consultant,  y  compris  les  visites  de  terrain  qui  sont  nécessaires  pour  certaines 
composantes du programme est de 20 jours calendaires, le temps d’effort de l’étude est estimée à 1 h/mois : 
Préparation : 2 jours 
Conduite de la mission sur le terrain : 8 jours 
Rédaction rapport provisoire : 6 jours 
Atelier de validation : 1 jour 
Production du rapport finale : 3 jours 
La date indicative de démarrage de la mission : 01 juillet 2022 
 

VIII. CALENDRIER	DE	LA	MISSION	

	

Activités Juillet 2022 

1 au 2 03 au 10 11 au 16 21 22 au 24 
Préparation      
Mission sur le terrain      
Rédaction rapport      
Examen et validation 
du rapport 

     

Production du rapport 
final provisoire 

     

	

	

IX. MODALITES DE PAIEMENT 
Les modalités de paiements sont les suivantes : 

- 20% des honoraires et 100% des frais remboursables au démarrage des prestations ; 
- 50% des honoraires à la soumission du rapport final provisoire ; 
- 30% des honoraires lors de la soumission du rapport final définitif. 
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Annexe 2 : Procès-verbaux des consultations 
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Annexe 3 : Compte rendu des consultations menées auprès des différentes parties prenantes 
	

COMPTE RENDU DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 
 
MISSION DE TERRAIN 

La mission de terrain a commencé effectivement le 07 Juillet 2022 

La consultation du public pendant la mission d’élaboration du PGPP 
La consultation a été un élément transversal pendant le processus d’élaboration du PGPP.  L’information et la 
sensibilisation ont été un préalable à la consultation des différentes parties prenantes. Trois catégories d’acteurs ont été 
ciblées : (i) les services techniques de l’Etat ; (ii) les autorités administratives et traditionnelles locales ; (iii) les 
producteurs et les organisations des femmes et des jeunes. 

Les séances de consultations à la base ont été organisées afin (i) de s’assurer de leur engagement en faveur du projet 
de lutte contre l’insécurité alimentaire, (ii) de susciter une adhésion des bénéficiaires et l’appropriation du projet, (iii) de 
recueillir les avis, les préoccupations, les craintes et les suggestions des parties prenantes.  

Objectifs de la consultation du public 

La consultation publique a pour objectifs de : (i) associer l’ensemble des acteurs à la prise de décision sur le projet et les 
faire participer dans le processus du développement, (ii) inviter les acteurs à donner leurs avis sur le projet et instaurer 
un dialogue afin d’augmenter les bénéfices dudit projet et en réduire les impacts et (iii) augmenter la responsabilité et la 
transparence en vue d’asseoir une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du projet. 

Commune Dates Acteurs Types de 
consultations 

Nombre de 
participants 

BARH EL GHAZEL 
Moussoro 08/07/2022 Chef de Secteur ANADER/Conseillers 

Agricoles/SG de la Province 
Entretien 08 

Amsilep 08/07/2022 Sous-préfet/les chefs traditionnels/les 
autorités militaires/les producteurs 
agricoles/le Chef de sous-secteur 
ANADER 

Focus groupe 09 

Chaddra 09/07/2022 Le Chef de sous-secteur ANADER/les 
Conseillers agricoles/les autorités 
traditionnelles/les producteurs/les 
groupements des femmes 

Focus groupe 15 

Michemiré 09/07/2022 Le Chef de sous-secteur ANADER/le 
Chef de Poste Elevage/le Chef de 
secteur Elevage/les Conseillers 
agricoles/les autorités traditionnelles/les 
producteurs/les groupements des 
femmes 

Focus groupe 15 

KANEM 
Mao 10/07/2022 Formateur ANADER/Chef de Base 

phytosanitaire/Conseiller 
Agricole/Inspecteur Forestier 

Entretien 04 

Ntiona  10/07/2022 Conseiller Agricole/Producteurs 
agricoles/Groupements des femmes 
productrices/Autorités militaires 

Focus groupe 31 

Mondo 10/07/2022 Chef sous-secteur ANADER/Conseillers 
Agricoles/Agent des Eaux et 
Forêts/Producteurs 
agricoles/Groupements des femmes 

Focus groupes 25 

HADJER LAMIS 
Massakory 11/07/2022 Préfet/Responsable Suivi et Evaluation Entretien 02 
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de l’ANADER 
Tourba 11/07/2022 Autorités traditionnelles/Autorités 

administratives/Services de 
Sécurité/Producteurs agricoles 

Entretien et 
Focus groupe 

09 

Karal 12/07/2022 Autorités traditionnelles/Groupements 
féminins/Producteurs agricoles 

Focus groupes 81 

Mani 12/07/2022 Commandant de brigade/Chef de 
canton/CELIAF/Point Focal des ONGs 

Entretien et 
Focus groupe 

27 

	

Il ressort de ces consultations les difficultés rencontrées par les différentes parties prenantes résumées comme suit ! 

- Au niveau des services techniques de l’Etat en charge des questions des pestes et pesticides une difficulté 
croissante d’approvisionnement en produit phytosanitaire, le manque de moyens technique et humains sur le 
terrain, le besoin en renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines, le taux 
d’analphabétisation des producteurs, la difficulté de contrôle de la circulation des produits phytosanitaires non 
homologués, etc. 

- autorités administratives et traditionnelles locales il y a la méconnaissance de la règlementation des produits 
phytosanitaires, la difficulté pour le contrôle de la vente des produits non homologués, la difficulté 
d’approvisionnement en produit homologués, le manque d’infrastructures de stockage, la divagation des 
animaux, les conflits hommes faunes sauvages, les conflits agriculteurs – éleveurs, la sècheresse, etc. 

- les producteurs et les organisations des femmes et des jeunes font face à la prolifération des ennemies des 
cultures (oiseaux granivores, criquets et insectes), la non disponibilités des produits phytosanitaires 
homologués, le manque d’un dispositif d’entreposage, le manque d’équipement de manipulation et d’utilisation 
des produit phytosanitaires, la manque de formation à cet effet, la méconnaissance des techniques de lutte non 
chimique, le manque de semence améliorées, le manque de moyens matériels et financiers, etc. 

Ils attendent du projet un appui conséquent pour leur permettre de lutter efficacement contre ces fléaux tout en 
respectant l’équilibre naturel, le renforcement de leur capacité matérielle, humaine et technique pour un développement 
durable  

 

 

 

Le Consultant 

SOBKIKA YANKA 
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Annexe 4 : Fiches de collecte 

Fiche	de	collecte	de	données-PGPP	
	

1. Information	générale		
1.1. Province	:	
1.2. Département	:	
1.3. Service	technique	de	:	
2. Principales	cultures	et	leurs	déprédateurs	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………	

3. Principales	méthodes	de	lutte	contre	les	ravageurs	des	cultures	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

4. Les	pesticides	utilisés		
4.1. Quels	sont	–ils	?	

- ………………………………………………………………………………………………………………	

- ………………………………………………………………………………………………………………	

- ………………………………………………………………………………………………………………	

4.2. Approvisionnement	
- Distributeur	agréé	:	………………………………………………………………………………………………	

- Marché	local	:	………………………………………………………………………………………………………	

- Autre	:	…………………………………………………………………………………………………………………..	

4.3. Modes	de	gestion	
4.3.1. Stockage		

- Magasin	:………………………………………………………………………………………………………	

- Entreposage	:…………………………………………………………………………………………………	

- Autre	:	…………………………………………………………………………………………………….	

4.3.2. Emballages	

- Types	de	conditionnement	:	……………………………………………………………………………..	

- Mode	d’élimination	:	………………………………………………………………………………………..	

	

4.4. Impacts		
4.4.1. Sur	le	milieu	biophysique	

. Sol	………………………………………………………………………………………………………	

. Eau………………………………………………………………………………………………………	

. Faune……………………………………………………………………………………………………	

. Flore……………………………………………………………………………………………………	

. Autre………………………………………………………………………………………………………	

4.4.2. Sur	le	milieu	humain	

- ………………………………………………………………………………………………………………	
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- …………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées 
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Annexe 6 : Liste des pesticides homologués par le CSP 
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