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Executive Summary 
 
The major share of the Agriculture Rehabilitation and Recovery Support Project ARRSP / PARRSA 
target territories population bustles in the agricultural domain and mainly the agriculture which 
constitutes an important contributaire of the households income. 
However, this sector knows, except the constraints of climatic order noticed recently (rainy delays), 
the other limiting factors such as pests’ attacks which result in the use of chemical pesticides. 
 
The legal arsenal is very limited in DRC. Indeed, pesticides are taken care at the national level only by 
the decree on the phytosanitary rule which does not integrate all the aspects of their management. 
However DRC is signatory of several international agreements handling chemicals and pesticides. 
 
However the implementation of this text is not still actual because of constraints at the level of the 
main actor the MADR (budgetary difficulty, lack of logistical means).   
 
So, the current pesticides management practices especially in the fight against the agricultural pests 
raises major problems that can worsen with the implementation of the ARRSP / PARRSA . Indeed its 
objective being the improvement of the productivity and the production, the ARRSP / PARRSA is 
going to acquire pesticides which will be distributed to the groupings of farmers which will be 
established. 
 
So, as inferred effect, the ARRSP success can indirectly provoke a greater use of pesticides by the 
farmers in the area of the project with potential negative impacts so healthy as environmental. 
 
Indeed, it is noticed altogether that pesticides are not used according to security standards due to 
several factors notably the lack of supervisory staff as well as its limited means, the slowness of 
behavior changes at users level, etc. Among others practices at risks we can note the application in 
fields made unprotected, the empty packagings reused in others purposes 
 
It is however noted that the phytosanitary products are not used on a large scale by the farmers 
because of the applied prices, but also that the alternative methods also are not often applied. 
 
This pest and pesticides management plan is articulated on: 

- capacity building in integrated striking and pesticides management by notably vegetables 
protection staff, popularization staff, and also farmers training 

- adoption of Integrated Pest Management (IPM) method 
- implementation of empty packagings elimination system  
- follow-up of pesticides poisonings  
- realization of popularization activities on the pesticides management and alternatives 
- installation of a pesticides storage system in local scale 
- legislation intensification.   

 
The implementation of the pest and pesticides management plan will be within the ARRSP Project 
Management Unit competence supported mainly by the DPPV, the SENAFIC, the SNV, the NGO 
focusing in development, the media. 
 
The implementation will be permanently followed by the OSEC of the ARRSP at the level of the 
project area; the evaluation will be made by the OSEP. An external evaluation by consultants at the 
end of the project is foreseen. 
 
The budget of the activities proposed within the framework of this plan is estimated at 2 238 000 
USD. 
 



Résumé Exécutif 
 
La majeure partie de la population des territoires cibles du PARRSA s’active dans le domaine agricole 
et principalement l’agriculture qui constitue un contributaire important des revenues des ménages. 
Cependant ce secteur connaît, hormis les contraintes d’ordres climatiques remarquées récemment 
(retards de pluies), d’autres facteurs limitants comme les attaques de pestes qui occasionnent 
l’utilisation des pesticides chimiques.  
 
L’arsenal juridique est très limité en RDC. En effet, les pesticides ne sont pris en charge au niveau 
national que par le décret sur la réglementation phytosanitaire qui n’intègre pas tous les aspects de leur 
gestion. Cependant la RDC est signataire de plusieurs conventions internationales traitant des produits 
chimiques et des pesticides. Cependant la mise en œuvre de ce texte n’est pas encore effective du fait 
de contraintes au niveau du principal acteur le MADR (difficulté budgétaire, manque de moyen 
logistique).  
 
Aussi, la gestion actuelle des pesticides spécialement dans les activités de lutte contre les pestes 
agricoles pose des problèmes majeurs qui peuvent s’exacerber avec la mise en œuvre du PARRSA. En 
effet son objectif étant l’amélioration de la productivité et de la production, le PARRSA va acquérir 
des pesticides qui seront distribués aux groupements d’agriculteurs qui seront constitués. 
 
Aussi, comme effet induit, de par la réussite du PARRSA peut indirectement provoquer une utilisation 
accrue des produits pesticides par les agriculteurs dans l’aire du projet avec de potentiels impacts 
négatifs tant sanitaires qu’environnementaux.  
 
En effet, on remarque dans l’ensemble que les pesticides ne sont pas utilisés selon des standards 
sécuritaires du fait de plusieurs facteurs notamment le déficit en personnel chargé du contrôle ainsi que 
ses moyens limités, la lenteur des changements de comportement au niveau des utilisateurs, etc. Entre 
autres paratiques à risques on peut noter l’application aux champs effectuée sans protection, les 
emballages vides réutilisés à d’autres usages.  
 
Il est toutefois noté que les produits phytosanitaires ne sont pas utilisés à large échelle par les 
agriculteurs du fait des prix appliqués, mais aussi que les méthodes alternatives aussi ne sont pas 
souvent appliquées. 
 
Ce plan de gestion des pestes et pesticides est articulé sur : 

¾ le renforcement des capacités en lutte intégrée et gestion des pesticides par la formation 
notamment des agents des services de protection des végétaux, des services de vulgarisation, 
et aussi des agriculteurs,  

¾ l’adoption de la gestion intégrée de la production et des déprédateurs 
¾ la mise en place de système d’élimination des contenants vides,  
¾ le suivi des intoxications aux pesticides,  
¾ le réalisation d’activités de vulgarisation sur la gestion des pesticides et les alternatives,  
¾ l’installation d’un système de magasinage des pesticides à l’échelle local 
¾ le renforcement de la législation.  

 
La mise en œuvre des activités du plan sera du ressort de l’UGP PARRSA appuyé principalement par 
la DPPV, la SENAFIC, le SNV, les ONGD, les médias. La mise en œuvre sera suivie en permanence 
par l’OSEC du PARRSA au niveau aire du projet; l’évaluation sera effectuée par l’OSEP. Il est prévu 
une évaluation externe par des consultants à la fin du projet. 
Le budget des activités proposées dans le cadre de ce plan est évalué à 2 238 000 USD. 
 



Introduction 
 
L’objectif de développement du PARRSA est la relance de la croissance de la production agricole, 
l’accroissement des revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales de huits 
territoires des districts du Nord Ubangi, Sud Ubangi et de la Mongala.  
 
Ainsi, dans le cadre du projet, il est prévu l’acquisition de pesticides et d’équipement pour leur 
utilisation à distribuer aux OPA bénéficiaires pour la relance de la production végétale. Aussi, la 
réalisation d’autres activités du projet, l’adoption de technologies d’intensification agricole, peut de 
manière directe ou indirecte : 
- susciter l’utilisation des pesticides et accroître la quantité des pesticides utilisés dans les activités 
agricoles; 
- induire la nécessité d’utilisation de pesticides ou d’autres méthodes de contrôle du fait de 
l’augmentation des populations des insectes vecteurs de maladie et le développement d’activités de 
prévention de certaines maladies (paludisme), l’augmentation des populations de pestes. 
 
Cependant, l’utilisation des pesticides ou d’autres méthodes non intégrées dans le cadre du contrôle 
des insectes vecteurs et/ou ravageurs peut causer dépendamment de leur nature, leur mode utilisation, 
des dommages sociaux, sanitaires et environnementaux pouvant différer l’atteinte des objectifs du 
projet.  
 
Ainsi, en accord avec la politique de sauvegarde de la banque mondiale PO 4.09 gestion des pestes, ce 
plan a été préparé pour s’assurer de l’utilisation rationnelle des pesticides dans le cadre de la lutte 
contre les pestes dans le contexte du PARRSA.  
 
L’objectif de cette politique opérationnelle est de promouvoir l’utilisation des méthodes de contrôle 
biologique ou environnemental et de réduire la dépendance aux pesticides synthétique chimiques et de 
s’assurer que les risques sanitaires et environnementaux associés aux pesticides sont réduits. 
 
Dans les projets du secteur agricole financés par la Banque mondiale, les ravageurs sont contrôlés via 
les approches de Gestion Intégrée comme le contrôle biologique, les pratiques culturales et le 
développement et l’utilisation de variétés résistantes ou tolérantes aux ravageurs. 
 
La Banque mondiale peut financer l’acquisition de pesticides lorsque leur emploi est justifié sous 
l’approche de gestion intégrée et lorsque les critères de sélection des pesticides ci-dessous sont 
remplis : 

� l’acquisition d’un pesticide dans un projet financé par la Banque mondiale est sujette à une 
évaluation de la nature et du degré des risques associés  

� Les critères de sélection et d’utilisation des pesticides : 
� (a) effets négatifs négligeables sur la santé humaine, 
� (b) avoir démontré leur efficacité contre les espèces cibles 
� (c) avoir un effet minimal sur les espèces non cibles et l’environnement naturel.  
� (d) leur utilisation doit tenir en compte le besoin de prévenir le développement de résistance 

chez les insectes vecteurs 
� les pesticides doivent être préparés, emballés, manutentionnés, stockés, éliminés et appliqués 

selon les normes acceptables par la Banque Mondiale.  
� La Banque Mondiale ne finance pas les produits formulés appartenant aux classes IA et IB de 

l’OMS ou les formulations de la classe II si : 
(a) le pays ne dispose pas de restrictions à leur distribution et leur utilisation ou  
(b) s’ils pourraient être utilisés par, ou être accessibles aux personnels d’application, aux 

agriculteurs ou autres sans formation, équipement et infrastructures pour la manutention, le 
stockage et l’application adéquate de ces produits  



Un des objectifs de ce plan est d’évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire de la RDC 
à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 
d’incorporer dans le projet des propositions de sauvegarde. 
 
Le plan est articulé sur plusieurs parties :  

- la première partie est consacrée à la présentation du projet 
- la deuxième partie concerne une présentation du cadre politique  
- la troisième partie traite des aspects réglementaire et institutionnels concernant la gestion des 

pesticides; 
- le chapitre quatre concerne le secteur agricole avec les principales pestes; 
- le chapitre cinq est consacré aux activités menées pour maîtriser les pesticides ; 
- le chapitre six ressort l’état des lieux de la gestion des pesticides depuis l’importation jusqu’à 

l’utilisation par les agriculteurs avant une analyse sur les impacts environnementaux des 
pratiques; 

- la partie sept est consacrée aux actions globales à mener constituant le plan de gestion; 
- le chapitre huit ressort les différents acteurs ainsi que leurs rôles dans la mise en œuvre des 

activités prévues 
- le chaptre neuf traite du cadre de partenariat dans la mise en œuvre afin d’optimiser la 

réalisation du plan de gestion, 
- le chapitre dix st consacré au suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 
- la dernière partie traite des aspects financiers du plan de gestion avec l’évaluation budgétaire 

des actions prévues.  
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I Présentation du PARRSA 
 

I.1 Objectifs du PARRSA 
 
L’objectif global du PARRSA est d’aider à accroître les revenus des producteurs de la zone de 
Projet. Afin d’atteindre cet objectif, le Projet supportera les efforts du Gouvernement dans certains des 
domaines clés contenus dans la stratégie de développement rural.  
 
L’Objectif de développement du projet est la relance de la croissance de la production agricole, 
l’accroissement des revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.  
 
Les objectifs spécifiques du projet sont :  

(i) renforcer la capacité du Gouvernement dans la gestion du secteur rural (agriculture, élevage, 
pêche, ressources naturelles, organisations des producteurs, etc.) à travers une meilleure 
planification et programmation, ainsi que la création d’un environnement institutionnel et des 
infrastructures appropriées;  

(ii) réhabiliter le potentiel de production et la capacité des producteurs ruraux à travers le 
développement et la vulgarisation des technologies aptes à assurer une croissance rapide des 
rendements dans les productions végétale, animale, piscicole, ainsi que dans la transformation 
de ces productions;  

(iii) améliorer l’accès des producteurs aux marchés à travers la réhabilitation des pistes, et la 
construction d’équipements de stockage, de commercialisation, et  

(iv) assurer la conservation de la base des ressources naturelles, notamment à travers la 
conservation de la biodiversité aquatique (marine et d’eau douce). 

 
Résultats attendus 
Compte tenu des objectifs et des activités du Projet, ses principaux indicateurs de performance 
peuvent s’énoncer comme suit : (a) une utilisation accrue des technologies améliorées, notamment les 
semences améliorées et les intrants modernes; (b) production accrue des spéculations cibles végétales, 
animales, et piscicoles (fluviale et marine); (c) réseau amélioré et élargi de pistes rurales, y compris 
voies fluviales, et d’infrastructures communautaires de stockage, commercialisation, conditionnement, 
et/ou transformation; (d) revenu accru des producteurs, et (e) une efficacité accrue des services rendus 
aux producteurs par les acteurs et non publics. 
 

I-2 Présentation sommaire de la zone du Projet 
 
Le projet ne couvre pas tout l’étendue du territoire de la RDC. Deux axes ont été retenus: axe n°4
couvrant la région de l’Equateur dans le nord ouest ; et axe n°5 s’étendant de l’Hinterland de 
Kisangani au Pool Malebo : 
 

• L’axe 4 comprend la partie Nord de la Province de l’Equateur (districts de la Mongala, Sud et 
Nord Ubangi) incluant éventuellement une partie ouest de la Province Orientale. 

• L’axe 5 comprend les régions riveraines du fleuve Congo, incluant spécifiquement le Pool 
Malebo (Province de Kinshasa) et les districts de l’Equateur et de la Mongala. On notera que 
(i) les zones fluviales du Bandundu sont déjà incluses dans un projet sur financement de 
l’Union européenne, en préparation ; (ii) l’Hinterland de Mbandaka et le territoire de Bumba 
sont des zones d’actions du projet FIDA (PRAPE) et (iii) le district de Tshuopo est couvert par 
un autre projet FIDA (PRAPO) en Province Orientale. 
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Cette aire du projet a été définie de manière plus précise notamment durant la période de la mission de 
terrain. Le projet va s’exécuter dans trois districts de la Province de l’Equateur et dans huit territoires 
de ces districts et au Pool Malebo. 
La première zone du projet PARRSA est localisée dans la Province de l’Equateur, l’une des onze 
provinces de la RDC. Cette dernière occupe la partie Nord-Ouest de la République Démocratique du 
Congo et partage ses frontières avec la République du Congo à l’Ouest, la République Centrafricaine 
au Nord et au Nord-Ouest, la Province Orientale à l’Est, les deux Kasaï au Sud-Est et le Bandundu au 
Sud et au Sud-Ouest., avec une superficie de 403.292  Km2.

Les trois districts de la partie Nord de la Province de l’Equateur concernés par le PARRSA, Nord 
Ubangi-Sud Ubangi-Mongala- forment un espace dont la superficie totale est de 165.399Km², ce qui 
représente environ 41% de la superficie totale de la province de l’Equateur. 
 
Tableau 1 : Découpage administratif de l’Aire du projet à l’Equateur 

DISTRICT TERRITOIRE SECTEUR NOMBRE DE GROUPEMENT 

Mobayi-Mbongo 16 Mobayi-Mbongo Gbadolite 
Otto-Banza 14 
Bodangabo 8 
Businga 24 

Businga 

Karawa 9 
Abumombanzi 16 
Yakoma 12 

Nord Ubangi 

Yakoma 

Wapinda 6 

Banga-Kungu 14 
Bowase 12 
Mbanri 5 

Gemena 

Nguya 8 
Banga 12 
Bolingo 22 
Gombe-Doko 8 
Mongala 12 

Budjala 

Ndolo - Liboko 18 
Bomboma 15 
Dongo 6 
Lua 10 
Mwanda 18 

Sud Ubangi 

Kungu 

Songo 15 

Mongala – Motima 10 Lisala 
Ngombe – Doko  17 
Banda-Yoma 6 
Itimbiri 7 
Lueka 13 
Molua 12 
Monzamboli 10 

Mongala 

Bumba 

yandongi 11 

La deuxième zone du projet concerne le Pool Malebo. Le terme Pool Malebo désigne le lac intérieur 
d’une superficie de 400km² formé par le cours du Congo. En effet, en aval de Maluku, sur une 
longueur de 35Km, le fleuve Congo a une largeur de 23Km. Les capitales des deux Congo, Congo-
Kinshasa et Congo-Brazzaville, sont situées de part et d'autre de l’issu aval du Pool. Maluku, l’une des 
24 communes de la Ville-Province de Kinshasa, se trouve à l'entrée amont du lac. Vers l'amont, le 
Pool Malebo marque le début du Congo navigable jusque Kisangani via Mbandaka et Makanza. Vers 
l'aval, plusieurs ensembles de rapides (connues sous le nom de Chutes Livingstone) se succèdent sur 
un dénivelé d'environ 300 mètres jusqu'au port de Matadi.

Le Pool Malebo qui est la zone cible du projet pour la ville province regroupe les communes de 
Maluku, Nsele, Masina, Limete, Gombe et Ngaliema. 
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I.3 Activités du projet  
 
Les activités du projet sont regroupées en trois composantes d’investissements auxquelles s’ajoute la 
composante regroupant les activités de gestion et de coordination : 

Composante 1 : Appui à la relance de la production agricole 

Objectif : redynamiser les activités rurales au sein d’entités (Organisations Professionnelles Agricoles 
- OPA) organisées et structurées participant, au delà de la couverture de leurs besoins alimentaires, à 
des filières de production et de valorisation dans lesquelles chaque opérateur trouvera une rentabilité 
équitable et durable tout en respectant le potentiel productif et l’environnement.  
 
Activités : elles concerneront essentiellement la production végétale, animale et halieutique selon les 
spécificités des zones d’interventions. Elles porteront sur un appui aux opérateurs publics et privés 
intervenants : la recherche pour la production du matériel végétal de base, les éleveurs spécialisés pour 
l’achat des géniteurs, les fournisseurs d’intrants, les producteurs, les transformateurs. Cet appui 
concernera l’organisation, la gestion, la technique et l’appui financier orienté en fonction des 
destinataires et de leurs objectifs. Le  renforcement de leurs capacités sera assuré à tous les niveaux et 
s’adressera tant au secteur public que privé. Dans l’optique d’une dynamisation des filières de 
production et commercialisation, une dizaine de spéculations sont envisageables à ce stade ; ce sont de 
manière non exhaustive : le riz (pluviale et irrigué), le manioc, le plantain, l’arachide, le niébé, le 
palmier à l’huile, la pêche, la pisciculture, les petits ruminants, la volaille et les porcs.  
 
Tableau 2 : Activités du PARRSA 

Produits attendus Activités clés apports 
Santé des cultures vivrières 
améliorées 

Distribution des produits 
phytosanitaires 

Insecticides, Fongicides, Herbicides, 
Raticides, Benomyl, Bayleton, Superhomai 

Distribuer le matériel 
d’application 

Atomiseur, poudreuse, pulvérisateur 

Distribuer les fertilisants Engrais (NPK, Urée, DAP) 
Les épizooties éradiquées et 
complémentaires pour bétail 
disponibilisés 

Distribuer les produits zoo 
sanitaires 

Produits médicaux 
Complément aliment 

Composante 2 : Infrastructures d’accès aux marchés et aux services  

Objectif : en complémentarité avec les autres interventions, doter la zone d’intervention du projet des 
infrastructures permettant le développement durable du potentiel productif, l’augmentation de la 
production agricole et l’amélioration de l’accès aux marchés et aux services. 

Activités : concerneront trois grandes catégories d’infrastructures : (i) les infrastructures de desserte 
routière et fluviale ; (ii) les infrastructures d’accompagnement : et (iii) les infrastructures de 
développement du potentiel productif. 

Les infrastructures de desserte concerneront les voies d’eau et le réseau routier d’ordre terminal 
relevant de la compétence de la Direction des Voies de Desserte Agricole (DVDA). Ils seront 
sélectionnées sur la base des principes et critères suivants : (i) ils desservent les zones où le projet 
développe ses activités agricoles ; (ii) ils correspondent à une priorité nationale et locale ayant fait 
l’objet d’une demande expresse des populations concernées ; (iii) le réseau structurant auquel ils se 
connectent est opérationnel ; et (iv) les populations bénéficiaires s’engagent à participer à la réalisation 
et à prendre en charge l’entretien à travers une organisation ad hoc. S’agissant du réseau fluvial il 
s’agira du dragage/balisage/dégagement (élagage d’arbres) de rivière et de l’aménagement de quais. 
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Tableau 3 : Activités concernant les infrastructures de desserte 

Secteur  Sous-secteur Activités Zone 

Routier Voies de desserte Agricole ouverture réhabilitation Tous les territoires 

Rivière Mongala Endroit pertinent Fluvial  
 Rivière Lua 

Dragage, Balisage, Élagage 
Endroit pertinent 

Les infrastructures d’accompagnement viseront principalement la valorisation de la production 
(stockage (magasin), infrastructures de commerce (marchés ruraux), conservation (chambres froides), 
de transformation des produits (Moulin maïs/manioc, décortiqueuse riz, égraineuse maïs et arachide, 
malaxeur noix de palme, séchoir) etc.;  
 
Tableau 4 : Sites d’installation des infrastructures d’accompagnement 

Secteur  Sous-secteur Activités Zone / Site 

Port de Businga 
Port de Bumba 
Port de Dangu  
Port de Akula 
Port de Binga 

Infrastructure portuaire 
 
Commercialisation 
 
Stockage 
 

Aménagement quai 
 
Construction Marchés de détail 

Construction Entrepôts 

Port de Mogalo 

Port de Businga 
Port de Akula 

Infrastructures 
d’accompagnement 
 

conservation 
 

Installation chambre froide 
 Port de Mogalo 

Les infrastructures de développement du potentiel productif concerneront tous les aménagements 
requis pour la valorisation des potentialités (i) agricoles notamment les aménagements hydro agricoles 
lorsque la maîtrise de l’eau constitue un pré requis (aménagements de bas-fonds et de plaines, retenues 
collinaires, épandage de crue, etc.), (ii) halieutiques (étangs piscicoles d’alevinage) et (iii) animales 
(parcs de vaccination). 

Composante 3 Appui à la restructuration du MADR et renforcement des capacités 

Objectif : contribuer à l’opérationnalisation du plan de restructuration du ministère de l’agriculture en 
vue de lui permettre de remplir efficacement ses fonctions régaliennes, et responsabiliser les 
groupements de tous ordres à travers leur structuration et le renforcement de leurs capacités 
d’intervention (opérateurs d’appui) et d’exécution (organisations de producteurs). 

Composante 4 : Coordination, gestion et suivi-évaluation 
 
Objectif : assurer la gestion efficace et la coordination des activités du projet ainsi que le suivi et 
évaluation. 
 

I-2 Méthodologie d’élaboration du plan 
 
L’élaboration du plan s’est effectuée à partir des visites de terrain, des rencontres institutionnelles avec 
les acteurs les plus indiquées notamment les services ministériels pertinents en rapport avec les pestes 
et pesticides, de la revue documentaire dont les éléments ont été obtenus de la part de plusieurs 
acteurs.  
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II Cadre politique 
 
L’augmentation de la production agricole est un objectif affiché de la politique du Gouvernement 
permettant d’assurer la sécurité alimentaire qui demeure une priorité nationale. Parmi les efforts 
consentis dans ce but, un accent particulier est mis dans la lutte efficace contre les ennemis des 
cultures et autres parasites du cheptel qui sont des contraintes majeurs au développement du secteur 
agricole.  
 
Cependant, les pertes avant et après récoltes dues aux ravageurs, aux maladies et aux mauvaises herbes 
peuvent représenter une contrainte importante pour la production agricole et l’autosuffisance 
alimentaire.  
 
C’est pourquoi dans le cadre de sa politique de développement agricole, en RDC, des structures ont été 
montées au niveau gouvernemental pour prendre en charge ces questions notamment aux niveaux des 
ministères chargés de l’agriculture et du développement rural. Cependant, l’utilisation de pesticides 
n’occupe pas la première place pour lutter contre les pestes du fait des niveaux des prix appliqués qui 
dépassent la capacité des finances des ménages agricoles.  
 
Toutefois, il n’est pas noté aussi une ruée vers les alternatives que composent la lutte biologique, la 
lutte intégrée. La lutte intégrée fait une plus large place à l’utilisation des bio pesticides, de méthodes 
culturales mieux adaptées et de matériels végétaux résistants aux maladies et devrait, en principe, 
aboutir à un usage plus modéré et mieux ciblé des produits chimiques.  
 
Les acteurs de cette politique sont autant les structures étatiques, provinciales que celles de la société 
civile (ONGD). 
 

III Cadre réglementaire et capacité institutionnelle 
 

3-1 Le cadre réglementaire  
 
La réglementation nationale 
 
Le décret n°05/162 portant réglementation phytosanitaire en République Démocratique du Congo En 
date du 18 novembre 2005 constitue pratiquement le seul texte national traitant des pesticides. 
Ce décret régit : 

• la protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les 
organismes nuisibles tant au niveau de leur introduction qu’à celui de leur propagation sur le 
territoire national ; 

• la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées de protection phytosanitaire ; 
l’organisation de l’agrément des produits phytosanitaires et leur contrôle à l’importation, à la 
mise en marché et à leur utilisation ; 

• le contrôle à l’importation et à l’exportation des végétaux et des produits végétaux ; 
• le contrôle de l’état sanitaire des denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale 

susceptibles de porter des germes pathogènes. 
 
Au sens de ce décret, on entend par : 
Produits phytosanitaires, les substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances 
actives qui sont destinées à : (i) Combattre des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits 
végétaux ou prévenir leur action ; (ii) Exercer dans un but déterminé, une action de contrôle sur les 
processus vitaux des végétaux ; (iii) Assurer la conservation des végétaux. 
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Sont considérés comme produits phytosanitaires : les insecticides, les fongicides, les herbicides, les 
rongicides, les raticides, les acaricides, les nématocides, les hormones végétales, les huiles végétales. 
 
Le cadre réglementaire donc n’est pas étoffé concernant la gestion des pestes et des pesticides. Il est 
aussi notable que l’existant souffre d’insuffisance dans la prise en charge globale du sujet mais aussi 
au niveau de l’application. Le « code phytosanitaire », souffre effectivement de la définition des 
conditions de gestion des pesticides au niveau de toute la filière (stockage primaire, transport, stockage 
secondaire, utilisation, élimination des contenants). Il exige néanmoins l’obtention d’un agrément pour 
la vente des produits (cf annexe 4) 
 
Le chapitre du décret phytosanitaire qui parle des produits prévoit la constitution d’un Comité 
National. Ceci n’est pas encore effectif tout comme le décret n’est pas vulgarisé. Aussi en RDC des 
normes de LMR n’ont pa été définis. Les pesticides officiellement autorisés n’ont pas été décidés et 
une liste donc n’a pas été établit. En somme, ce texte qui doit être complété par d’autres décisions 
réglementaire n’est pas encore opérationnel. 
 
L’arrêté n° 0155 CAB/ Min F/ 04 du 22/10/2004 fixant des taux et redevances à verser au Ministère de 
l’agriculture préalable à l’autorisation d’ouverture d’une officine de vente des intrants n’est pas suivi. 
 
Les Convention Internationales  
 
La RDC est liée au niveau international par les principales conventions environnementales comme 
l’indique le tableau ci-dessous ce qui permet, si appliqué, de combler tant soit peu les limites 
objectives de la réglementation nationale. En exemple, dans le cadre de la CIPV la surveillance 
phytosanitaire est une obligation et les services étatiques en font application. Cependant certaines 
conventions ne sont pas encore introduites dans la législation nationale. 
 
La Convention de Rotterdam relative aux pesticides et produits chimiques du Principe d’Information 
et Consentement Préalable « PIC »et la Convention de Stockholm sur les pesticides et produits 
chimiques reconnus comme Polluants Organiques Persistants «  POP’S » ne sont pas encore suivie de 
texte national ; autorisant, interdisant ou faisant restriction à leur usage après leur signature et leur 
ratification (cf annexe 2). En d’autre terme, il n’y a jusqu’ici aucune loi, décret, arrêté qui interdit un 
pesticide ou produit chimique du PIC ou des POP’S sur le territoire de la RDC  
 
Tableau 5 : Quelques acccords internationaux signés par la RDC 

Accords internationaux 
o Code d’Ethique sur le commerce international de produits chimiques d’avril 1994  
o Code International de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides  FAO 
o Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) 1999 
o Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux du 22 mars 1989  
o Convention Africaine sur l’interdiction de l’importation en Afrique de déchets dangereux sous toutes 

les formes et le contrôle transfrontière de pareils déchets produits en Afrique – convention de Bamako 
o Convention de Rotterdam sur le Principe d’Information et de Consentement Préalable (PIC) 
o Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP’s) 
o Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP) FAO 
o Directives de Londres applicables sur les échanges de renseignements sur les produits chimiques qui 

font l’objet de commerce international UNEP/GC/17  
o Protocole de Montréal 
o Convention phytosanitaire pour l’Afrique au Sud du SAHARA 
o Accord de coopération concernant la quarantaine et la protection des plantes contre les parasites et 

les maladies. 
o Convention phytosanitaire pour l’Afrique. 
o Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

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

o Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
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3-2 Le cadre institutionnel 
 
a) Les principaux acteurs impliqués dans la gestion des pestes et pesticides 
 

L’ossature institutionnelle de gestion des pesticides repose sur principalement trois Ministères que 
sont : l’Agriculture et du developpement rural, la Santé, et l’Environnement.   

 
Le Ministère de l’Agriculture et du developpement rural 

La structuration du Ministère de l’Agriculture organise plusieurs échelles d’intervention : 
 
La Direction de la Production et Protection des Végétaux (DPPV) 

Direction normative, elle a pour miision de contribuer à la conception et à l’élaboration de la politique 
nationale en matière de production et protection végétales et d’assurer l’encadrement de la production 
et protection végétales. La Direction de la Production et Protection des Végétaux (DPPV) est chargée 
de la protection générale des cultures sur toute l’étendue du territoire national et ceci, en collaboration 
avec les différents services que sont la Douane, la Recherche, les Universités, les Ecoles de formation 
d’agriculture, etc.   
 
La mission principale de la DPPV est d’abord d’empêcher l’introduction de nouveaux ravageurs dans 
le territoire national conformément aux dispositions de la CIPV, en mettant en place au niveau des 
frontières terrestres, maritimes et aériennes des postes de contrôle phytosanitaires chargés d’inspecter 
et de contrôler toutes les entrées de végétaux et parties de végétaux en provenance des autres Etats. La 
mission consiste ensuite à combattre les ravageurs qui sont déjà présents dans le territoire national en 
utilisant des moyens chimiques efficaces et sûrs d’où qui préservent autant que possible 
l’environnement et la santé des populations, mais aussi des moyens biologiques et naturels. 
 
Ainsi, dans la DPPV, les bureaux fonctionnels traitent de l’inspection phytosanitaire, la législation 
phytosanitaire, l’homologation et la gestion des pesticides. Le SQAV (Service Quarantaine Animale et 
Végétal) contrôle les documents aux postes frontalières du point de vue zoo sanitaire et phytosanitaire. 
La DPPV a les prérogatives de contrôle direct ou indirect des importations. Cependant il existe dans la 
pratique des contraintes majeures. Par exemple il n’existe pas de données précises sur les opérateurs 
économiques qui œuvrent dans le domaine des pesticides. 
 
Le Service National de Vulgarisation (SNV) est régi par l’arrêté ministériel n°0045/BCE/DDR/89 du 
06/6/89 du Département du Développement Rural portant création d’un service national de 
vulgarisation. Le SNV dispose dans chacune des 11 provinces d’une Coordination provinciale 
comportant 4 cellules. Il comporte par ailleurs des antennes dans les provinces de l’Equateur (Bumba), 
du Kasaï Occidental (Ilebo), du Kasaï Oriental (Lodja), du Katanga (Kongolo) et du Nord Kivu 
(Lubero). Ses missions portent sur la coordination, l’harmonisation et l’appui aux actions de 
vulgarisation en milieu rural. 
 
Le Service National des Semences (SENASEM) est régi par l’arrêté ministériel n° 
30/CAB/MIN/AGRIDAL/1995 du 29 juin 1995 portant restructuration du Service National des 
Semences « SENASEM » qui fait suite à l’arrêté départemental n° 003 portant création et organisation 
d’un Service National des Semences. Le SENASEM dispose dans chacune des 11 provinces d’une 
Coordination provinciale comportant3 cellules. Ses missions portent sur l’appui à la production des 
semences, le contrôle et la certification  
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Le Service National des Fertilisants et Intrants Connexes (SENAFIC) est régi par l’arrêté 
départemental n°001/BCE/AGRI/90 du 13 janvier 1990. Le SENAFIC dispose de 8 coordinations  
provinciales (Bas Congo, Katanga,  Kasaï Occidental et Kasaï Oriental , Nord et Sud Kivu, Maniema, 
Province Orientale) comportant  3 cellules chacune.  
Ses missions portent sur :  

- la proposition de la politique nationale en matière de fertilité des sols 
- la gestion et la distribution des fertilisants et intrants connexes (engrais, inoculums, pesticides 

et matériels agricoles) 
- l’introduction et la vulgarisation des fertilisants et intrants connexes 
- la formation du personnel technique spécialisé dans la fertilité des sols, la nutrition des plantes 

et la vulgarisation des fertilisants 
- l’élaboration et la proposition de la législation relative aux fertilisants, aux pesticides et le 

suivi du respect de ces normes. 
 
Ainsi, la fonction de contrôle des engrais et pesticides et de surveillance phytosanitaire est dévolue au 
SENAFIC qui doit élaborer et proposer la législation sur les fertilisants et les pesticides tout en veillant 
au respect des normes. Il est chargé de contrôler l’entrée et la circulation des engrais et des produits 
phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national, de gérer et de distribuer les fertilisants et intrants 
connexes.  
Ce service n’a aucune maîtrise des circuits d’approvisionnements en intrants agricoles par les privés, 
en termes de types, de quantités et de qualités des produits mis sur le marché. Il est lui–même une 
structure de vente d’intrants agricoles. 
 
Ministère de l’environnement  
Entre autres missions le ministère à pour prérogatives : 

- l’Exécution des études d’impacts environnementaux et sociaux et assainissements des 
milieux ;  

- la Promotion et coordination de toutes les activités relatives à l’environnement et à la 
conservation de la nature, exploitation des ressources forestières et aquatiques ;  

- l’Élaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain en collaboration avec le 
Ministère de la Santé Publique ;  

Le ministère supervise la mise en œuvre des accords environnementaaux internationaux signés par la 
RDC.  
 
Ministère de la Santé: 
Entre autres prérogatives, le Ministère de la Santé Publique a pour charges en collaboration avec les 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement:  

- l’élaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain en collaboration avec le 
Ministère de l’Environnement ;  

- l’élaboration des normes relatives à la santé ;  
- l’analyse et contrôle des aliments, des médicaments et des produits phytosanitaires;  

 
b) Les organes subsidiaires 

D’autres acteurs gravitent autour du MADR pour assurer chacun en ce qui le concerne par rapport aux 
prérogatives assignées une gestion rationnelle des pestes et pesticides. 
 
Le Mi nistère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale : Suivi de la gestion de 
tous les Traités, Accords, Conventions, Protocoles d’Accords et Arrangements conclus avec les 
partenaires extérieurs et les organisations Internationales ;  
 
Office des douanes et accises : enregistrement et imposition des droits et taxes sur toutes 
marchandises, les pesticides compris, à l’importation et à l’exportation. 
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Office congolais de contrôle (OCC) : structure normative du Ministère du Commerce Extérieur, il 
dispose d’un laboratoire sous-équipé à Kinshasa chargé de : 
- Inspecter tous produits à l’exportation et à l’importation :  

• Contrôle avant embarquement par son correspondant la Société Générale de Surveillance 
(SGS) 

• Contrôle de la qualité, de la quantité ainsi que de la conformité à l’arrivée ; 
• Vérification des fiches de sécurité ; 
• Prélèvement d’échantillons pour analyse au laboratoire OCC. 

- Certifier les systèmes et les produits locaux ; 
 
Depuis 2001, l’Office a mis en place un Service de la Protection de l’Environnement. Celui-ci devrait 
s’occuper de : 
- L’identification des exigences de l’environnement ; 
- La mise en place des normes, l’élaboration et l’application des textes réglementaires ; 
- La sensibilisation des Autorités, des partenaires et des clients ; 
 
Contraintes institutionnelles 
 
Des visites environnementales et des entretiens tenus avec les acteurs lors de notre mission nous tirons 
quelques contraines majeures à l’exercice de leurs prérogatives. De manière plus générale, un 
diagnostic institutionnel a été fait au niveau du ministère de l’agriculture qui ressort les difficultés de 
coordinations, les chevauchements au niveau des prérogatives des structures, etc. et dont les résultats 
sont les inputs de la réforme prochaine du MADR ; nous reproduisons dans le tableau ci-après 
l’analyse portant sur le contrôle et la surveillance phytosanitaire. 
 
Contraintes SENAFIC et besoins 
 
Le renforcement des capacités des agents en termes de formation notamment continu n’est pas 
systématique. En ce qui la formation interne sur la gestion des pesticides, trois experts ont été formés 
en 1991 (Maison Shumitomo Mutshibushi) ; une formation a eu lieu en 2003 au niveau du centre des 
handicapés. La formation du personnel de terrain (20 à Kinshasa et 50 dans les provinces [5 par 
coordination]) doit recueillir l’attention afin de renforcer l’efficacité du service. 
 
Les moyens financiers et logistiques de la structure sont insuffisants pour mener à bien ses fonctions 
notamment de contrôle de terrain. L’approvisionnement en intrants phytosanitaires et en fertilisants est 
irrégulier et les quantités reçus ne sont pas en phase avec sa mission d’appui aux OPA au niveau 
national. Le laboratoire de contrôle n’est pas aux normes en termes d’installation et de fonctionnalité. 
L’entrepôt de stockage des produits phytosanitaire est source de nuisances ; et les agents y oeuvrant ne 
disposent pas de tenues de protection et ne bénéficient pas de suivi médical spécial. 
 
Contraintes SNV et besoins 
 
Fonctionnel jusqu’en 1994 notamment avec un projet de credit IDA, le SNV ne fait plus de 
déploiement sur le terrain pour l’encadrement des producteurs. 
Si la SENAFIC, la SENASEM, le PNR développent des techniques, le SNV doit être la structure de 
vulgarisation. Or ce n’est pas le cas comme l’a déploré son Directeur. Dans le transfert et la diffusion, 
le SNV est courcircuité, les bénéficiares  reçoivent des informations avec des méthodes non conforme 
a l’efficacité de la vulgarisation ce qui porte beaucoup de confusion. L’isolement de la SNV est la 
cause des faibles taux d’appropriation par les agriculteurs des techniques. 
Ceci est aussi la conséquence de l’utilisation des produits de traitement des semences et sur le 
maraîchage par des agriculteurs non encadrés. 
 
Si les experts de la SNV sont bien formés en terme académique, il reste que leur remise à niveau est 
essentielle notamment en ce qui concerne la gestion des pesticides. 
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Analyse diagnostique contrôle et survaillance phytosanitaire 

« La fonction de contrôle des engrais et pesticides et de surveillance phytosanitaire  
C’est une fonction dévolue au SENAFIC qui doit élaborer et proposer la législation sur les fertilisants et 
pesticides tout en veillant au respect des normes.  Il est chargé de contrôler l’entrée et la circulation des engrais 
et produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national et de gérer et distribuer les fertilisants et intrants 
connexes. Le SENAFIC, en clair, est une structure de vente d’intrants et en même temps de contrôle de ces 
mêmes intrants (engrais et pesticides). Cette duplicité constitue une menace pour l’agriculture congolaise du fait 
de l’introduction incontrôlée d’engrais et de pesticides par une multitude d’opérateurs privés qui à l’heure 
actuelle dominent le marché. Par ailleurs il faut souligner que le SENAFIC ne dispose ni de moyens juridiques ni 
de moyens techniques adéquats pour mener ce travail de contrôle.  

Le cadre juridique devant permettre au SENAFIC d’agir en matière de réglementation et de contrôle n’étant pas 
défini, ce service n’a aucune maîtrise des circuits d’approvisionnement en intrants agricoles par les privés, en 
termes de types, quantités et qualités des produits mis sur le marché.  

Le laboratoire de contrôle de SENAFIC ne fonctionne plus correctement depuis près de 15 ans faute de matériels 
adéquats, il se contente de traiter sporadiquement quelques souches de rhizobium lui provenant de l’IRAT, de 
l’IITA et parfois de l’INERA. Le nouveau laboratoire mis en chantier est toujours inachevé. 

Au niveau des provinces, les relations entre le SENAFIC et l’Inspection provinciale de l’Agriculture ne sont pas 
formalisées pour permettre à l’inspecteur de suivre et de maîtriser la situation de fertilisation minérale et de 
protection phytosanitaire de sa province. Il convient de rappeler que le coordonnateur du SENAFIC, bien 
qu’utilisant les agents de l’inspection provinciale de l’agriculture au niveau de la base, dépend directement du 
Gouverneur de Province sur le plan hiérarchique et de sa coordination nationale sur le plan fonctionnel. » 

Source : Diagnostic et principaux axes de restructuration du Minsitère de l’Agriculture Pêche ElevageNovembre 2003 
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IV Problèmes des pestes dans le secteur de l’agriculture  
 

4-1 Contexte agricole 
 
Le secteur agricole contribue pour une part importante à la formation du produit intérieur brut (PIB) de 
la RDC. L’agriculture constitue un domaine particulièrement stratégique dans les zones rurales, qui 
abritent encore la majeure partie de la population totale, en raison du fait qu’elle constitue d’une part, 
le principal domaine d’activité et d’insertion professionnelle des populations et, d’autre part, l’une des 
principales sources de revenus et de satisfaction des besoins alimentaires. 

La population agricole au niveau des zones d’intervention du projet est importante. 
Au niveau du Pool Malebo, on note au niveau du regroupement des Associations des paysans 
riziculteurs conseillés par la PNR (programme national riz) 11 000 ménages riziculeteurs qui 
s’adonnent aussi au maraîchage (de juin à septembre octobre). Ils sont actifs sur 18 sites occupant 
environn 1800 ha sur un potentiel de 6000 ha. 
Au niveau des territoires de l’aire d’intervention du PARRSA, pour l’année 2007, l’effectif des 
ménages agricoles de certains est donné par le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 6 : Données démographiques du District Sud Ubangi 2007 

Subdivision territoriale Ménage 
agricole 

Total général 

BUJALA 78.977 414 400 
GEMENA 468.774 1 378 018 
KUNGU 101.299 503 495 
BUSINGA 319.409 444.272 

Le projet compte intéresser 500000 bénéficiaires regroupés en 20 associations professionnelles des 
agriculteurs, d’éleveurs, des pêcheurs. 
 
Les principales cultures vivirières sont : le manioc, le maîs, le riz, l’arachide, la banane plantain, 
l’igname, la patate douce, le niébé. 
Au niveau du maraîchage les spéculations sont l’amaranthe, l’oseille locale, les épinards, le gombo, la 
patate feuille, le choux de Chine (Pointe Noire), tomate, aubergine, poivre. 
Les données de superficies emblavées et de production témoignent de la vigueur du secteur. 
 
Tableau 7 : Cultures vivrières au Sud Ubangui / 2006 – 2007 

N° CULTURES Rendement 
Kg/Ha 

Grp/Moyen 
Ind./Ha 

Nombre de 
planteurs 

Super.Totale 
Emblavée/Ha 

Prod Moy. 
Totale (t) 

1 Maïs 2.250 0,50 207.867 103.934 23.850 
2 Arachide 7.200 0,20 187.935 93.968 112.761 
2 Manoc 4.000 0,50 128.379 64.189 256.758 
4 Banane 4.000 0,20 201.669 40.334 161.335 
5 Riz (paddy) 1.500 0,50 157.640 78.820 118.230 
6 Courge 66 0,50 112.430 56.215 33.729 
7 Igname 4.000 0,20 162.846 32.570 138.277 
8 Tarro 2.500 0,20 166.-51 53.270 83.175 
9 Patate-douce 2.500 0,20 180.669 36.133 90.335 
10 Niébé 600 0,50 132.254 66.127 39.676 
11 soja - - - - - 
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Tableau 8 : Production et superficie emblavées de cultures vivrières District Mongala (en tonne et ha)  

DISTRICT DE LA 
MONGALA 

2005  2006  2007  

CULTURE  Production Superficie Production Superficie Production Superficie 
1 Manioc 8.963.648 168.788 10.153.229 197.670 3.806.531 218.382 
2 Maïs 185.926 159.785 203.795 135.238 245.380 184.641 
3 Riz – paddy 91.635.438 91.171 87.954 79.526 101.376 96.578 
4 Arachides 62.373 71.058 59.984 62.789 64.264 83.859 
5 Bananes 395.912 83.645 353.474 97.220 335.522 104.499 
6 Soja 10.870 10.422 602 1.386 8.156 2.835 
7 Canne à sucre 238.906 12.933 34.708 3.826 94.418 9.027 
8 Ignames 142.363 28.350 87.438 23.716 118.215 24.479 
9 Courges 36.485 40.298 15.551 23.716 23.648 38.287 
10 Patate – douce 190 211 49.631 85 543 310 
11 Haricot – niébé 52.409 17.326 10.311 12.863 16.148 - 
12 Haricot - - -  - - 

Tableau 9 : Cultures vivrières Nord Ubangi 2005-2006 

District Nord Ubangi 2005-2006 District Nord Ubangi 2005-2006 
Culture  Production Superficie Culture Production Superficie 

Manioc 179790 20118 Bananes 6685 1210 
Maïs 12719 17666 Patate – douce 1264 281 
Riz – paddy 1547 2104 Arachides 6690 8850 

4-2 Les principaux pestes 
 
L’agriculture est soumise à divers facteurs perturbant notamment les effets climatiques notamment les 
retards de pluies qui sont exacerbés par l’impact des ravageurs. Les pertes avant et après récolte bien 
que non définies statisquement représentent une contrainte majeure dans le secteur au niveau des 
territoires. 
 
Plusieurs ennemis des cultures et selon les spéculations sévissent dans la zone du projet comme 
indiqué par les agriculteurs et les services techniques. En saison des pluies, janvier-mars, les acariens 
sont très présents. Les insectes les plus cités sont : chenilles, mouches noires, papillons, acariens 
(punaises), criquets, fourmis, pucerons, les thrips, myriapodes, escargots, cochenilles, les tampins, les 
rosettes (pois – arachides). 
 
Le Criquet jaune constitue une véritable menace. En ponte en septembre, l’éclosion survient en février 
et vers le 15 mars les jeunes ravagent tout (saison A) jusqu’à la fin juillet. 
L’agriculture en zone forestière subit une contrainte majeure avec le développement de l’imprérata ; 
pour le contrer, une plante a été introduite (mokili mobimba) en 2001 qui a la capacité d’enrichir le sol 
en azote. 
 
S’agissant des maladies les plus citées sont : rouille, anthracnose, la fumagine, l’alternariose, la 
cercosporiose, l’oïdium, la cladosporiose, la mosaïque du manioc.  
 
Les moyens de lutte sont l’arrachage plus l’application de cendre notamment en ce qui concerne les 
chenilles. La lutte contre le criquet jaune est plutôt culturale : décalage culturale / au cycle de vie du 
criquet. Par exemple les semences effectuées en septembre donnent une bonne récolte 
 

Les tableaux suivants donnent les indications sur les ravageurs du riz et des cultures maraîchères et les 
moyens employés pour circonscrir le mal. 
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Tableau 10 : Ravageurs du riz et moyen de lutte 

Ravageur Riz Moyens de lutte 
Oiseaux granivores, rats, souris Boîtes sonnantes 

Appâts empoissonnés à l’endocide  
Pièges 

Periculariose  
Helminth sporiose  
Chenilles « Produits chinois » 
Nymphola Craie magique + cendre 
Holacodes  
adventices mécanique 

Tableau 11 : Ravageurs des cultures maraîchères et moyen de lutte 

Espèce (culture) Ennemis Partie sensible Traitement 
CHOUX  
- chou pommé 
- chou fleur 
- chou vert 
- chou navet 
- chou de brussade 

 - Plutella xylostella (lepidoptère) 
- Hellula cindalis  
Borer de choux 
Teigne des crucifères 

Feuile Insecticide  
- Dimethoate 
- Cypermethrine 
- Deltamethrine 
- Dipterex 

TOMATE Helietis armigera (noctuelle) Fruit Insecticide 
AMARANTE Noctuelle ou papillon de nuit 

(agrotis) ou ver gris (agrotis ypsilon) 
Dichrococcus 

Feuilles Insecticide 

HARICOT  Foreuse des gousses Fruit et graine Insecticide 
EPINARD Oïdium (maladie cryptopamique) Feuilles Bouillie………….. 

Helietis armigera Agrotis exclamationis 
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V Approche pour la gestion des pestes : pesticides et alternatives 
 

5-1 Maîtrise des pesticides utilisés en protection des cultures 
 
Comme relaté dans le chapitre Cadre réglementaire, il n’y a pas de texte spécifique en vigueur 
concernant la gestion intégrale des pesticides. Cependant référence est fait au décret phytosanitaire et 
aux textes internationaux signés par la RDC. 
 
Ainsi, en principe tout produit utilisé dans un pays doit faire l’objet d’homologation notamment pour 
son importation. A cet effet une liste des produits autorisés doit être disponibilisé et toute importation 
doit s’en référer. Ceci constitue la première barrière permettant de filtrer les produits entrant dans les 
pays. Pour l’heure ceci n’est pas opérationnel en RDC. 
Ni les quantités de produits ni les types ne bénéficient d’un régistre de suivi permettant de savoir avec 
exactitude les statistiques annuelles. 
 
Le Contrôle phytosanitaires aux frontières (ports, aéroports, routes) prévu ne constate donc que la liste 
de produits et s’intéresse plus à la quarantaine des végétaux. Il est effectué par les services de 
production et de protection des végétaux ayant aussi en charge en principe la surveillance et la police 
des pesticides.  
 
La surveillance des produits s’effectue aussi en principe au niveau de la distribution au niveau central 
et à l’échelon locale par les services décentralisés qui ont le rôle de contrôle de la conformité des 
distributeurs en rapport avec les textes établis (agrément / autorisation de vente).  
 
Enfin, afin de s’assurer de l’utilisation efficiente des produits de lutte contre les ravageurs, des limites 
maximales de résidus (LMR) sont imposées au internationales notamment par le codex alimentarius, 
les normes de l’UE (cf annexe 3). En effet, la RDC est soumises à l’instar des autres pays aux 
exigences sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et notamment les taux de résidus de 
pesticides présents dans les produits agricoles qui ne doivent pas dépasser les Limites Maximales de 
résidus (LMR) admissibles. Les normes nationales ne sont pas encore définies. 
 
Il faut aussi signaler que sur toute cette chaîne des problèmes pratiques se posent. En effet s’agissant 
du contrôle aux frontières la présence des agents de la protection des végétaux n’est pas systématique. 
La première cause est relative au personnel disponible et la deuxième concerne les aspects logistiques. 
 
Le contrôle des revendeurs notamment par la SENAFIC et aussi la DPPV souffre des mêmes 
contraintes bien que des actions ponctuelles soient entreprises. Ces revendeurs ne sont pas répertoriés 
et le manque d’agrément ou d’autorisation de vente n’est pas encore réprimé.  
 

5-2 Stratégies développées de lutte contre les pestes 
 

5-2-1 La lutte préventive 
 
Les services de protection des végétaux, conformément au décret, ont pour entre autres missions de 
procèder à l’identification des pestes afin de déterminer les zones à risque d’infestation et donc à 
traiter afin de garantir la sécurité alimentaire. 
 
La lutte préventive par le biais de technique culturale est prioritaire dans les territoires car les produits 
phytosanitaires ne sont pas disponibles (pas de revendeurs), les coûts ne sont pas abordables pour les 
agriculteurs. A défaut c’est la lutte mécanique avec l’arrachage des productions qui est effectuée. 
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5-2-2 La lutte curative 
 
Les moyens de lutte appliqués sont la pulvérisation d’insecticides, l’épandage de cendre issue du 
brûlage de la paille de riz au niveau du Pool Malebo. Les produits sont acquis au niveau des marchés 
pirates. Il a été spécifié la méconnaissance des produits acquis à ce niveau. L’approvisionnement se 
fait aussi au niveau de la SOTRASEN mais les produits sont chers au niveau de cette structure et il y a 
souvent des ruptures de stock. 
Quelques responsables parmi les paysans des APRM ont reçu des formations / séminaires (atelier de 
formation BECCO) aux fins de la formation de leurs collègues ; des animateurs ruraux ont eu aussi à 
former les associations APR. 
 
En ce qui concerne les autres ravageurs, les paysans confrontés aux problèmes de pestes se 
rapprochent des services compétents pour éventuellement recevoir des conseils de lutte qu’ils vont 
appliquer sur le terrain. Aussi, les services décentralisés de protection des végétaux jouent un rôle 
d’appui conseil très important à ce niveau. Ce système est aussi bien relaté dans le décret sauf que la 
lutte doit être menée par l’agent du service de la protection des végétaux si identification des 
organismes nuisibles de quarantaine ou des fléaux sont identifiés notamment sur des terrains ou 
jardins. 
 
Sur demande d’une association ou simplement d’un agriculteur individuel, le service de l’agriculture 
peut dépêcher un agent pour l’expertise technique du problème et la proposition de solution. 
 
Au niveau des techniques culturales, les agents notamment de l’Inspection de Gemena, ont reçu une 
formation avec la FAO restituée aux associations.  
 
Cependant l’utilisation des méthodes alternatives et plus spécifiquement de la lute intégrée n’est pas 
courante  
 
L’emploi des pesticides n’est pas aussi systématique et importante du fait de la cherté des produits par 
rapport à la capacité financière de la majorité des agriculteurs. 
Toutefois il est notable comme souligné par ailleurs que l’utilisation des pesticides n’est pas encadré 
d’où un usage sur champs non conforme la plupart du temps ; les pesticides sont jeteés dans le fleuve 
par rejet direct ou par lessivage. Le rejet direct est souvent effectué par la pêche de capture. 
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VI Gestion et utilisation des pesticides 
 

6-1 Production et importation des pesticides 
 
Il n’existe pas dans les pays d’unités industrielles opérant la synthèse des matières actives par le biais 
des laboratoires de chimie fine. Ainsi, la production au sens propre de pesticides n’est pas effective 
dans l’ensemble du pays ; il semble aussi que même la formulation n’est pas effectuée avec les 
matières actives. Ainsi ce sont plutôt des produits finis qui sont importés.  
Il est souligné une part importante d’importation sans autorisation notamment sur les territoires de 
l’aire du projet à l’Equateur, les produits provenant plus de la RCA. La SENAFIC a reçu pendant 
quelques temps des produits via le KR2 qui est maintenant arrêté ; le tableau ci-dessous renseigne sur 
les acquisitions de cette structure. 
Plusieurs types de produits sont utilisés sur tout le territoire de la RDC (cf tableau 13). 
 

Tableau 12 : Quantité et type de produits reçus par SENAFIC de 2002 à 2008 

ANNEE 
2002 2004 2005 2006 2008 
Qté L/Kg Qté L/Kg Qté L/Kg Qté L/Kg Qté L/Kg 

1 Insecticides 196 780 170 791 200 
2 Fongicides  500 27 429 200 
3 Herbicides 560  100  200 
4 Nématicides   13  55 
5 Raticides  80   20 

Total L/Kg 756 1360 310 1220 675 

Tableau 13 : Types de produits couramment utilisés en RDC 

 
Organo-

phosphorés 
 

Pyréthrinoïdes 
 

Carbamates 
 

Herbicides 
 

Nématicides 
 

Malathion cl III 
Diazinon  cl II 
Dichorvos cl.Ib 
Pyrimiphos-méthyl 
Endosulfan 
Fénitrothion 
Fénitrothion + 
fenvélérate 
 

Deltaméthrine 
Cypermétrine 
 

Propoxur cl.II 
Benomyl cl.U 
Triadimefon cl.III 
Carbaryl II 
 

Glyphosate cl.U 
Bentazone cl.III 
Atrazine cl.U 
Alachlore cl.III 
Pendimethalin cl.III 
 

Carbofuran 
cl.Ib 
Oncol cl.II 
 

Nous donnons en annexe 6 le domaine d’utilisation de quelques spécialités commerciales avec ces 
matières actives. 
Il faut signaler que la majeure partie des produits sont de classe II, III, U. 
Les pyréthrinoides qui seuls sont de type III, associés peuvent être classé dangereux Ib et donc non 
financés par la banque dans le cadre de projet.  Aussi le nématicide carbofuran ne sera pas financé 
dans le cadre du PARRSA comme le dichlorvos, l’endosulfan. 
 

6-2 Politique commerciale sur les pesticides 
 
Il faut noter que la politique commerciale et les niveaux des prix appliqués n’encouragent pas 
l’utilisation effrénée des pesticides. En effet, les prix des pesticides et du matériel de pulvérisation et 
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de saupoudrage ne sont pas toujours accessibles notamment aux petits producteurs en culture vivrière 
tout comme en cultures maraîchères.   
Les fermiers reçoivent les produits au niveau de la SENAFIC par vente cash avec réduction des prix, à 
crédit ou gratuitement. 
L’autre alternative est l’approvisionnement à prix coutant au niveau des fournisseurs. 
Cette tendance pourrait être renversée avec l’application du code agricole et l’installation de structure 
de crédit. 
 

6-3 Organisation et pratique de la commercialisation et de la distribution 
 
Le circuit de distribution est quasiment entièrement privé. Les fournisseurs qui importent les produits 
approvisionnent le marché par le biais de distributeurs, revendeurs. Une liste non exhaustive de 
fournisseur importateur se trouve en annexe 5.  
 
Au niveau national, le décret phytosanitaire réglemente l’agrément des pesticides à usage agricole, leur 
contrôle à l’importation, leur mise sur le marché, leur utilisation et leur élimination sur le territoire 
national. Cependant le contrôle n’est pas encore effectif et les pratiques n’ont pas changé.Tout 
commerçant intéressé par la vente de produits phytosanitaire exerce même sans infrastructures 
d’accueil et sans connaissance technique nécessaire pour ce type de produits. 
Ainsi, les pesticides se retrouvent un peu partout (maisons d’habitation, marchés, magasins, boutiques, 
échoppes non aménagés, etc.) et commercialisés par des personnes ne possédant pas un niveau de 
connaissance technique adéquate. 
 
Tableau 14 : Les maisons importatrices et les officines de vente des pesticides 

SOTRACEN, Sani Beauté, Agrochem, Agrivet, Maison Cosmique, Maison Mabs, AAIC, NTEMO, JVF, Ets Marco, 
Coprid, La Colombe, REP II, Mambelli, Grathec, Fumex International, Calliop (France) 
source SENAFIC  

La SENAFIC s’approvisionne auprès des fournisseurs suivant la procédure suivante : une lettre de 
commande signée par le Ministre de l’Agriculture est présentée aux opérateurs économiques qui ont 
été retenus après AO pour la fourniturte de la structure. 
 
La commande est effectuée conformément aux états des besoins. Ces besoins sont en fait déterminés 
par les demandes des feremiers en produits. Les produits sont stockés dans un local ouvert à cet effet. 
Ce local de stockage de la SENAFIC pose beaucoup de problèmes : il jouxte des bureaux et le 
personnel respire à longueur de journée l’odeur des produits ; les pallettes ne sont pas suffisant et en 
mauvais état ; l’aération est déficitaire. 
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Sur le terrain, nous n’avons pas vu de locaux affecté au stockage de pesticide sauf à Businga où ce 
dernier est complétement désaffecté. 
 

6-4 Utilisation par les agriculteurs 
 
S’ils utilisent des produits phytosanitaires, les agriculteurs eux même effectuent la pulvérisation. En ce 
qui concerne la protection des agriculteurs contre toute contamination par les pesticides, elle est 
déficiente. Les entretiens au niveau des riziculteurs-maraîchers du PMR (Pool Malébo) nous édifient 
sur ce fait. En effet les APRM ont confirmé qu’ils n’utilisent pas d’équipement de protection 
personnelle (EPP) lors de la pulvérisation des produits ; ils ont des difficultés à faire le bon dosgae des 
produits utilisé tout en spécifiant que les quantités qu’ils utilisent sont faibles.  
Cependant au niveau de Gemena, il est relaté qu’environ 60% des agricultuers utilisent bien les 
produits en terme d’application la seule contrainte à un usage plus généralisée et importante est que les 
équipements ne sont pas disponibles. 
 
La SENAFIC n’opère pas de vulgarisation de l’utilisation adéquate des pesticides au niveau des 
agriculteurs cibles ; ces derniers apparaissent ne pas être informés de manière appropriés (20% ont 
l’information appropriée d’où le mauvais usage des produits. Senafic) 
 
Les documents permettant de suivre la traçabilité des produits utilisés sont inexistants de même que la 
notification des procédés d’utilisation. Tout ceci pourrait avoir pour conséquence l’existence de 
résidus dans les produits avec les dangers de leur consommation si les règles d’utilisation des produits 
et de temps de latence ne sont pas respectées ainsi que les difficultés d’écoulement si on veut passer à 
l’exportation. 
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6-5 Gestion des emballages 
 
Il n’a pas été notifié une gestion particulière systématique et organisée des emballages vides. Il a été 
rapporté le lavage à plusieurs reprises et la réutilisation des contenants ; conseil est donné pour une 
réutilisation avec des produits non comestibles. 
 

6-7 Les accidents dus aux pesticides  
 
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 ou la population halieutique.  
 
Les anecdotes suivantes ont été recuillies concernant des accidents dus à des manipulation non 
appropriée : 
 

- Consommation de produit récolté avant terme contenant une importante quantité de résidus 
- Utilisation de pesticides pour la pêche (on déverse des pesticides notamment périmés en 

amont pour récolté les poissons morts en aval 
- Décès d’une élève finaliste des humanités (Ndili/Macina) à qui on a vendu un produit toxique 

en lieu et place du sel qu’elle voulait (cela implique que les revendeurs ont dans leur kiosque 
des produits alimentaires et des produits pesticides) 

 

6-8 Evaluation environnementale des modes de gestion 
 
Ce tableau relate les risques potentiels ainsi que leur cause sur toute la filière de gestion des pesticides. 
Tableau 15 : Impacts des pesticides et mesures d’atténuation 

Risques Etape Déterminant 
Santé 
publique 

environnement personnel 
Mesures d’atténuation 

Transport Manque de 
formation 

 Déversement 
accidentel, 
pollution de la 
nappe par 
lixiviation  

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

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

Contamination 
accidentelle  
Gêne nuisance 
des 
populations à 
proximité  

Contamination 
du sol 

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

Manutention 
manipulation 

Déficit de 
formation et 
de 
sensibilisation

Contamination 
des sources 
d’eau par le 
lavage des 
contenants 

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

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

- formation-
sensibilisation  
approfondie du 
personnel de gestion 
des pesticides sur tous 
les aspects de la filière 
des pesticides ainsi que 
sur les réponses 
d’urgence 
-doter le personnel 
d’équipement de 
protection et inciter à 
son port au complet 
-doter en équipement 
de stockage adéquat, 
réhabiliter les sites 
existants 
-procéder à la 
sensibilisation du 
public sur l’utilisation 
des pesticides et de 
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Risques Etape Déterminant 
Santé 
publique 

environnement personnel 
Mesures d’atténuation 

Elimination 
des 
emballages 

déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation

Ingestion des 
produits par le 
biais de la 
réutilisation 
des contenants 

Contact 
dermique et 
appareil 
respiratoire  

Lavage des 
contenants 

déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation

Contact 
dermique, 
contamination 
des puits 

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

Contact 
dermique 

leur contenant 
-formation sur la 
gestion des contenants 
vides pour une 
élimination sécuritaire 
-proscrire les 
contenants à grand 
volume afin d’éviter 
les transvasements  
-diminuer la quantité 
de pesticides utilisée 
par l’utilisation 
effective d’alternatives 

Ci-dessous nous donnons la toxicité des produits prévus être utilisés dans le cadre du PARRSA pour 
leur prise en considération sur le terrain lors du transport, du reconditionnement éventuel ou 
l’utilisation sur champ. 
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Tableau 16 : Toxicité des principales familles de pesticides  

 
INSECTICIDES   
 

SYMPTÔMES   CLASSE    NATURE DES  EFFETS  
TOXIQUES  

INTOXICATION AIGUË   INTOXICATION CHRONIQUE   

Nitrophénols  (dérivés) 
 
DNOC*   

 Dinocap   
 

Irritants cutanés et oculaires.   
 Augmentation de l'activité cellulaire 
et de la production de chaleur.   
 

MODÉRÉS À SÉVÈRES : Sensation 
de chaleur, assèchement de la peau, 
augmentation du rythme respiratoire,  
nausées, problèmes gastriques,  
somnolence, sudation excessive,  
tachycardie, cyanose, collapsus et 
coma.   
 Atteintes hépatiques, rénales et du   
 système nerveux central possibles.   

 L'intoxication chronique au DNOC 
a été   
associée à des symptômes de type  

hyperthyroïdien.   
 Le dinocap est un sensibilisant 
cutané possible. La formation de 
cataractes et  des atteintes 
hépatiques ont été  observées. 
Chez les animaux, des atteintes 
rénales et gastriques ont été   
 observées.   

Organochlorés   
 
Dicofol   

 Diénochlore   
 Endosulfan   
 Lindane   
 Méthoxychlore   
 Etc.   
 

Atteinte du système  nerveux 
central  (interférence avec la  
transmission des  impulsions 
nerveuses).   
 Une partie importante  de la dose 
absorbée  peut être accumulée  
dans les tissus adipeux.   

 LÉGERS : Etourdissement, nausées,   
 vomissements, céphalées, 
désorientation,   
 perturbations de l'équilibre.   
 
MODÉRÉS À SÉVÈRES :   

 Hyperexcitabilité, anxiété, faiblesses  
musculaires, incoordination, 
tremblements,  convulsions, coma, arrêt 
respiratoire.   

 Des altérations de l'activité 
électrique du  cerveau et des 
altérations cellulaires au  niveau du 
foie et des reins sont  possibles. 
Certains de ces produits ont  induit 
des cancers chez l'animal.   
 

Organophosphorés  
 
Chlorpyrifos  
Diazinon 
 Malathion 
Méthamidophos  
Parathion Etc.   

Carbamates  
Aldicarbe  
Carbaryl  
Propoxur Etc.   
 

Inhibition irréversible des 
cholinestérases. Une toxicité 
additive importante est possible  
avec les organophosphorés. Une 
neuropathie  retardée a été 
observée avec certains 
organophosphorés. Avec les 
insecticides  carbamates, l'inhibition 
des cholinestérases est plus 
facilement  réversible et les effets  
sont généralement moins 
importants.   

 LÉGERS : Céphalées, 
étourdissements, transpiration, 
larmoiements, salivation, vision trouble, 
serrements de poitrine, fasciculations 
des muscles (paupières, lèvres et 
langue).  
 
MODÉRÉS : Douleurs abdominales,  
nausées, vomissements, diarrhée, 
hypersécrétions bronchiques, 
bradycardie ou tachycardie, 
fasciculations musculaires, 
tremblements, faiblesse et fatigue.  
 
SÉVÈRES : Myosis intense, 
transpiration, incontinence, confusion, 
oedème  pulmonaire, respiration 
difficile, cyanose,  défaillance 
cardiorespiratoire, convulsions,  perte 
de conscience et coma.   
 

L'exposition répétée aux 
organophosphorés (Ops) peut avoir 
un effet cumulatif. L'exposition 
chronique aux Ops a parfois été 
associée à des atteintes du 
système nerveux central ou à des 
effets sur les fonctions 
neurophysiologiques périphériques. 
La possibilité de problèmes 
hépatiques, rénaux, 
immunologiques, cardiovasculaires, 
endocriniens, respiratoires, 
hématologiques, oculaires, gastro-
intestinaux et des modifications du 
comportement ont aussi été 
soulevées  dans le cas des 
organophosphorés.   
 L'apparition de certaines formes de 
cancer a aussi été associée à 
l'utilisation des Ops.   
Des effets chroniques n'ont que  
rarement été rapportés pour les 
carbamates.    

Pyréthrinoïdes 
Cyperméthrine 
Deltaméthrine 
Fenvalérate Perméthrine 
Pyréthrines Etc.   
 

Faible toxicité systémique. Irritants 
cutanés et oculaires. Réactions 
allergiques possibles.   
 

LÉGERS : Irritations et sensations 
temporaires de brûlures lors de contact 
cutané ou oculaire.  
 
MODÉRÉS À SÉVÈRES (ingestion 
d'une forte dose) : Salivation, douleurs 
épigastriques, nausées, vomissements,  
céphalées, étourdissements, fatigue,  
fasciculations musculaires, convulsions,  
perte de conscience.   

 Les pyréthrines naturelles sont 
parfois associées à des réactions 
allergiques.   
 



30
 

HERBICIDES   

 
SYMPTÔMES   CLASSE    NATURE DES EFFETS 

TOXIQUES    INTOXICATION AIGUË    INTOXICATION 
CHRONIQUE   

Bipyridiliums  
Diquat  
Paraquat   

 Très toxiques lorsque 
ingérés. Irritants sévères de 
la  peau et des   
muqueuses.  Le Paraquat 
est  beaucoup plus toxique 
que le Diquat. fibrose 
pulmonaire est  souvent 
associée au décès 
occasionné par   l'ingestion 
de Paraquat.  Le Diquat est   
neurotoxique.  

 MODÉRÉS : L'inhalation du produit et 
l'exposition par voie cutanée ou 
oculaire résultent généralement en des 
irritations   importantes.   
SÉVÈRES : Ulcères de la langue, de 
la  gorge et de l'œsophage 
accompagnés de  saignements, 
douleurs musculaires    généralisées, 
nausées, vomissements,  diarrhée, 
atteintes rénales et hépatiques,   
dommages pulmonaires (fibrose) et 
insuffisance respiratoire. Dans le cas 
du Diquat, des effets neurologiques 
pouvant progresser jusqu'au   coma et 
au décès sont possibles.   

 L'exposition chronique au 
Paraquat peut 
occasionner des 
problèmes oculaires, 
cutanés, pulmonaires, 
rénaux   et hépatiques. 
L'exposition chronique au 
Diquat peut provoquer les 
mêmes  effets qu'une 
intoxication aiguë.  
L'apparition de cataractes 
est aussi   possible.  

Chlorophénoxys 2,4-
D 2,4,5-T MCPA 
Mécoprop Urées 
substituées  
Bromacil Diuron 
Linuron  
Etc.  
Triazines  
Atrazine  
Propazine  
Simazine 
Etc.   

 Toxicité systémique faible à 
moins d'ingestion d'une 
quantité importante de 
produit. Irritants modérés de 
la   peau, des yeux et des 
muqueuses.   

 MODÉRÉS À SÉVÈRES : Gastro-
entérite, nausées, vomissements, 
diarrhée, étourdissements, faiblesse, 
anorexie, léthargie, raideurs ainsi que 
faiblesse et fibrillations musculaires, 
pouls irrégulier et complications 
respiratoires.   

L'exposition chronique aux 
chlorophénoxys peut 
provoquer de l'acnée 
chlorique et une irritation 
des muqueuses, une 
hépatotoxicité et une 
atteinte tubulaire rénale, 
une porphyrie cutanée 
tardive se manifestant par 
des  éruptions bulleuses 
siégeant sur les zones 
exposées au soleil et par 
l'émission d'urine de teinte 
acajou, des troubles 
neuropsychiques et des 
atteintes neurologiques 
périphériques. Certains de 
ces produits sont  
suspectés être 
cancérigènes chez 
l'humain.   

Nitrophénols et  
Nitrocrésoles   
(dérivés)  
Dinozèbe 
DNOC  
Etc.   

Les composés  
nitroaromatiques sont très 
toxiques pour  l'humain.  
Augmentation de l'activité 
cellulaire et de la  
production de chaleur.  

 MODÉRÉS À SÉVÈRES : Sensation 
de   chaleur, assèchement de la peau,  
hyperthermie, augmentation du rythme   
respiratoire, bleuissement de la peau, 
perte   de conscience et coma.   

 L'intoxication chronique 
au DNOC a été  associée 
à des symptômes de type   
hyperthyroïdien.   
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Fongicides 
 
CLASSE   
 

NATURE DES  
EFFETS  TOXIQUES   

INTOXICATION AIGUË   INTOXICATION CHRONIQUE   

Carbamates  
Bénomyl   
Thiabendazole      
Thiophanate-méthyl    
Etc.   

 Faible toxicité 
systémique.  Irritants 
cutanés.   

 MODÉRÉS (ingestion d'une 
forte dose) : Nausées, 
vomissements et diarrhée.   

 Certains sont des sensibilisants 
cutanés. Des cas de 
photosensibilisation et 
d'hyperpigmentation ont été 
rapportés Lors d'études 
expérimentales, des effets 
tératogènes et développementaux 
ont été observés pour certains de 
ces produits.   

Dithiocarbamates   
Ferbame  
Manèbe  
Mancozèbe   
Zinèbe  
Etc.     

 Faible toxicité   
systémique. Certains 
peuvent interférer avec 
les  fonctions 
corporelles de  contrôle 
de l'alcool.    Irritants 
cutanés.   

 MODÉRÉS (ingestion d'une 
forte dose) :   Nausées, 
vomissements et diarrhée. 
Lorsqu'il y a consommation 
d'alcool : rougeur  de la 
figure, transpiration, dyspnée,   
hyperapnée, douleurs 
rétrosternales,  vomissements 
et chute de tension artérielle. 

 Certains de ces produits sont des 
sensibilisants cutanés.   
L'éthylènethiourée, le principal 
métabolite du Mancozèbe, du 
Manèb  et du Zinèbe, est 
responsable des  effets 
thyroïdiens, cancérigènes et 
développementaux.  

Phtalimides  
Captafol   
Captane  
Folpet   
Etc.   

 Faible toxicité 
systémique. Irritants 
cutanés et oculaires. 
Certains peuvent causer 
des allergies. Certains 
peuvent produire de 
l'asthme professionnel.   

 MODÉRÉS (ingestion d'une 
forte dose) : Nausées, 
vomissements et diarrhée.   

Certains sont des sensibilisants 
cutanés (Captane) et ont démontré 
u potentiel de cancérogénicité 
(Captane et Folpet). Lors de 
certaines études expérimentales, le 
Captane a démontré un potentiel 
de tératogénicité et les indices de 
fertilité et de viabilité des animaux 
ont été  affectés.  

Nitrophénols (dérivés) 
Dinocap   

Augmentation de 
l'activité cellulaire et de 
la production de 
chaleur.  Irritant cutané 
et oculaire.     

 MODÉRÉS À SÉVÈRES : 
Sensation de chaleur, 
assèchement de la peau, 
augmentation du rythme 
respiratoire, nausées, 
problèmes gastriques, 
somnolence, sudation 
excessive,  tachycardie, 
cyanose, collapsus et coma. 
Atteintes hépatiques, rénales 
et du système   nerveux 
central possibles.   

 Sensibilisant cutanée possible. La 
formation de cataractes et des 
atteintes hépatiques ont été 
observées. Chez les animaux, des  
atteintes rénales et gastriques ont 
été observées.   

Dicarboximides   
Iprodione   
Vinclozoline   

 Faible toxicité 
systémique.   Irritants 
cutanés   modérés.  

 MODÉRÉS À SÉVÈRES : 
Sudation et difficultés 
respiratoires.   

 Les données de la littérature 
indiquent un faible potentiel de 
toxicité chronique chez l'humain 
quoique certains de ces produits 
aient démontré un potentiel de 
cancérogénicité.  
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VII Plan d’action 
 
La mise en œuvre des activités du PARRSA est prévue se faire en régie. Autrement dit c’est l’UGP 
PARRSA avec son personnel qui fera le travail de terrain avec pour des actions spécialisées, la 
possibilité de contractualiser des prestataires (public, privé, association ou ONG).  
Ainsi, l’acquisition des produits jusqu’à leur distribution aux bénéficiaires incombe à l’UGP qui 
pourrait se faire assister par la SENAFIC. 
A cet effet, il est essentiel que tout le processus soit géré selon les normes. De même, les activités du 
projet touchent environ 500000 bénéficiaires. Cependant l’effet de mimétisme, selon les résultats 
obtenus par les bénéficiaires, peut engendrer une utilisation plus importante de quantitités des produits 
phytosanitaires par les autres agriculteurs n’ayant pas bénéficié du projet ; ainsi comme 
développement induit on pourrait assister à l’installation de nouveaux opérateurs sur le domaine des 
pesticides à travers les territoires afin de couvrir la demande.  
 
Le plan de gestion proposé est articulé autour de ces points clés. Il s’agit ainsi de préciser les activités 
à mener dans le cadre de l’acquisition des produits phytosanitaires pour leur distribution dans les 
territoires dans le cadre de la composante « appui à la relance de la production agricole ». 
Le plan de gestion intégre aussi quelques contraintes relevées dans l’analyse de l’état des lieux de la 
gestion des pesticides. Il s’agit des conclusions suivantes : 
 

� La législation actuellement en vigueur ne traite pas de l’intégralité de la chaîne de gestion des 
pesticides 

� la plupart des agriculteurs ignorent encore l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les 
différentes méthodes alternatives notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. 

� Les méthodes alternatives sont rarement utilisées pour venir à bout des ennemis de cultures  
� Les infrastructures pour la gestion des pesticides sont inexistantes dans les territoires de l’aire 

du projet 
� Les contenants vides ne sont pas pris en charge  

 
Ces conclusions appellent les pistes d’actions suivantes : 
 

� le renforcement de la réglementation  
� le renforcement des capacités notamment la formation sur l’utilisation des pesticides et les 

méthodes alternatives : services de protection des végétaux, agriculteurs;  
� la gestion des stocks de pesticides via des infrastructures aux normes 
� La sensibilisation de toutes les parties prenantes à la bonne gestion des pesticides 
� Elaboration de stratégie d’élimination des emballages vides. 

 

7-1 Actions à mener par l’UGP PARRSA 
 
Acquisition des pesticides

Elle devra se faire en conformité avec l’OP 4.09 à savoir que les produits de classe Ia, Ib et II ne 
doivent pas faire partie de la liste des produits à acquérir d’autant que cette politique opérationnelle 
mentionne que les produits de ces classes sont pas éligibles pour financement dans un projet appuyé 
par la Banque mondiale s’il n’existe pas de restrictions par rapport à leur utilisation ou de formation, 
d’équipements, d’infrastructures pour leur gestion. Le responsable production végétale de l’UGP sera 
le maître d’œuvre appuyé par le RES des questions environnementales et sociales ; ils devront dans ce 
sens procédé à la détermination / l’identification des principaux ravageurs à prendre en charge au 
niveau des différents territoires et selon les spéculations et procéder au choix judicieux des produits à 
acquérir. L’acquisition à proprement parlé pourra se faire via le SENAFIC. 
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Formulation et reconditionnement

La livraison aux bénéficiares peut nécessiter le recondionnement de certains produits. L’UGP 
PARRSA devra anticiper et organiser cette opération dans un endroit aménagé à cet effet et avec du 
personnel sélectionné, formé à la tâche et protégé. Le matériel nécessaire, bocaux / flacons à la bonne 
contenance et étiquettes adéquats, sera acquis en même temps que les produits à recondionner. Les 
agents des inspections de l’agriculture pourraient être impliqués dans cette opération au niveau des 
territoires ; s’agissant du Pool Malebo, cette opération pourra s’effectuer au niveau de SENAFIC. 
 
Transport des pesticides

L’UGP PARRSA assurera le transport jusqu’au niveau secteur des territoires ainsi que les sites de 
projet au Pool Malebo, avec un moyen adéquat afin de ne pas détériorer les produits, ni de 
compromettre leur efficacité ou d’entraîner une contamination de l’environnement immédiat. Ainsi, 
les règles suivantes seront respectées pour une une livraison sécuritaire des produits jusqu’aux zones 
d’utilisation: 

• conserver l’étiquetage d’origine et celui du reconditonnement éventuel; 
• utiliser des récipients appropriés 
• prévenir les déversements ou débordements accidentels par un paquetage sécurisé; 
• signalisation bien visible des véhicules, 
• former et équiper les chauffeurs à ce type de transport. 

 
Stockage des pesticides

Il sera nécessaire de construire des entrepôts de stockage dans les chefs lieu de district et de territoire. 
Ces entrepôts feront l’objet d’EIE. Il sera particulièrement analysé : la situation géographique du site 
d’installation des entrepôts par rapport aux habitations, aux enclos d’élevage et à la configuration du 
terrain, aux sources d’eau est à respecter ; les conditions d’exposition et d’entreposage, de même que 
leur agencement, les spécifications relatives aux locaux ; les équipements de gestion des déversements 
accidentels. Le « Pesticide storage and stock control manual » (FAO 1996) sera le document de 
référence.  
 
Lors de l’exploitation des entrepôts, la séparation des produits ; la protection contre l’humidité et la 
contamination par d’autres produits ; la restriction de l’accès aux locaux de stockage et autres mesures 
destinées à garantir l’intégrité et la sécurité des produits seront des points particuliers de suivi. Ainsi il 
sera pertinent que l’UGP PARRSA se dote de magasiniers professionnels qui pourront être formés à 
cette tâche spéciale. 
 
Ces entrepôts pourront être utilisés au cours et après le projet par des fournisseurs / revendeurs, selon 
des termes à définir, qui pourraient s’installer dans les territoires en fonction du développement du 
marché des produits phytosanitaires. Ceci évitera aussi d’avoir une multitude de magasins de stockage 
qui pourraient ne pas être aux normes et occasionner des risques environnementaux et sociaux. 
Il sera construit un magasin central à Géména, 7 magasins dans les autres chefs lieu de territoire ; dans 
les secteurs du projet il sera construit de mini dépôts (30). 
 
Distribution 

La distribution des pesticides à partir des mini dépôts ou des entrepôts se fera par le biais des 
magasiniers et pour les minis dépôts des ONGD qui pourraient être impliquées dans cette tâche. Le 
type de produit et la quantité devront être noté sur une fiche que l’OPA, le groupement devra 
présenter. La distribution sera aussi un moment d’information sur la toxicité et la dangerosité des 
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produits, de conseil sur les méthodes d’emploi et notamment le stockage au niveau de l’utilisateur 
final. 
 

7-2 Actions à mener à l’endroit des bénéficiaires du PARRSA 
 
La formation et le renforcement des capacités des acteurs

Il s’agira de former tous les membres des Groupements bénéficiaires du PARRSA sur toute la filière 
de gestion des pesticides avec un accent particulier sur les aspects épandage, traçabilité des produits et 
élimination des contenants vides. Un module spécial sera introduit en ce qui concerne le 
conditionnement et de l’enfouissement des contenants décontaminés.  
Afin d'éviter les déperditions d'informations clés une formation itinérante sera mise en place. Il s'agira 
d'organiser des sessions dans chaque territoire. 
Ainsi, un consultant sera commis pour l'élaboration d'un module complet de formation sur la gestion 
des pesticides et pour dispenser les sessions. Chaque formé devra disposer d'un classeur / fascicule 
afin de pouvoir s'en référer en cas de besoin.  
Aussi, Agents protection des végétaux (DPPV), les agents de vulgarisation (SNV) vont recevoir une 
formation de rafraîchissement sur la gestion des pesticides sous forme de séminaire atelier. 
 
Gestion des contenants vides

Les contenants et récipients vides ayant renfermé des pesticides ne devraient pas être réutilisés. En 
fonction de la nature et de la capacité du contenant plusieurs options sont possibles pour l’élimination. 
Dans le cadre du PARRSA, nous recommandons le retour des contenants auprès des dépôts afin que 
l’élimination se fasse au niveau secteur. A cet effet, au niveau de chaque site le mini dépôt servira de 
local de réception/stockage ; un dispositif d’élimination sera construit. Dépendamment du type 
d’emballage, le processus d’élimination diffère. Ainsi, une formation sera délivrée dans ce sens. On 
prévoit au niveau de chaque site, l’aménagement d’une fosse d’enfouissement pour les non 
combustibles et un équipement d’incinération à haute température. 
Le traitement des contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la 
décontamination et l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement. 
 
a) La décontamination 
 
Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides : 

¾ s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le contenu est 
vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage s’agissant de 
l’imprégnation) ; 

¾ rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur à 
10% du volume total du récipient ; 

¾ verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation). 
 
Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits d’alimentation 
humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.  
 
b) L’élimination 
 
Sauf sil est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination consiste 
à rendre les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi il faut veiller à faire des 
trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et pour les fûts ; les 
bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac pour éviter les esquilles ; les plastiques sont 
déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés. 
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Les récipients combustibles sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier et en 
plastique [les bidons en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une décharge 
publique acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons en plastique, en 
verre et en métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies. Cependant l’étiquette collée sur 
le récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage. En effet le brûlage par exemple de 
certains récipients d’herbicides (à base d’acide phénoxy) peut entraîner le dégagement de vapeurs 
toxiques pour l’homme ou la flore environnante.  
Précautions : la combustion ne doit avoir lieu que dans des conditions où le vent ne risque pas de 
pousser la fumée toxique en direction des maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou de cultures 
se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent l’opération.  
 
Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivent les filières suivantes : 

- renvoi au fournisseur 
- vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils usagés 

possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes qui peut aussi 
procéder à leur récupération 

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

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

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

- acheminés vers la décharge publique 
- enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des récipients, 

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

 
Le tableau ci-après résume ces aspects en rapport avec le type de contenant. 
 
Tableau 17: Modes de traitement des contenants vides 

Traitement Type  
Fût papier carton fibre plastique verre 
50 à 200l   ≤20l 

Décontamination  X X X X
Elimination 
Incinération (feu nu) X X X X (1) X (2) X (2) X (2) 
Renvoi au fournisseur      X  
Vente entreprise 
spécialisée/réutilisation 

 X X X

Décharge contrôlée X X X X X X X 
Site d’enfouissement privé X X X X X X X 
X(1) : vérifier qu’il soit éligible à l’élimination (PVC par exemple non conseillé à l’incinération) 
X(2) : ils peuvent se trouver dans un ensemble à incinérer 
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Promotion de l’usage des stratégies alternatives de lutte

Les méthodes alternatives sont rarement utilisées pour venir à bout des ennemis de cultures ou des 
insectes vecteurs de maladie. La promotion de l’usage des stratégies alternatives passe par le 
renforcement des mécanismes d’apprentissage sur terrain, de vulgarisation/appui conseil et 
d’information.
Les bénéficiaires du PARRSA devront être outillés pour l’utilisation efficace des pratiques de gestion 
intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD). L'approche Gestion Intégrée de la Production et 
des Déprédateurs (GIPD) sera adoptée dans le cadre du PARRSA par la formation de formateurs 
(techniciens) au niveau des Champs-Écoles ; ces techniciens auront en charge la formation des 
producteurs au niveau des champs d’expérimentation. Le Responsable de la production végétale aura 
en charge la mise en place de cette approche ; l’UGP PARRSA collaborera avec la FAO dans ce sens. 
 
La gestion des pesticides ne peut être efficace que si un large écho est donné aux pratiques saines et 
mesures de précaution, les risques sur l’environnement et la santé. Cette sensibilisation élargie 
nécessite l’utilisation de canaux de large audience. 
Il s’agit d’inciter à utiliser des messages concernant la gestion des pestes, des pesticides et les 
méthodes alternatives concernant les pestes les plus fréquents selon les zones.  
Les média seront chargés du relais d’information s’agissant de la gestion des pestes et des pesticides. 
A cet effet, ils pourraient disséminer l’information sur les bonnes pratiques via les radios 
communautaires. Des cassettes vidéo de bonnes pratiques ou de méthodes d’utilisation saines pourront 
être visionnées en séances collectives au niveau des OPA ; les activités seront menées par le SNV. 
 
La protection des agriculteurs

Dans le cadre du PARRSA, hormis les intrants il est prévu l’acquisition d’équipements pour 
l’application des produits. Cependant il n’est pas prévu l’acquisition d’équipements de protection 
personnelle pour les applicateurs. Ainsi, la fourniture d’équipements de protection pour les 20 
groupements à former ainsi que pour les agents opérant dans les entrepôts de stockage est prise en 
charge dans le plan d’action. 
 
Suivi des impacts de l’emploi des pesticides

Il sera mis en place une équipe d'évaluation de terrain avec pour principale mission : 
 

• De vérifier l'utilisation effective des produits choisis par le projet. 
• D'effectuer des enquêtes sur l'occurrence d'impact négatif sur les organismes non cibles. 
• De s'enquérir des accidents au niveau des groupements ainsi que des incidents mineurs. 
• De vérifier la tenue de registre au niveau des groupements 
• De vérifier l'état des équipements de sécurité ainsi que leur port  
• De suivre l'efficacité du produit choisi. 

 
Cette équipe sera l’OSEP renforcé par le responsable production végétal et le RES environnement. 
 

7-3 Actions d’appui à la gestion des pesticides au niveau central 
 
Renforcement de la législation sur les pesticides

Un groupe de travail sera mis en place au niveau du MADR (DPPV) afin d’œuvrer à l’élaboration 
d’un texte sur la gestion des pesticides intégrant tous les aspects de manière très détaillée. 
Ainsi, des arrêtés et décrets devraient être élaborés et rendus opérationnels le plus rapidement possible 
concernant notamment le traitement et l’élimination des contenants, le transport des produits, la liste 
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des produits autorisés. Ce texte de même que le décret portant sur les produits phytosanitaires seront 
disséminés en vue de faciliter leur application. 
 
Amélioration du stockage des pesticides SENAFIC

Le SENAFIC pourrait être le fournisseur des produits dans le cadre du PARRSA. Aussi, il est 
pertinent que le stockage des produits avant l’envoi sur l’aire du projet soit effectué dans les 
meilleures conditions ; les produits destinés au Pool Malebo y seront gérés (stockage, distribution). A 
cet effet, le magasin du SENAFIC sera réhabilité et un véhicule de livraison mis à la disposition de la 
structure. 
 
Récapitulatif des activités du plan de gestion 
 
Le tableau ci-dessus fait la synthèse des activités proposées dans le cadre de ce plan de gestion des 
pestes et pesticides. 
 
Tableau 18 : Récapitulatif des activités prévues dans le cadre du plan de gestion 

Activité principale Détail 

Distribution des acquisitions UGP PARRSA Acquisition de Véhicules 4X4 (2) 
Reconditionnement (acquisition d’équipement / rémunération 
personnel) 
Stockage des pesticides au niveau territoire et SENAFIC : 
Construction / Equipement / Réhabilitation de magasins de Stockage 
de pesticides (39), Elaboration EIE 

Mise en place d’infrastructures de gestion des 
pesticides 

Système d’élimination des contenants vides comprenant  Fosse 
enfouissement et unité d’incinération (39) 

La formation et le renforcement des capacités des 
acteurs 

Formation agriculteurs sur la gestion des pesticides  / Confection et 
Dissémination de Fascicule 

Renforcement de la réglementation sur les 
pesticides 

Appui à l'application de la législation phytosanitaire : Renforcement des 
textes réglementaires (diffusion du décret phytosanitaire et élaboration 
d’un texte spécifique aux pesticides), 
 Confection et Diffusion de la liste de produits homologués,  

Promotion de l’usage des stratégies alternatives de 
lutte 
 

Mise en œuvre GIPD / Champs écoles paysans : Formation des 
formateurs, formation des agriculteurs, Champs d’expérimentation, 
Matériels didactiques 
Renforcement des mécanismes de vulgarisation : Programme 
d’information sur les pesticides par SNV 

Protection des agriculteurs Acquisition d’EPP (500 lots) 

7-3 Exécution des activités 
 
Elle concerne spécifiquement la commande, la livraison et la distribution du matériel et des 
équipements, des insecticides; l’aménagement des locaux de stockage l’installation des incinérateurs, 
les fosses d’enfouissement, ainsi que la formation et la sensibilisation. En ce qui concerne ces deux 
derniers, la formation type sera calée sur un an et répétée annuellement durant la période de mise en 
œuvre du PARRSA; la sensibilisation sera continue tout le long des cinq ans la période de mise en 
œuvre du plan de gestion. 
Aussi cette phase concernera la mise en place du groupe de travail juridique pour l’élaboration du 
texte de loi prenant en charge toute la filière de gestion des pesticides et la facilitation de son 
introduction dans le processus d’adoption et de vote. Au bout de la deuxième année de mise en œuvre, 
le texte de loi devrait être disponible et appliqué. 
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VIII Les acteurs et leurs rôles dans la mise en œuvre 
 
La mise en œuvre du plan d’action nécessite l’implication de plusieurs acteurs individuellement ou en 
partenariat. Il s’agit au niveau de l’ensemble de l’aire du projet de l’UGP PARRSA. Les autres acteurs 
pertinents sont : 
- le ministère de tutelle du projet le MADR et ses démembrement (agriculture : contrôle, vulgarisation 
(SNV)) 
- les acteurs de la chaîne de distribution des pesticides (fournisseurs, SENAFIC) 
-Les agriculteurs et leurs regroupements 
-Les médias pour le relais de l’information en ce qui concerne la gestion des pesticides 
-Les ONGD actifs dans le secteur agricole 
- les consultants bureau d’étude pour la réalisation des EIE concernant les entrepôts de stockage des 
pesticides; 
 
La mise en œuvre du plan sera supervisée au niveau global par le l’UGP PARRSA ; de même le suivi 
évaluation rentrera dans le cadre global du suivi évaluation du projet.  
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Tableau 19 : Rôle des acteurs

formation Infrastructure de gestion Acquisition
des
pesticides

Impact pesticides Information
sensibilisation

Texte
réglmentaires
sur les
pesticides

Activités

Acteurs

agriculteurs Agents
protection
des
végétaux, de
vulgarisation

GIPD Systèmes de
magasinage
et Gestion
des
contenants
vides

Equipement de
protection

Identification
ravageurs et
choix des
pesticides
Distribution

Suivi des
intoxications

Programme
d’information
et
sensibilisation

Elaboration,
distribution

UGP PARRSA supervision supervision supervision Construction
et acquisition

acquisition Procéder à
l’acquisition
conforme à
l’OP 4.12

Suivi évaluation Supervision Dissémination
des textes

SENAFIC Participation
à la
formation

gestion Informer sur les
cas intoxications

Application

MADR (DPPV Inspection
district)

Participation
à la
formation

Formation
des
agriculteur

Gestion par
les agents

Collecte des
informations

Participer à la
sensibilisation

Formation du
groupe de
travail
juridique

SNV Mener les
opérations de
vulgarisation
sensibilisation

Producteurs et
groupements,

Participer
aux
formations

Participer
aux
formations

Adhésion au
système
d’élimination

Utilisation
effective

Informer sur
les
principaux
pestes

Informer sur les
cas intoxications

ONGD Participer
aux
formations

Participer
aux
formations

Gestion de
mini dépôts

Utilisation
effective

Participer à
la distribution
dans les
secteurs

Informer sur les
cas intoxications

Participer à la
sensibilisation

Fournisseurs Adhésion au
système
d’élimination

Mettre à
disposition
les
informations

médias Participer à la
sensibilisation

Diffusion
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IX Cadre de partenariat pour la mise en œuvre 
 
activités exécution contrôle Supervision  

 
Renforcement des capacités en lutte intégrée et gestion des 
pesticides Formation 
 
TDR formateur et sélection 
 

Elaboration de modules,  
Séances de formation 
 

Consultants 
nationaux 
 

RES / RPV 
PARRSA 
 

Maîtrise de l’environnement des pesticides 
Construction magasins 
stockage pesticides  
 
Mise en place Système de 
collecte des contenants 
vides  
 
Aménagement 
infrastructure d’élimination 

Entreprise 
 

Res PV / ES 
PARRSA 
 

Entreprise 

 

GIPD Res PV / ES PARRSA / FAO 
Suivi impacts liés aux 
pesticides 

RES PARRSA 
DPPV, SENAFIC 

 

Promotion de la lutte intégrée 
Programme d’information 
et de sensibilisation 

SNV 
ONGD, Média 

Res PV PARRSA 
RES PARRSA 

UGP PARRSA 

X Suivi et évaluation de la réalisation du plan  
 

10-1Suivi  
Le plan de suiviest subordonné aux activités prévues par le PARRSA. Le Suivi est soutenu par la 
collecte et l’analyse de données pour vérifier si la mise en œuvre des activités se déroule comme prévu 
et pour procéder à des adaptations immédiates, si nécessaires. Il s'agit donc d'une activité d'évaluation 
axée sur le court terme, afin de permettre d'agir à temps réel. La fréquence du suivi dépendra du type 
d'information nécessaire, cependant il sera continu tout le long de la mise en œuvre du plan d’action.  
 
Le suivi global sera assuré par le UGP/ PARRSA. Il sera organisé par le biais de visites périodiques 
sur le terrain. Néanmoins, le chargé de Suivi des impacts au niveau du PARRSA effectuera 
périodiquement des missions de suivi au cours desquelles il aura connaissance de l’évolution de la 
mise en œuvre des activités.

Un plan de suivi complet sera élaboré et mis à la disposition des acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre et qui sont interpellés, chacun en ce qui le concerne, dans le suivi. Ci-dessous figurent quelques 
indicateurs de suivi. Le suivi permanent sera assuré par l’OSEC (organe de suivi évaluation continu) 
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Indicateur de suivi  
Programme de sensibilisation : nombre d’agriculteur adoptant la lutte intégrée, les bonnes pratiques de 
gestion des pesticides 
Nombre d’équipement d’élimination d’emballage fonctionnel, quantité d’emballage éliminé 
Nombre d’agents formés 
Statistiques des intoxications disponibles 

10-2 Evaluation  
 
Deux évaluations seront effectuées: 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 l’OSEP (organe de suivi évaluation périodique) au 
niveau du PARRSA. 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 basée essentiellement sur les buts, les objectifs et l’objet du plan 
d’action. La mission d’évaluation externe s’effectuera à la fin du projet comprendra un ou des 
consultants externes sur un mois. 
 

XI Budget prévisionnel 
 

Détail Unité Quantité PU TOTAL USD

Produit        PM 
Matériel de reconditionnement FF     20 000 

Personnel reconditionnement (10x12 
moisx500$) 

FF     60 000 

Véhicule 4 X4 Transport (2)   2 60 000 120 000 

Entrepôt U 8 50 000 400 000 

Mini dépôts U 30 10 000 300 000 

Réhabilitation entrepôt Senafic FF   15 000 15 000 

Equipement de protection Lot 500 100 50 000 

Formation groupements bénéficiaires session 40 10 000 400 000 

Formation agents protection des végétaux et 
services de vulgarisation  

session 2 200 000 400 000 

GIPD FF     100 000 

Système de traitement des contenants vides    
Fosses d'enfouissement    U 38 1 000 38 000 

Incinération U 38 5 000 190 000 
Renforcement de la législation Groupe de 
travail 

FF     20 000 

Activités de vulgarisation FF     100 000 

Evaluation externe FF     25 000 

TOTAL       2 238 000 

Les évaluation à mi parcours et finale sont prises en charge par le PARRSA ainsi que les missions de 
suivi de l’OSEP. 
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ANNEXES 
 

Auteurs de l’étude 
 
N° Nom de l’expert Position 

1 Dr Djibril DOUCOURE 
Expert en gestion environnementale et sociale 
Chef de mission  

2 Crispin Lubumbo Consultant National – Sociologue environnementaliste 

Bibliographie  
 
- FAO : adoption d’un nouveau code de conduite sur les pesticides 
- Directives pour l’élimination des déchets de pesticides et des récipients de pesticides dans les 

exploitations agricoles, FAO, 1985 
- Directives pour la protection des personnes qui utilisent des pesticides en milieu tropical, FAO,1990 
- Directives pour la distribution des pesticides au détail et notamment pour leur stockage et leur 

manutention dans les points de distribution aux utilisateurs des pays en développement, FAO, 1988 
- Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides, FAO, 1986 
- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 January 

1999 
- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01 Annex A 

January 1999  
- The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Application of EA to projects involving Pest 

Management BP 4.01 Annex C January 1999 
- The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Environmental Assessment January 

1999 
- The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Annex C Environmental 

Management Plan January 1999 
- The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.09 Pest Management December 1998 
- Plan de gestion des pestes et pesticides – PDRC- MDRE Djibril Doucouré mars 2004 
- Plan de gestion des pestes et pesticides –PDMAS Cabinet Faye Conseil/ Djibril Doucouré Juillet 2005 
- John Buursink, Djibril Doucouré Plan de gestion des pestes et des pesticides phase reconnaissance 

PNDL Sénégal,  
- Mbaye Mbengue Faye, Djibril Doucouré Plan de gestion des pestes et des pesticides PSAOP Sénégal,  
- Plan de gestion des pesticides PMURR 
- Diagnostic et principaux axes de restructuration du Minsitère de l’Agriculture Pêche ElevageNovembre 

2003 
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Annexe 1 : Personnes rencontrées 
 

Prénom et Nom Structure Poste Contact 
Théodore Kaloyi MADR Directeur Inspection 0999922439 
Makala MADR Directeur  
Nganto Inspection Agri et Dév Rural District 

Gemena 
Inspecteur 0814360670 

0817176491 
M. Kankondé Rukadi Bureau Banque mondiale Kinshasa  0815111027 
M. Bushabu Evarist SENAFIC Directeur 0998315495 
Ingénieur Claude SENAFIC Chef de Division Intrant 0998204442 
Ingénieur MBia SENAFIC Chef bureau pesticide 0998201699 
Amené Jean Claude Ministère Environnement Point focal Convention 

Stockholm 
0998121166 

M. Saï Maya Programme National Riz PNR Directeur  0851509386 
Ingénieur agronome Jean 
Kamusau 

PNR / Programme chinois   

Basilua Bikindu André Association des paysans riziculteurs 
APRM 

Président  0998437248 

Mukengeshay François APRM Conseiller technique 0998473867 
Jean Mangifukulu APRM Vice Président 0811939702 
Fiti Nicolas APRM Comptable 0998435967 
Nduakulu Sammy APRM Commissaire aux 

comptes 
0815630467 

Mouhamed Benalil Sinas consultant inc. Consultant Banque 
Mondiale 

 

Gabril Kapata Muya Service National vulgarisation  Coordonnateur 818111829 
Marie Paule BILUNGA (pistes 
rurales) 

Division des voies de desserte agricole RE / DVDA 0999918465 

Jean Guillaume ONG ACSOM Travaille avec les 
Pygmées 

 0990286627 

Justin Lindongo ONG ACSOM Travaille avec les 
Pygmées 

Point Focal bureau 
Gemena 

 

M. Daniel Lola Zolobanga Port Mogalo Chef de poste de SCIBE  
M. Mpitu Bonzlé Port Mogalo Chef Sécirité  
Ingénieur Lissassi  Comité évangélique du Christ en 

Ubangi 
Che de bureau  

Jean Pierre Likobé Inspection Kungu Inspecteur DR  
Daniel Etolamwa Likanda Inspection Kungu Inspecteur Agri  
M. Kwéanzu mbu Liango Association Ginatimo Ngbanda 

(maraîchage) 
Pdt  

ADMINISTRATEUR  Budjala  
P. Pitshou Bontoké Commissariat Fluvial Akula Secrétaire  
M. Jean Rémy Bolagnama Agence ONATRA Akula Chef agence  
M. Marwa Llikengé Antenne agriculture Akula Statisticien agricole  
M. Théo Boeké Antenne agriculture Akula Agent vétérinaire  
M. Camile Lengo Antenne agriculture Akula Coordo taxe prov  
Félix Mogbaya ECOMAPRO Bumba Président 0814348431 
Guillaume Liambi Cellule de base Foleco Bumba Président 0810579984 
Christophe Mangongo MADR Limeté RE agriculture 0998163735 
Ingénieur Bokola Welieli 
NKonda  

MADR Chef Division Services 
Quarantaine 

0815096188 

Ngaburu Wpanard MADR Chef de bureau 0815157474 
Ingénieur Jérôme Lisasi 
Mokeba 

Bureau de développement 
communautaire du 17e CECU 

Directeur 0991362233 

Polycarpe Ngawi Kwana ONGD « Les Aiglons » de Gemena  Président 0816312387 
Ingénieur Célestin Ngwato 
Penda Mbonga 

District du Sud-Ubangi à Gemena Inspecteur de l’Agri, 
Pêche et Elevage 

0814060670 

Ingénieur André Bulunu District Sud Ubangi / Gemena Coordinateur de District à 
l’Environnement, 
Conservation de la 
Nature, Eaux et Forêts 

 

M. Jacques Mukibwa Kayimba Territoire de Businga Administrateur  
M. Ir José Roger Bakombe Territoire de Businga Inspecteur de
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Melly l’agriculture 
M. Ambeke Nkumu POLAD Administrateur assistant  
M. Bienvenu Longe Nedo ECOFIDE Administrateur assistant  
Ir. Christophe Mangongo 
Loboko 

Province / KIN Coordonnateur 0998163735 

M. Joseph Katenga Mawa 
Kidicho 

GEEC Directeur exécutif 0998299617 

M. Victor Mpembele Munzemba GEEC Responsable Volet 
infrastructure 

998018181 

GEEC Responsable Volet 
Agriculture 

 

Damien MPITU ONATRA Responsable 
Environnement 

0898911802 

M. Mwanambuyu Kabala  Directeur Chef de service 0999918367 
Ir Albert Likunde Li-Botayi MADR / Secrétariat général de 

l’agriculture pêche & élevage 
Directeur chef de service 
de la production 
&protection des végétaux 
DPPV 
Coordonnateur national 
du programme RPGAA 

0813331290 

Anatole Masini Mayala RVF Directeur planification et 
étude de projet RE 

0810531031 
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Annexe 2 : Pesticides de la Convention de Rotterdam et de Stockhom 
 
Pesticides de la Convention de Rotterdam 
 
PESTICIDES PRODUITS CHIMIQUES 

INDUSTRIELS 
��Aldrine 
��Binapacryl 
��Captafol 
��Chrlordane 
��Chlordiméforme 
��Chlorobensilate 
��2, 4, 5 T 
��DDT 
��Dieldrine 

 

��Dinosèbes 
��Dichlorure d’éthylène 
��Fluorocétamide 
��H.C.H. 
��Heptachlore 
��Hexachlorobenzène 
��Lindane 
��Mercures 
 

��Méthamidophos 
��Monocrotophos 
��Oxyde d’éthylène 
��Parathion 
��Parathion-Méthyl 
��Pentachlorophéhol 
��Phosphamidon 
��Toxaphène 
��1, 2 Dibromoéthane 
 

��Crocidolite (amiante) 
��Phosphates de tris 2, 3 

dibromophropyles 
��Polybromobiphényles (PBB) 
��Polychrorobiphényles (PCB) 
��Polychloroterphényles (PCT) 
��  

Pesticides de la Convention de Stockholm 
 
Pesticides Produits chimiques industriels Sous produits involontaires

��Aldrine 
��Chrordane 
��DDT 
��Dieldrine 
��Heptachlore 
��Mirex(Chrordiméforme) 
��Toxaphène 
��  

��Héwachlorobenzène 
(également utilisé comme 
pesticide) 

��Polychlorobiphényles (PCB) 
��  

��Dioxines 
��Furannes 
��  

Classification des 12 POP du PNUE

Substances chimiques Pesticides Substances 
industrielles 

Sous-produits 

Aldrine 
Chlordane 
DDT 
Dieldrine 
Endrine 
Heptachlore 
Perchlordécone 
(Mirex) 
Toxaphène 

X
X
X
X
X
X
X
X

Hexachlorobenzène 
Polychlorobiphényles 
(PCB) 

 X 
X

X
X

Dioxines chlorés 
Furannes chlorés 

 X
X
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Annexe 3 : Limites maximales de résidus de pesticides (LMR) fixées par l’Union 
Européenne et applicables au haricot vert  
 
N° d’ordre Substance active LMR UE (mg/kg)   
1 Atrazine 0,1   
2 Benomyl 0,1   
3 Bentazone ?   
4 Captan 2   
5 Carbosulfan 0,1   
6 Chlorpyrifos-Etyl 0,05   
7 Cypermethrine 0,5  7 jours 
8 Deltamethrine 0,2  3 – 7 jours 
9 Diazinon 0,02   
10 Diméthoate 1   
11 Endosulfan 0,05 Valeur au 01-07-2001  
12 Fenitrothion 0,5  > 5 jours 
13 Isazophos Seuil de détection c-à-d LMR = 0  
14 Lambdacyalothrine 0,2  > 7 jours 
15 Linuron ?   
16 Malathion 3  > 7 jours 
17 Mancozeb 1   
18 Maneb 1   
19 Methomyl 0,05 Valeur au 01-07-2001 7 jours 
20 Pirimithosmethyl 0,05 Valeur au 01-07-2001  
21 Thiabendazole 0,05 Valeur au 01-07-2001  
22 Thiram 3  > 7 jours 
23 Tralométhrine Seuil de détection c-à-d LMR = 0  
24 Triadimefon ?   

Source : COLEACP  
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Annexe4 : Décret phytosanitaire 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE  

SECRETARIAT GENERAL DE L’AGRICULTURE,  
PECHE ET ELEVAGE  

DIRECTION DE LA PRODUCTIONET PROTECTION DES VEGETAUX  

PROJET DE DECRET PORTANT 
REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

-----------------------------------------------------  
EXPOSE DES MOTIFS 
La réglementation élaborée dans le présent Projet de Décret-loi a pour but de protéger les cultures du Congo contre les 
maladies et le danger d'attaque des parasites.  
Ces fléaux causent des dégâts considérables aux cultures, infligeant ainsi des pertes énormes à la production agricole et à 
l'économie nationale.  
L'augmentation du volume des échanges entre pays, la multiplication et le perfectionnement des moyens de transport 
entraînant des déplacements continuels des biens et des personnes à travers le monde, sont autant des facteurs de propagation 
des germes des maladies et des parasites des hommes, des animaux ainsi que des végétaux.  
Ces micro-organismes ne peuvent malheureusement être repérés chez les végétaux que lorsqu'ils sont déjà bien établis. Leur 
rapidité de pollution est telle que l'infection provoquée peut endommager de grandes étendues des cultures et cela, dans un 
délai très bref.  
Le cas de la bactériose de manioc qui a sévi de 1975 à 1983 et détruit la quasi- totalité de cette culture dans toutes les 
provinces du sud du pays est édifiant. L'incidence a été très coûteuse en terme monétaire. C’est aussi le cas aujourd’hui de la 
calamité causée par la mosaïque de manioc à travers l’ensemble du territoire national.  
 
La législation en vigueur en République Démocratique du Congo ne répond plus aux réalités du moment en matière de la 
protection phytosanitaire. Elle est composée des textes coloniaux épars et hétérogènes à savoir :  
L’ordonnance n° : 53/5 du 09/04/1915  
L’ordonnance n° : 33/AGRI du 25/03/1927  
L’ordonnance n° : 362/AGRI du 29/10/1947  
L’ordonnance n° : 364/AGRI du 29/10/1947  
L’ordonnance n° : 53/259 du 27/07/1952  
L’ordonnance n° : 44/AGRI du 14/06/1933  
L’ordonnance n° : 128/AGRI du 17/12/1937  
La nécessité d'une réglementation adaptée et cohérente s'impose.  
Aussi, le présent projet de décret est-il soumis à la signature de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a 
l'avantage de doter le pays d'une législation phytosanitaire rénovée, coordonnée et clarifiée. Il a pour but d'organiser une lutte 
systématique contre les maladies des cultures d'empêcher l'introduction de nouvelles et d’assurer le bon état sanitaire des 
végétaux, produits végétaux et les denrées alimentaires d’origine végétale.  
Le présent projet de décret tient compte de diverses recommandations, notamment celle de la convention phytosanitaire 
internationale de Rome de 1951 tel que modifiée à ce jour, du codex alimentarus...  
Sa portée économique et financière est incalculable.  
Sa mise en application permettra par ailleurs au pays, de faire face au jeu d'utile réciprocité vis-à-vis des autres pays dont la 
plupart appliquent une réglementation analogue  
 

DECRET N° PORTANT REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE  
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

Le Président de la République,  
Vu le décret-loi Constitutionnel n 003 du 27 Mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République 
Démocratique du Congo, spécialement à son article 5;  
Vu la Convention Internationale pour la protection des végétaux signée en 1951, adoptée par la République Démocratique du 
Congo, telle que modifiée à ce jour;  
Considérant que les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux causent des dommages considérables à ces 
derniers, entraînant des pertes énormes à la production agricole nationale,  
Vu la nécessité pour la République Démocratique du Congo de se doter d'une législation phytosanitaire rénovée et 
coordonnée;  
Le Conseil des Ministres entendu ;  
Vu l'urgence ;  
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D E C R E T E :
CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  

PARAGRAPHE 1 : DU CHAMP D’APPLICATION  
ARTICLE 1er :  
Le présent décret régit :  
- La protection sanitaire des végétaux et produits végétaux par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles tant au 
niveau de leur introduction qu'à celui de leur propagation sur le territoire national.  
- La diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées de la protection phytosanitaire  
- L'organisation de l'agrément des produits phytosanitaires et leur contrôle à l'importation, à la mise sur le marché et à leur 
utilisation.  
- Le contrôle à l'importation et à l'exportation des végétaux et des produits végétaux.  
- Le contrôle de l’état sanitaire des denrées alimentaires d’origine végétale et minérale susceptible de porter des germes 

pathogènes  
 
Article 2 :  
La protection phytosanitaire sur l’ensemble du territoire national relève du Ministère chargé de l'Agriculture  

PARAGRAPHE II : DES DEFINITIONS 
Article 3 :  
Au sens du présent décret, on entend par:  
3.1. « VEGETAUX »  
Plantes vivantes et parties des plantes vivantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent 
notamment les racines, les greffons, les fruits, les légumes, les tubercules, les rhizomes, les fleurs, les feuillages coupés, les 
branches avec feuillage, les cultures de tissus végétaux, les bulbes.  
3.2. « PRODUITS VEGETAUX »  
Produits d'origine végétale non transformés, ou ayant fait l’objet d’une transformation simple telle que :  
mouture, décorticage, séchage , pression etc.. pour autant qu'ils puissent, étant donné leur nature ou celle de leur 
transformation, constituer un risque de propagation des organismes nuisibles.  
3.3. « ORGANISMES NUISIBLES »  
Organismes, ennemis des végétaux ou de produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous 
forme de virus, mycoplasme ou autres agents pathogènes.  
3.3.1. « FLEAU »  
Organisme nuisible capable de provoquer une grande calamité publique au niveau de la production végétale.  
3.3.2. « ORGANISME NUISIBLE DE QUARANTAINE »  
Organisme nuisible ayant une importance potentielle pour l'économie nationale, mais qui n'est pas encore présent dans le 
territoire national ou, s'y trouvant déjà, mais n'est pas largement diffusé, et est activement combattu.  
3.4. « QUARANTAINE VEGETALE »  
Ensemble des restrictions imposées à des végétaux ou des produits végétaux, dans des conditions particulières d’isolement, 
sous la surveillance officielle et spécifique, de manière à assurer l’interception de tout organisme nuisible susceptible d’être 
présent sur ces végétaux.  
3.5. « MISE SUR LE MARCHE »  
Toute mise en consommation à titre onéreux ou gratuit.  
3.6. « PRODUITS PHYTOSANITAIRES »  
Substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à:  
- combatte des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou prévenir leur action;  
- exercer dans un but déterminé, une action contrôlé sur les processus vitaux des végétaux ;  
- assurer la conservation des produits végétaux.  
3.7. « AGREMENT - HOMOLOGATION »  
Approbation par l’autorité compétente de la mise sur le marché d'un pesticide à la suite d'un examen de données scientifiques 
attestant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et 
animale ou pour l'environnement.  
3.8. « DENREE ALIMENTAIRE »
Toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine, et englobant les boissons, le 
chewing-gum et toutes les substances utilisées, dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion 
des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou du tabac.  
 

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE  
PARAGRAPHE 1er : DE LA PROPHYLAXIE  

Article 4 :  
Il est interdit d'introduire, de détenir ou de transporter sur le territoire national des organismes nuisibles aux végétaux et 
produits végétaux, quel que soit leur stade de développement (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, germes).  
Toutefois, pour des besoins de recherche ou d'expérimentation, des dérogations peuvent être accordées aux institutions 
spécialisées par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.  
Article 5 :  
Tous les végétaux, produits végétaux et les denrées alimentaires d’origine végétale et minérale doivent être tenus et conservés 
dans un bon état sanitaire par ceux qui les cultivent, les stockent, les transportent ou les vendent.  
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Article 6 :  
Les propriétaires, détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux et les denrées alimentaires d’origines végétale et 
minérale sont tenus d'ouvrir leurs terrains, jardins, dépôts, magasins et moyens de transport(véhicules, navires, aéronefs, 
wagons etc…) aux agents chargés de la protection des végétaux afin de permettre la recherche et l'identification éventuelle 
des organismes nuisibles de quarantaine ou des fléaux.  
Article 7 :  
Toute personne, physique ou morale, qui, sur un fonds lui appartenant ou exploité par elle ou sur les produits ou matières 
qu'elle détient, aura constaté la présence d'un organisme nuisible de quarantaine ou d'un fléau, est tenue de le déclarer à 
l'agent chargé de la protection des végétaux le plus proche ou à défaut à l'autorité administrative locale.  
Article 8 :  
En cas d'identification d'un organisme nuisible de quarantaine ou fléau, l'agent du Service de la Protection des Végétaux ou, à 
défaut, l'autorité administrative locale, ordonne au propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur des végétaux, produits 
végétaux et denrées alimentaires d’origine végétale et minérale ou à son représentant de prendre des mesures jugées utiles 
allant, si nécessaire, jusqu'à la destruction des végétaux ou produits végétaux.  
La perte résultant de la destruction est compensée par une indemnité ne dépassant pas le tiers de la valeur des végétaux et des 
produits végétaux contaminés. L'indemnité est attribuée par décision expresse du Ministre chargé de l'Agriculture.  
La destruction des végétaux, produits végétaux est assurée par l’agent du service de la Protection des végétaux.  
En cas de destruction des denrées alimentaires d’origine végétale et minérale, il sera crée un comité ad hoc composé d’un 
représentant du Ministère de l’Agriculture, d’un représentant du Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, 
d’un représentant du Ministère de la Justice et d’un représentant du Ministère de la Santé Publique.  
Article 9 :  
L'agent de service de la Protection des Végétaux ou, à défaut, l'autorité administrative locale, pourra, en cas de refus 
d'exécution de ces mesures, sans autres formalités et sans préjudice aux poursuites pénales ultérieures se substituer au 
propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur des végétaux ou produits végétaux ou à son représentant et effectuer, aux 
frais de ce dernier et sans paiement de l'indemnité prévue à l'article précédent, les travaux prescrits par ces mesures.  
 
PARAGRAPHE II : DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE MULTIPLICATION DE VEGETAUX ET DE 
TRANSFORMATION DES PRODUITS VEGETAUX.  
Article 10 :  
Les agents de Service de la Protection des Végétaux assurent le contrôle des établissements de multiplication et de 
transformation des végétaux, selon les modalités à déterminer par arrêté du Ministre de l'Agriculture.  
Article 11 :  
Toute personne physique ou morale, produisant des végétaux au sens du présent décret est tenue de se faire inscrire auprès 
des Services de la Protection des Végétaux du Ministère chargé de l’Agriculture.  
Article 12 :  
Les dispositions des articles 6 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux propriétaires des établissements de multiplication des 
végétaux et de transformation des produits végétaux.  
 

PARAGRAPHE III : DU RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION CONTRE LES ORGANISMES 
NUISIBLES.  

Article 13 :  
Le Ministère chargé de l'Agriculture diffuse les informations relatives aux traitements préventifs et curatifs nécessaires au 
bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux.  
Il organise à cet effet un réseau d'alerte et d'interception dont les objectifs sont la surveillance de l'apparition et de l'évolution 
des organismes nuisibles pour permettre la protection raisonnée des végétaux et produits végétaux.  
 

PARAGRAPHE IV : DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES. 
Article 14 : Le Service de la Protection des végétaux autorise l’ouverture et agrée les officines de vente des produits 
phytosanitaires. Les modalités d’ouverture et d’agrément des officines de vente des produits phytosanitaires sont déterminées 
par un Arrêté du Ministère de l’Agriculture. Tout produit phytosanitaire doit être agréé pour être importé, conditionné, mis 
sur le marché national ou utilisé. L'expérimentation des produits phytosanitaires non agréés ne peut se réaliser que moyennant 
autorisation prévue à l'article 16.  
Article 15 :  
Les produits phytosanitaires sont soumis à un contrôle de conformité par le Ministère chargé de l’Agriculture, au moment de 
l'emballage, du stockage, du transport, de la mise sur le marché, de l'utilisation et de l'élimination des produits périmés. En ce 
qui concerne ce dernier cas, le Ministère chargé de l’environnement sera mis à contribution.  
Article 16 :  
Il est créé un Comité National de Contrôle chargé d'agréer, d'autoriser l'expérimentation et l’utilisation des produits 
phytosanitaires conformément aux prescrits des articles 14 et 15 sus évoqués.  
L'organisation et le fonctionnement de ce Comité National de Contrôle seront déterminés par un arrêté interministériel des 
Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé Publique.  
Article 17 :  
L'autorisation d'expérimentation prévue à l'article précédent est valable pour une année et renouvelable autant de fois que 
nécessaire.  
Sa validité est subordonnée aux conditions suivantes :  
- l'expérimentation doit être placée sous la surveillance du Comité National de Contrôle ;  
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- les produits récoltés ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine et animale que moyennant une autorisation de 
Comité National de Contrôle.  

 
Article 18 :  
L'agrément prévu à l'article 14 est de deux types :  
- l'agrément provisoire de vente ;  
- l'agrément homologation.  
L'agrément provisoire de vente concerne les produits phytosanitaires ne représentant aucun risque toxicologique pour les 
végétaux, l'homme, les animaux et l'environnement et pour lesquels toutes les données requises par le Comité National de 
Contrôle ont été fournies. Sa durée est de quatre ans susceptible d'être renouvelée pour deux ans de manière à faire apparaître 
les éventuels effets secondaires mesurables.  
L'agrément homologation est valable pour une durée de dix ans renouvelable pour une durée similaire. Il est accordé après 
qu'une évaluation approfondie de toutes les données recueillies ait établi que l'utilisation du produit phytosanitaire concerné 
ne comporte aucun risque inacceptable.  
Le Comité National de Contrôle peut assortir l'agrément homologation de conditions spécifiques d'utilisation et les revoir à 
tout moment à la lumière de nouvelles données.  
Article 19 :  
Les produits phytosanitaires agréés et ceux dont l'expérimentation est autorisée sont inscrits sur deux registres distincts tenus 
par le Comité National de Contrôle.  
Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture fixera le format et le contenu de ces registres.  
Article 20 :  
Le Comité National de Contrôle procède au retrait de l'agrément ou de l'autorisation d'expérimentation si les produits 
phytosanitaires concernés ne satisfont plus aux conditions prévues aux articles 17 et 18.  
Aucune modification chimique, biologique ou physique du produit et aucun changement à la destination pour laquelle le 
produit a été agréé ou son expérimentation autorisée ne peut s’effectuer, sans l'avis préalable du Comité National de Contrôle, 
sous peine de déchéance de l'agrément ou de l'autorisation.  
Dans un délai raisonnable, le Comité National de Contrôle se prononcera sur la nécessité ou non de solliciter un nouvel 
agrément ou une nouvelle autorisation d'expérimentation.  
Article 21 :  
Est prohibée, toute publicité portant sur des produits phytosanitaires non agréés.  
La publicité des produits phytosanitaires agréés doit mentionner les indications contenues dans l'agrément et être conforme 
aux lois et règlements en vigueur en la matière.  
 

PARAGRAPHE V : DE LA LUTTE BIOLOGIQUE  
Article 22 :  
Le Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture autorise l'introduction et l'utilisation d'animaux, végétaux, micro-
organismes pour des besoins de lutte biologique.  

 
CHAPITRE III :DU CONTROLE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION 

PARAGRAPHE 1er : DES REGLES GENERALES  
Article 23 :  
Le Ministère chargé de l’Agriculture assure le contrôle phytosanitaire des végétaux ou produits végétaux et des produits 
phytosanitaires à l'importation ou à l'exportation. Il effectue ce contrôle dans les dix (10) jours suivant l'importation ou 
précédant l'exportation.  
Alinéa 1er : DE L'IMPORTATION  
L'importation des végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale et produits 
phytosanitaires définie à l'article 3 est conditionnée par l'obtention d'un permis d'importation délivré par les Services chargés 
de la protection des végétaux du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions.  
Les végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale faisant état de l'importation doivent 
être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du pays exportateur. Dans le cas contraire, ces végétaux, produits végétaux ou 
denrées alimentaires ou minérale seront soumis aux mesures prévues aux articles 24 et 25.
Alinéa 2 : DE L'EXPORTATION  
La sortie du territoire national des végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale définit 
à l'article 3 est conditionnée par la détention d'un certificat phytosanitaire délivré par les services chargés de la protection des 
végétaux du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions et attestant le bon état phytosanitaire des végétaux, produits 
végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale.  
Alinéa 3 :  
Les Services chargés de la protection des végétaux du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions déterminent les 
conditions de la délivrance du permis d'importation des végétaux ou produits végétaux, du certificat phytosanitaire et de tout 
autre document relatif à cette matière.  
Articles 24 :  
Si les végétaux, produits végétaux ou denrées alimentaires d’origine végétale ou minérale à importer ou à exporter sont 
contaminés, les Services chargés de la Protection des Végétaux du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions 
décident, selon les cas, de leur mise en quarantaine, de leur traitement, de leur refoulement ou de leur destruction partielle ou 
totale.  
Les frais occasionnés par l'exécution de ces mesures sont à charge de l'importateur ou de l'exportateur.  
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Article 25 :  
S'il est ordonné le traitement des végétaux ou produits végétaux contaminés, les Services de la Protection des Végétaux du 
Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions délivrent, au terme de ce traitement, un certificat de désinfection des 
végétaux ou produits végétaux effectivement désinfectés.  
 
PARAGRAPHE II : DES REGLES PARTICULIERES  
Article 26 :  
Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du présent décret, l'introduction sur le territoire national des végétaux, produits 
végétaux, terre, fumier, compost, et tous les emballages, véhicules et containers servant à leur transport est subordonnée à la 
présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par les Services chargés de la Protection des Végétaux du pays d'origine.  
L'absence de ce certificat phytosanitaire fait assimiler les végétaux et produits végétaux importés à ceux déclarés contaminés 
et justifie, en conséquence, l'application de l'une des mesures prévues aux articles 24 et 25.  
Article 27 :  
Le Ministère chargé de l'Agriculture peut autoriser, pour les besoins de recherche ou d'expérimentation, l'importation des 
végétaux ou produits végétaux contaminés par des organismes définis à l'article 3.  
En revanche, l'exportation de ces végétaux ou produits végétaux est soumise à l'autorisation du Ministère ayant l'Agriculture 
dans ses attributions et celle de l'autorité compétente du pays de destination.  
Article 28 :  
Les règles générales et particulières relatives à l'importation et à l'exportation des végétaux ou produits végétaux s'appliquent 
également aux végétaux ou produits végétaux transportés par les particuliers dans leurs bagages et ceux expédiés par voie 
postale.  
 

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET PENALITES 
Article 29 :  
Les agents assermentés des Services de la Protection des Végétaux du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions 
recherchent et constatent conformément aux lois et règlements en vigueur les infractions relatives à la réglementation 
phytosanitaire. Tous ceux qui feront obstacles à l'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues par les lois et 
règlements en vigueur.  
Article 30 :  
Quiconque aura, en violation du présent décret, introduit, détenu ou multiplié dans le territoire national, des organismes 
définis à l'article 3 sera puni d'une servitude pénale de un (1) à trois(3) mois et d'une amende allant de Franc fiscal de 500 à 
2.500. En cas de récidive ces peines sont portées à………  
Il en sera de même pour toute personne physique ou morale, qui s'abstiendrait de déclarer, auprès des Services de la 
Protection des Végétaux ou de l'autorité administrative locale, la présence des organismes susmentionnés, sur un fonds lui 
appartenant ou qu'elle exploite, sur des produits ou toutes autres matières qu'elle détient, susceptibles de favoriser la 
pullulation de ces organismes.  
Article 31 :  
Seront également punies des peines prévues à l'article 30 toutes personnes physiques ou morales, qui importent ou exportent 
les végétaux ou produits végétaux en violant les dispositions du présent décret.  

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES 
Article 32 :  
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.  
Article 33 :  
Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et de l'Elevage est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à la date de sa 
signature.  
 

Fait à Kinshasa, le / /2001.  
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
Le Général Major Joseph KABILA.
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Annexe 5 : Produits rencontrés chez les prestataires 
 

Produits Matières actives 

1. Insecticides 
Actelic 2 % P Pirimiphos-méthyl 20 g/kg 

Almithion  ?? 

Cypercal 50 EC Cyperméthrine 

Cyperméthrine Cyperméthrine 

Decis 12 EC Deltaméthrine 12 g/l 

Decis 25 EC Deltaméthrine 25 g/l 

Deltaphon Deltaméthrine 

Diméthoate 400 EC Diméthoate 400 g/l 

Dursban Chlorpiriphos-2thyl 

Endosulfan 35 EC Endosulfan 35 g/l 

Karaté 

K-Othrine 2 % P Deltaméthrine 20 g/kg 

Malathion  Malathion  

Perfektion 400 EC Diméthoate 400 g/l 

Prémazine 50 % Simazine 500 g/l 

Sumicombi Fénithrothion + ? 

Sumithion Fénithrothion  

Thiodan 35 EC Endosulfan 35 g/l 

2. Insecticides/Fongicides 
Super Homaï Thiophanate-Méthyl 35 % 

+ Thiram 20 % 

+ Diazinon 15 % 

3. Fongicides 
Benlate Bénomyl 

Brestan 60 PM Fentine-Acétate + Manèbe 

Quinolate 400 Oxyquinoléate de Cuivre 

4. Herbicides 
Atrazine Atrazine 

Basagran Bentazone 

Folar Glyphosate + Terbuthylazine 

Galex 500 EC Métobromuron + Métolachlore 

Roundup Glyphosate 

Source : PGPP PMURR 
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Annexe 6 : Quelques spécialités commerciales susceptibles d’être utilisées et leur classification 
OMS 
 
Organo-phosphorés 
Spécialité commerciale Classe 

OMS 
Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation 

CYREN C 236 EC II Cypermethrine  (36 g/l) et 
chlorpyrifos-ethyl (200 g/l) 

CYREN 480 EC II chlorpyrifos-ethyl (480 g/l) 

Insecticide contre les chenilles phyllophages, 
carpophages et les acariens du cotonnier 

DURSBAN 450 ULV II Chlorpyriphos-éthyl (450g/l) Insecticides contre les locustes et les sautériaux en 
traitement foliaire 

DURSBAN 5% DP III Chlorpyriphos-éthyl (50g/kg) Insecticides contre les sautériaux , les fourmis et 
les termites 

DURSBAN  5G III Chlorpyriphos-éthyl (50g/kg) Insecticides contre les termites, les noctuelles, les 
tampins, les vers blancs sur maïs et sorgho 

DURSBAN 24 ULV II Chlorpyriphos-éthyl (240g/l) Insecticides contre les sautériaux et les criquets 
pélerin 

DURSBAN 4EC II Chlorpyriphos-éthyl (480g/l) Insecticides contre les ravageurs des agrumes, du 
caféier, du cotonnier, et des cultures maraîchères 

RELDAN 50 EC 
RELDAN 170 ULV 

U
U

Chlorpyriphos-méthyl (500g/l)  
Chlorpyriphos-méthyl (170g/l) 

Insecticides contre les sautériaux et les 
cantharides, les pucerons et les insectes des 
denrées stockées. 

RELDAN 500 ULV U Chlorpyriphos-méthyl (500g/l) Insecticides contre les sautériaux et les cantharides 
CAÏMAN 350 EC Ib Endosulfan (350 g/l) 
PHASER 500 EC Ib Endosulfan (500 g/l) 
ENDOCOTON 350 EC Ib Endosulfan (350 g/l) 
ENDOCOTON 500 EC Ib Endosulfan (500 g/l) 

Insecticide/acaricide  contre les chenilles 
carpophages, phyllophages, les piqueurs suceurs et 
les acacriens du cotonnier 

PHASER 350 EC Ib Endosulfan (350 g/l) Insecticide utilisé en première fenêtre contre les 
chenilles phyllophages, la mouche blanche, les 
pucerons et les acariens du cotonnier 

SUMICOMBI 30 EC II Fénitrothion (250 g/l) fenvalérate 
(50g/l) 

SUMICOMBI-ALPHA 
25 ULV 

II Fénitrothion (245 g/l) 
esfenvalérate (5g/l) 

SUMIYHION 3D II Fénitrothion (30g/kg) 
SUMITHION 5D U Fénitrothion (50g/kg) 
SUMITHION 50 EC U Fénitrothion (500 g/l) 
SUMITHION L-20 II Fénitrothion (200g/l 
SUMITHION L-50 U Fénitrothion (500g/l) 
SUMITHION L-100 II Fénitrothion (1000g/l) 

Insecticide contre les principaux insectes des 
cultures et contre les locustes et les sautériaux 

Les pyréthrinoïdes 
DELTAPHOS 210 EC Ib Deltaméthrine (10 g/l) et 

triazophos (200 g/l) 
Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter 
contre les principaux lépidoptères ravageurs du 
cotonnier 

CYPERCAL MM 336 
SL 

Ib Cyperméthrine (36 g/l) et 
méthamidophos (300 g/l) 

Insecticide contre les chenilles phyllophages et 
carpophages du cotonnier 

CYPERCAL MO 286 
SL 

Ib Cyperméthrine (36 g/l) et 
monocrotophos (300 g/l) 

Insecticide contre les chenilles phyllophages et 
carpophages du cotonnier  

PLEXUS E 510 EC Ib Deltaméthrine (10 g/l) et 
Endosulfan (500 g/l) 

Insecticide contre les chenilles phyllophages et 
carpophages les piqueurs suceurs et les acariens du 
cotonnier 

CYPERFOS 336 EC Ib Cyperméthrine (36 g/l) et 
méthamidophos (300 g/l) 

Insecticide systémique et acaricide pour lutter contre les 
chenilles carpophages les piqueurs suceurs et les 
acariens du cotonnier 

CYTOFOS 286 EC Ib Cyperméthrine (36 g/l) et 
monocrotophos (2501 g/l) 

Insecticide contre les chenilles phyllophages et 
carpophages du cotonnier 

Carbamates 
UNDEN 2 DP III Propoxur (20 g/kg) Insecticide contre les locustes et les sautériaux, les insectes 

du riz et des cultures maraîchères 
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Herbicides 
 
GLYPHOVIC 360 SL III Glyphosate (360 g/l) Herbicide systémique non sélectif contre les mauvaises 

herbes pérennes  
FOURRALAN 480 SL III Glyphosate (480 g/l) Herbicide systémique non sélectif appliqué avant le semis de 

la culture et en post levée des adventices 
LASSO GD III Alachlore (350 g/l) et 

atrazine (250 g/l) 
Herbicide sélectif de pré émergence contre les adventices du 
maïs et de la canne à sucre 

LASSO GD 
MICROTECH 

III Alachlore (300 g/l) et 
atrazine (180 g/l) 

Herbicide sélectif de pré émergence contre les adventices du 
maïs et de la canne à sucre 

ATRAMET COMBI 50 
SC 

III Atrazine (250 g/l) et 
amétryne (250 g/l) 

Herbicide sélectif appliqué en pré et post levée précoce 
contre les adventices de la canne à sucre 

Nématicides 
 
ONCOL 10 EC II Benfuracard (100 g/l) Insecticide/nématicide contre les pucerons, jassides et thrips 

du cotonnier ainsi que des mineuses de feuilles en cultures 
maraîchères 

ONCOL 5G II Benfuracad (50 g/kg) Insecticide/nématicide contre les ravageurs du riz, du maïs, 
du sorgho et des cultures maraîchères 
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