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Décembre 2013 

Atelier RECA – PPAAO Niger 

Formation des animateurs OP/GSC/GIE 
sur les pesticides 

Présentations 

Equipe animateurs / 
formateurs 

RECA 

• Aïssa Kimba 

• Patrick Delmas 

• Agaly Anar 

INRAN  

• Adamou Haougui  

• Adamou Basso  

CRA Tillabéri 

• Gambo Youssouf Traoré 

• Mamoudou Tahirou 

 

• Vous … 

• Nom 

• Structure  

• Votre fonction ou travail 

• Le lieu – la zone 

• Avez-vous fait une 
formation sur les pesticides 
ou sur les biopesticides ? 

Comment on va faire ? 

• Nous avons un support qui 
nous sert de présentation. 

 

• Nous allons avancer 
progressivement. 

• Vous pouvez poser des 
questions à tout moment. 

• Surtout si quelque chose 
n’est pas compris. 

 

• En tant que formateurs, 
nous pourrons vous dire 
que nous répondrons plus 
loin ou que c’est hors sujet. 

Rappel : Les Chambres d’Agriculture au Niger,  
une histoire récente. 

• Les Chambres d’agriculture du Niger ont été créées par la Loi 
2000-15 du 21 août 2000, complétée par le décret 
d’application du 18 mai 2001. 

• Il faudra cependant attendre 2004 et 2005 pour que des 
élections des représentants consulaires soient organisées et 
que les huit Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) soient 
effectivement mise en place après l’élection de leur bureaux 
par les membres consulaires. Le Réseau National des 
Chambres d’Agriculture (RECA) sera mis en place en juillet 
2006. 

Le statut des Chambres d’Agriculture 

• La Chambre d’Agriculture est un « établissement public à 
caractère professionnel ». 

 

• C’est l’adjectif « public » qui semble souvent prêter à 
confusion : public ne veut pas dire que c’est un service de 
l’Etat mais un « service d’intérêt général », c'est-à-dire une 
activité considérée par la puissance publique comme devant 
être disponible pour tous. Un service public, d’intérêt 
général, peut être rempli par des institutions du secteur 
public ou par des institutions du secteur privé. 

Les missions 

• La loi a confié aux Chambres d’Agriculture des missions 
d’intérêt général : représentation des agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, exploitants forestiers, appui conseil / vulgarisation, 
formation, information des professionnels agricoles. 

 

• La loi a confié la gestion de la Chambre d’Agriculture aux… 
PROFESSIONNELS du secteur agricole au sens large. La loi a 
prévu que l’ensemble des professionnels choisiraient les 
responsables chargés de la gestion de la Chambre de manière 
démocratique, par des élections. 
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Pourquoi le RECA organise une formation sur les 
pesticides ? 

• Vous avez vu dans la présentation : les activités d’appui 
conseil, information et formation font bien partie de nos 
tâches. 

 

• Nous choisissons de travailler là où il y a des problèmes et pas 
d’équipes qui travaillent. 

 

Les objectifs de la formation 

  
• En plus de comprendre comment fonctionne un pesticide, 

quels pesticides sont en vente au Niger et comment le 
utiliser… 

 

• Identifier les animateurs des OP et agents d’appui conseil des 
structures impliquées sur le maraîchage ;  

• Former des animateurs et des producteurs ; 

• Mettre en place un réseau de formateurs dans le domaine 
phytosanitaire au sein des CRA. 

 

Point de départ : le constat avec la CRA de Diffa sur le 
poivron 

10.000 ha = 30.000 litres de 
pesticides ? Pas impossible 

200 millions de F.CFA ? 

Les pertes sont supérieures 

Les constats 

• D’où nous sommes partis / travail de la CRA de Diffa sur le 
poivron – des pertes énormes – une maîtrise de la protection 
phyto très insuffisante – un milieu écologique particulier 
(nombreuses mares et points d’eau). 

• Recensement des produits existants  : ce que les producteurs 
peuvent acheter. 

• La 1ère source d’information, ce sont les étiquettes – 
certaines sont surprenantes  - insuffisantes, erronées ou 
même fausses. 

• Tout cela nous a permis de faire le point des pratiques des 
producteurs – un mot : surdosage 

• Et de lancer une recherche des résultats des formations sur 
les pesticides et biopesticides. 

 

Ces constats peuvent s’étendre à toutes les régions 

Zinder / abus de produit avec 
brulure des feuilles  

Dosso / utilisation de poudre 
pour le traitement des 
semences (non autorisé) 
directement avec la main 

Ces constats peuvent s’étendre à toutes les régions 

Maradi / Traitement des 
semences utilisé… pour les 
légumes 

Tillabéri / DDForce est roi 
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L’utilisation des pesticides au Niger 

• C’est la pagaille, 

• C’est grave… 

 

• Pour les producteurs et 
leurs familles 

• Pour les 
consommateurs 

• Pour l’environnement  

 

• Les pesticides pour les plantes 
c’est comme les médicaments 
des hommes. 

• Pour l’homme, il vaut mieux 
éviter d’être malade pour les 
plantes, il vaut mieux ne pas 
traiter. 

• Docteur c’est 7 ans de formation 
après le bac et c’est compliqué. 

• Protéger les plantes et utiliser 
les pesticides … c’est également 
compliqué  et cela demande des 
connaissances 

Définition d’un pesticide ? Quels pesticides connaissez vous ? 

• Réponses :  

 DDT, karaté, supercal, 
diméthoate, décis, les 
lambda..., DD force, callifol, 

 

• Les réponses sont un 
mélange de noms de 
matières active et de 
produit commerciaux. 

 

• Le DDT n’existe plus au 
Niger. Les producteurs 
disent « di di ti » mais il 
s’agit du DD Force (matière 
active DDVP), la 
prononciation anglaise 
donnant le même son « di 
di ». 

• Un pesticide chimique est un 
produit spécifiquement fabriqué 
pour tuer ou repousser des 
organismes entrant en 
compétition avec les plantes 
cultivées.  

 

• Insecticides 

• Acaricides 

• Nématicides 

• Fongicides 

• Raticides 

• Herbicides 

Insectes, acariens, nématodes ? 

Insectes 

• Leur corps est composé de 
trois parties : tête, thorax et 
abdomen. 

•  Ils ont six pattes, quatre 
ailes et deux antennes. 
Cette description est une 
généralité. 

• Plus de 1 millions d’espèces 
connues mais il doit en 
exister beaucoup plus. 

Acariens 

• Cousins de la famille des 
araignées 

• 8 pattes 

• Très petits ou pas visibles 
à l’œil nu 

• Ils se nourrissent en 
suçant la sève des plantes 

• Et se reproduisent très 
vite 

Nématodes 

• Les nématodes 
phytoparasites 
(parasites des plantes) 
sont de vers 
microscopiques vivant 
dans le sol.  

• Leur taille est 
généralement 
inférieure à 1 mm.  

• Ils possèdent un stylet, 
qui leur permet de 
sucer la sève des 
racines des plantes.  
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Septembre 2013 / le point des insecticides ou 
acaricides en vente au Niger 

• 111 produits 
commerciaux ont été 
recensés  

• Dont 10 sont 
homologués par la CSP 

Comité sahélien des pesticides 

• pour 26 matières 
actives ou associations 
de matières actives 
utilisées comme 
insecticides ou 
acaricides 

• 1 matière active interdite 

C’est quoi un produit commercial ? 
C’est quoi une matière active ? 

  

La matière active 

Lorsque vous achetez un pesticide, celui-ci est composé de 
plusieurs substances dont :  

 
• Une (ou plusieurs) matière active. C’est la matière active qui 

donne au pesticide un effet toxique. Les propriétés d'un 
pesticide découlent pour l'essentiel de sa matière active.  
 

• Un diluant qui est une matière liquide (solvant) incorporé à 
une préparation et destiné à abaisser la concentration en 
matière active. Ce sont le plus souvent des huiles végétales.  
 

• Des adjuvants qui sont des substances dépourvues d'activité 
biologique, mais susceptibles de faciliter l’utilisation de la 
matière active (coller sur les feuilles, faciliter la pénétration…).  

• On revient  à notre produit 

 

• La matière active est donnée sur 
l’étiquette 

 

• C’est « Abamectine » 

 

• Figure aussi la concentration de  
la matière active 18 grammes par 
litre.  

Même chose que les médicaments 

• Une matière active : le 
paracétamol contre 
douleurs et fièvre 

 

Des produits commerciaux  

• Doliprane 

• Actifed 

• Dafalgan 

• Efferalgan 

• … 

                                                                                        Même produits ? 
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• La réponse est oui, ce 
sont des produits 
similaires. 

• 5 produits commerciaux 
ou marques différents 
mais la même matière 
active : lambda 
Cyhalothrine 

 

Le produit commercial ou 
nom commercial 

• C’est le nom que le 
fabricant donne à son 
produit. 

• Tous ces produits 
contiennent la même 
matière active. 
 

• Mais ils peuvent différer par 
les diluants et les adjuvants 
qu’ils contiennent.  

• Ou par la dose (comme le 
paracétamol : 125 mg, 500 
mg ou 1 g. 

C’est quoi un produit ou pesticide homologué ? 

  

Un produit ou pesticide homologué 

Un pesticide homologué est 
un produit dont la vente et 
l’utilisation ont été approuvées 
par les autorités nationales ou 
régionales compétentes … 

… après examen de données 
scientifiques complètes 
montrant que le produit 
contribue efficacement aux 
objectifs fixés et ne présente 
pas de risques inacceptables 
pour la santé humaine et 
animale ou pour 
l’environnement.  

On homologue toujours un 
produit commercial (la matière 
active + les autres constituants. 

 

Au Niger c’est le Comité 
sahélien des pesticides du CILSS 
qui est chargé de 
l’homologation. 

 

La liste des produits 
homologués est sur le site du 
RECA. 

Un produit homologué figure sur la liste officielle et porte le 
numéro d’homologation sur son étiquette 
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Septembre 2013 / le point des herbicides en vente au 
Niger 

• 37 produits 
commerciaux ont été 
recensés  

• Dont 7 sont 
homologués par la CSP 

Comité sahélien des pesticides 

• pour 15 matières 
actives ou associations 
de matières actives 
utilisées comme 
herbicides 

• 1 matière active interdite 

Les interdits du CSP : un insecticide et un herbicide 

L’endosulfan (devrait disparaître) 
 

Le paraquat (très présent pour la 
riziculture, toutes les régions) 

Le PARAQUAT est interdit (vente et utilisation) depuis 
2011 au Niger. 

• En 2013, le RECA a recensé 5 produits commerciaux 
contenant du PARAQUAT en vente dans les régions de Diffa, 
Tahoua, Tillabéri et Niamey. 

Même si c’est marqué dans certaines 
communications, on ne trouve pas de DDT au Niger 

• Le DDT est un POP (polluant 
organique persistant) interdit. 

• Les producteurs appellent 
« diditi » le DD Force qui est 
fabriqué au Nigeria. 

• C’est un insecticide à base de 
la matière active Dichlorvos ou 
DDVP,non homologué par le 
CSP, autorisé au Nigeria et 
Ghana. 

Qui peut vendre des pesticides ? 
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Des commerçants ou distributeurs agréés Ce que l’on peut voir… 

• On trouve des vendeurs 
dans les villes, les 
villages, les marchés 
hebdomadaires et 
même des vendeurs 
ambulants.  

• Il est vraisemblable que 
la majorité n’est pas 
agréée.  

Ce que l’on peut voir… 

• Vendeur préparant une 
« dose » d’insecticide avec 
deux produits qui sont 
transvasés dans une 
bouteille d’eau vide – vente 
au détail, Harobanda. 

• Et pourtant, la boutique 
présente une attestation de 
formation sur la 
commercialisation du projet 
AGRA. 

• Aucune protection… 

Ce que l’on peut voir… 

• Agréé ou non agréé, c’est le 
terme « anarchique » qui 
caractérise la vente des 
produits phytosanitaires.  
 

• En fait, on ne constate pas 
de grosses différences de 
pratiques entre les 
vendeurs agréés ou non 
agréés à quelques 
exceptions près (AGRIMEX). 

• La DGPV va se lancer dans 
la sensibilisation.  

Les choses à connaître 

• Matière active 

• Produit commercial 

• Produit homologué 

• Le différents pesticides 

• L’agrément des 
vendeurs de pesticides 


