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Résumé Exécutif

Madagascar est un pays dont la majeure partie de la population s'active dans le domaine
agricole et principalement l'agriculture qui constitue le principal contributaire du PIB avant
l'industrie. Cependant ce secteur connaît, hormis les contraintes d'ordre climatique, d'autres
facteurs limitants comme les attaques de pestes à différentes échelles qui occasionnent
l'utilisation des pesticides chimiques. Aussi, Madagascar est confronté au niveau sanitaire à
un problème majeur représenté par le paludisme et dans le cadre de la lutte anti vectorielle
l'utilisation des pesticides (DDT) a été importante.

Ainsi, conscient des répercussions environnementales et sanitaires potentielles de l'usage non
rationnel des pesticides, au fil du temps, le gouvernement de Madagascar a mis en place un
arsenal juridique constitué d'un vaste éventail de textes de loi intégrant ou axé exclusivement
sur les produits chimiques comprenant les produits phytopharmaceutiques. Aussi, il a adopté
la lutte intégrée comme stratégie nationale de lutte contre les pestes agricoles. Dans le cadre
des activités de prévention du paludisme la stratégie adoptée depuis quelques années est
l'utilisation altemée de DDT - pyréthrinoïdes en pulvérisation intra domiciliaire sur des sites
préalablement sélectionnés selon l'importance de la densité des anophèles vectrices et au
niveau des Hautes Terres Centrales et la promotion de l'utilisation de moustiquaires
imprégnées pour les populations cibles (femmes enceintes et enfants de moins de cinq ans)
associé à la prévention médicamenteuse.

Cependant il y a encore quelques aspects de la gestion des pesticides qui ne sont pas encore
pris en charge en détail dans la législation comme le transport, la gestion des emballages
vides. La mise en oeuvre de ces textes est assurée par un ensemble d'acteurs en particuliers les
ministères techniques et leurs démembrements.

Aussi, la gestion actuelle des pesticides spécialement dans les activités de lutte contre les
pestes agricoles pose des problèmes majeurs qui peuvent s'exacerber dans les sites de mise en
oeuvre du projet BV-PI si des mesures de sauvegarde ne sont pas prises. En effet bien que le
projet utilisera dans le cadre de la diversification et l'intensification des méthodes agro
écologiques il n'en demeure pas moins que les produits pesticides seront utilisés avec de
potentiels impacts négatifs tant sanitaires qu'environnementaux. En effet, on remarque dans
l'ensemble que les pesticides ne sont pas distribués ni utilisés selon des standards sécuritaires
du fait de plusieurs facteurs notamment le déficit en personnel chargé du contrôle ainsi que
ses moyens limités, la banalisation des dangers inhérent à ces produits. Les produits sont
vendus au détail sans précaution, l'application aux champs effectuée sans protection, les
emballages vides réutilisés à d'autres usages.

Le plan de gestion des pestes et pesticides est articulé sur le renforcement institutionnel des
services étatiques, la formation, la sensibilisation des différents acteurs, la dotation à coût
partagé en équipements de sécurité des AUE, la mise en place de système d'élimination des
contenant vides dans le cadre d'un système organisationnel bien défini, le suivi sur le terrain
des impacts sanitaires et environnementaux et de la mise en oeuvre. Les différents acteurs de
la mise en oeuvre de ce plan ont été identifié et leurs rôles déterminés. Au cours du projet la
mise en oeuvre des activités sera suivie en permanence par un comité de mise en oeuvre
(COMO) sous la supervision du MAEP/DAIR/SE BV-PI. Le budget de mise en oeuvre est
estimé à 2005080000 Ar sur cinq ans soit environ 802032 EUROS.
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Executive summary

Madagascar is a country of which the major part of the population is activated in the
agricultural field and mainly the agriculture which constitutes the principal contributary of the
GDP before industry. However this sector knows, except the constraints of a climatic nature,
other limiting factors as the attacks of pest to various scales which cause the use of the
chemical pesticides. Also, Madagascar is confronted at the medical level with a major
problem represented by malaria and within the framework of the anti vectorial fight the use of
pesticides (DDT) was important.

Thus, conscious of potential environmental and medical consequences of the non rational use
of the pesticides, at the wire of time, the government of Madagascar set up a legal arsenal
made up of a vast range of texts of law integrating or centered exclusively on the chemicals
including the phytopharmacological products. Also, it adopted the integrated management as
national strategy of fight against the agricultural pests.

Within the framework of the activities of prevention of malaria the strategy adopted for a few
years has been the altemate use of DDT - pyrethrinoid in intra domiciliary pulverization on
sites selected beforehand according to the importance of the density of the anopheles vectors
and on the level of the Central Highlands and the promotion of the use of impregnated
bednets for the populations target (pregnant women and children of less than five years)
associated with the medicamentous prevention. However there are still some aspects of
pesticides management which are not taken yet in charges in detail in the legislation like
transport, the management of empty packing. The implementation of these texts is ensured by
a whole of actors particularly the technical ministries and their dismemberments.

Also, the current management of the pesticides especially in the activities of fight against the
agricultural pests poses major problems which can be exacerbated in the sites of
implementing of project BV-PI if safeguard measures are not taken. Indeed although the
project will use in the framework of diversification and the intensification of the ecological
agro methods it does not remain about it less than the products pesticides will be used with
potentials negative impacts as well medical as environmental.

Indeed, one notices as a whole that the pesticides are not distributed nor not used according to
security standards' because of several factors in particular the deficit as a personnel in charge
of control like his limited means, the vulgarizing of the dangers inherent in these products.
The products are sold at detail without precaution, the application to the fields carried out
without protection, the empty packing re-used with other uses.

The pest and pesticide management plan is articulated on the strengthening of the institutions
of the official services, the training, the sensitizing of the various actors, the equipment at cost
shared out of safety equipments of the WUAs, the set up of treatment system of empty
containers within the framework of an organisational system well defined, the field follow-up
of the medical and environmental impacts and the implementation.

The various actors for the implementation of this plan were identified and their given roles.
During the project the implementation of the activities will be followed permanently by a
implementing committee (COMO) under the supervision of MAEP/DAIR/SE BV-PI. The
implementation budget is estimated at 2005080000 Ar over five years (802032 EUROS).
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Introduction

Ce plan de gestion des pestes et pesticides est préparé dans le contexte du projet intégré IDA /
GEF des Bassins Versants - Périmètres Irrigués (IDA) et l'Aménagement Durable du Sol
(GEF).qui a adopté «l'approche participative intégrée bassin versant» en vue de lever les
freins majeurs à la croissance économique du secteur Rural., un plus grand impact sur la
pauvreté rurale étant recherché a travers l'intensification et la diversification de la production
agricole en parallèle notamment à l'amélioration de l'accès aux marchés

L'objectif de développement du projet des Bassins Versants - Périmètres Irrigués est de
contribuer à la croissance économique du secteur Rural a travers la promotion de
l'intensification et de la diversification de la production agricole dans trois région doté de
potentiel élevé pour le développement de l'agriculture et celle de l'utilisation durable des
infrastructure, des ressources en sols et en eau. Il s'agit des « pôles de croissance agricole »
suivant: Lac Alaotra (central-est), Marovoay (nord-ouest), Andapa (nord-est), Itasy

Le projet a pour principaux objectifs (i) la réduction de la pauvreté, (ii) l'augmentation de la
productivité des systèmes agricoles, (iii) la promotion de stratégies alternatives de moyens
d'existence basées sur la gestion et l'utilisation durable des ressources de la terre et des
ressources en eau.

Les investissements intégrés géographiquement concerneront, autant dans les zones irriguées
de bas - fonds que sur les hautes terres (tanety), l'accroissement de la production et la
promotion de la diversification via des techniques agro-écologiques, l'arrêt du cercle vicieux:
perte de fertilité, baisse des niveaux de productivité, extension de l'agriculture aux zones
marginales et dégradation des sols et de l'eau.

La réalisation de certaines activités du projet qui intensifient et diversifient la production
agricole peut de manière directe ou indirecte:
- susciter l'utilisation des pesticides ou accroître la quantité des pesticides déjà 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 notamment le paludisme, l'augmentation des
populations de pestes.

En effet, le développement de l'agriculture irriguée par la réhabilitation et la construction
d'infrastructure d'irrigation facteur d'intensification de la riziculture, de l'expansion de
cultures de diversification, de réhabilitation des périmètres pourra favoriser le développement
des pestes et l'utilisation des pesticides dans l'agriculture et en santé publique du fait du
développement des ravageurs et aussi des moustiques vecteurs du paludisme. Ces mêmes
impacts sont attendus aussi des activités d'appui à l'agriculture sous pluie visant
l'augmentation de la productivité et la diversification des cultures; des services d'appui
agricole et environnemental avec notamment l'approvisionnement en intrants agricoles, la
promotion des cultures de contre-saison autres que le riz.

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
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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 Projet BV-PI.

L'objectif de cette politique 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 fonnulés appartenant aux classes IA

et IB de l'OMS ou les formulations de la classe Il 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 objectif de ce plan est d'évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire de
Madagascar à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes
et pesticides et d'incorporer dans les composantes du projet les composantes de renforcement
de ces capacités.

Le document de plan est composé de onze chapitres:
- la premier chapitre constitue une description sommaire de Madagascar en terme de

position géographique, organisation administrative, démographie, économie et santé;
- la deuxième partie concerne une présentation du cadre politique et réglementaire

existant pour la gestion des pesticides ainsi que les capacités institutionnelles de mise
en oeuvre;
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- la troisième partie traite du secteur agricole avec les principales pestes et présente en
détail le fléau du paludisme;

- le chapitre quatre concerne les activités menées pour maîtriser les pesticides ainsi que
les stratégies développées en lutte contre les pestes agricoles et contre les vecteurs du
paludisme;

- le chapitre cinq est consacré à 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 constatées;

- le chapitre six ressort les actions globales à mener constituant le plan de gestion et
concerne la proposition d'un système de gestion des emballages vides de pesticides, la
formation, la sensibilisation, les équipements de protection, ainsi que les mesures
législatives et réglementaires à considérer;

- la partie sept est consacrée à la mise en oeuvre pratique du plan de gestion proposé
avec une identification des acteurs et la définition de leurs rôles dans l'exécution des
activités prévues;

- le chapitre huit traite du cadre de partenariat dans la mise en oeuvre afin d'optimiser la
réalisation du plan de gestion ainsi que l'échéancier;

- le chapitre neuf est consacré au suivi - évaluation de la mise en oeuvre du plan;
- le chapitre dix est une tentative de plan d'exécution des diverses activités au cours des

cinq années de réalisation du projet;
- la dernière partie traite des aspects financiers du plan de gestion avec l'évaluation

budgétaire des actions prévues.
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I- Présentation

I-1 Présentation sommaire Pays

La République de Madagascar couvre une superficie totale de 587 041 km 2. Pays insulaire de
l'océan Indien il est constitué de l'île de Madagascar, la quatrième du monde par sa
superficie, et de plusieurs petites îles, dont celle de Nosy-Be. Il est séparé de la côte sud-est de
l'Afrique par le canal du Mozambique.

Découpage administratif

Le pays est divisé en 6 provinces, elles-mêmes subdivisées en 22 régions. Les régions sont
constituées de districts subdivisés en communes (cfTableau let 2).

Tableau IDécoupage administratif

Faritany (6) O
Province <

z~~~~ <~~

z~~

Faritra (22) Diana, Itasy Siofia Alaotra Amoron'i Menabe
Région Sava Analamanga Boeny Mangoro Mania Atsimo

(02) Vakinnkaratra Betsiboka Atsinanana Haute Andrefana
Bongolava Melaky Analanjirofo Matsiatra Androy
(04) (04) (03) Vatovavy Anosy

Fitovinany (04)
Atsimo
Atsinanana
Ihorombe
(05)

Fivondronana 9 19 23 18 23 21
District (113) 1
Fokontany 1550
Communes
Source I inventaire des fivondronana par MFEB 1999 loi n°2004-001 relative aux régions
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Tableau 2: Province et districts

PROVINCE ANTANANARIVO PROVINCE ANTSIRANANA
101-ANTANANARIVO- 710-ANTALAHA
RENIVOHITRA 711-SAMBAVA
1 02-ANTANANARIVO- 712-ANDAPA
AVARADRANO 713-ANTSIRANANA II
103-AMBOHIDRATRIMO 715-ANTSIRANANA I
104-ANKAZOBE 716-VOHIMARINA
105-ARIVONIMAMO 71 7-AMBILOBE
1 06-MANJAKANDRIANA 71 8-NOSY-BE
107-ANJOZOROBE 71 9-AMBANJA
108-ANTSIRABE 1
109-BETAFO
1 10-AMBATOLAMPY
11 I-TSIROANOMANDIDY
112-MIARINARIVO i Les districts de MIadagascal,
1 13-SOAVENANDRIANA
114-ANTANIFOTSY tw
I15-ANDRAMASINA
116-FARATSIHO . - - -'

11 7-ANTANANARIVO- -*
ATSIMONDRANO i

11 8-ANTSIRABE Il - .
I19-FENOARIVO-AFOVOANY f ..

PROVINCEMAHAJANGA I - RO INiLE TtikNIXMSI 1
501-MAHAJANGAI r. 2/ " X [ A I
02-BESALAMPY ! F iui2.NOS\'BORxll

503-SOALALA
504-MAEVATANANA JFr it ;R \- AR UP.
505-AMBATO-BOINA 2/ t teir FEN '\PT, -[ ATFS UA AN-

506-MAROVOAY :' îr Jiîr \011111N'.
507-MITSINJO , t l '` t f't .TC".1 -\'[P')P)
508-TSARATANANA ' ri I I AJIA IRCI
509-BORIZINY (Port-Berger) - a. - lu r l. R O L XP B-)
510-MANDRITSARA ? li TCI.M iSF \ i
511-ANALALAVA -'-?IB
512-BEFANDRIANA- rpiMAN.ANP') i SN
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En 2003, la population était estimée à 17 millions d'habitants. La croissance démographique,

assez élevée, atteignait un taux annuel de 3,2 p. 100 sur la période 1990-1995. La mortalité

infantile s'élevait à 80 p. 1000, et l'espérance de vie moyenne à la naissance ne dépassait pas

56 ans. La densité globale de population était de 29 habitants au km2, les Hautes Terres étant

plus densément peuplées que les côtes (cf Tableau 3).

Tableau 3: Population par faritany

Faritany superficie population densité

ANTANANARIVO 58283 4197643 72.02
ANTSIRANANA 43046 1093441 27.3
FIANARANTSOA 102373 2931000 28.63
MAHAJANGA 150023 1538000 10.25
TOAMASINA 77182 2351718 30
TOLARIA 161405 1986000 12.30

1592312 14097802
Source: Inventaire des Fivondronana par MFEB 1999 Loi N°2004-001 relative aux régions

En 2001, seulement 30 p. 100 des Malgaches étaient citadins. Mais la population des villes

augmente de manière cyclique: chaque crise économique dans les campagnes provoque un

afflux de paysans qui retournent chez eux lorsque la situation s'est améliorée.
Antananarivo, la capitale, compte plus de 1,10 million d'habitants. Les autres centres urbains

importants - Toamasina, Mahajanga, Toleara et Antseranana- ne dépassent guère 200000

habitants.
Le tableau 4 ci-après résume les donnés clés de présentation du pays.
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Tableau 4: Données clés sur Madagascar

DONNÉES CLÉS
Nom officiel République de Madagascar
Capitale Antananarivo
Superficie 587 041 km2
DÉMOGRAPHIE
Population 16 979 744 (estimation 2003)
Taux de croissance de la population 3,03 p. 100 (estimation 2003)
Densité de population 29 habitants au km' estimation
Urbanisation
population urbaine 30 p. 100 (estimation 2001)
population rurale 70 p. 100 (estimation 2001)
Espérance de vie
Total 56,1 années (estimation 2003)
femmes 58,5 années (estimation 2003)
hommes 53,8 années (estimation 2003)
Taux de mortalité infantile 80 p. 1 000 (estimation 2003)
Taux d'alphabétisation
Total 66,5 p. 100 (estimation 2000)
femmes 59,7 p. 100 (estimation 2000)
hommes 73,6 p. 100 (estimation 2000)
ÉCONOMIE
Produit intérieur brut (PIB) 4 604 millions de dollars (2001)
PIB par habitant (U.S.$) 290 (2001)
PIB par secteur économique
PIB part de l'agriculture 29,8 p. 100 (2001)
PIB part de l'industrie 14,5 p. 100 (2001)
PIB part des services 55,7 p. 100 (2001)
Exportations : café, vanille, girofle, crevettes, sucre, tabac, pétrole
Importations: biens d'équipement, produits alimentaires, machines et véhicules, pétrole brut,
produits chimiques, métaux
Principaux partenaires à l'exportation: France, États-Unis, Allemagne, Japon, Italie
Principaux partenaires à l'importation: France, Japon, Hong Kong, Singapour, États-Unis
Industries : extraction minière, agroalimentaire (sucre, huile, bière, conserves, produits laitiers,
farine), confection, raffinage du pétrole, assemblage automobile, cimenterie, transformation du tabac,
exploitation forestière, artisanat
Agriculture: cultures commerciales: café, vanille, canne à sucre, girofle, cacao, tabac, arachides,
coton. Cultures vivrières: riz, manioc, fèves, bananes. Élevage important (surtout bovin). Exploitation
forestière principalement destinée à la satisfaction des besoins locaux (bois de cuisson, de chauffe et
pâte à papier). Pêche (crevettes)
Ressources naturelles : graphite, chrome, mica, pierres semi-précieuses
Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2004. (C 1993-2003 Microsoft Corporation..
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1-2 Méthodologie d'élaboration du plan

L'élaboration du plan s'est effectuée à partir des visites de terrain effectuées sur les sites
probables d'implantation du projet BV - PI (cf Tableau 5). Ainsi des sites ont été visités à
Itasy, au niveau du lac Alaotra à Andape et Moarvoay. Ces visites ont été ponctuées
d'entretien individuels ou de groupe avec les acteurs institutionnels notamment des DRDR,
les paysans au niveau des AUE. Les différents services ministériels pertinents en rapport avec
les pestes et pesticides ont aussi été visités à Antananarivo tout comme d'autres acteurs en
l'occurrence le regroupement de fournisseurs, l'ONG Voarsoa.
De la documentation fournie a été obtenue de la part de plusieurs acteurs ayant permis une
analyse dans le cadre du plan.

Tableau 5: Zone d'intervention du projet

Province Toamasina Antsiranana Antananarivo Mahajanga
Région Alaotra SAVA Itasy Boeny

Mangoro
District Amparafaravola Andapa Miarinarivo Soavinandriana Marovoay

293282 150131 hbts 142462 hbts 115733 hbts 154067 hbts
habitants 2350 km2 2634 km2 1907 km2 5750 km2
6966 km2

Communes BV Sahamaloto Ankaibe Miarinarivo Il Ainpary Amboromalandy
Anorohoro Andasibe Manazary Marovoay
Ambohitrarivo Ambodipont Anosibe Ifanja Ambolomoty
Ambohijanahary Analambe Sarobaratra Ankazomborona

Ifanja
BV Anony Ambodiangezoka Antenetibe Ankaraobato
Ambohavory Bemarivo
Tanambe Antanamabao

Andranolava
Vohitsara Marosakoa
Beanana Tsararano
Ambodimanga Antanimasaka

Manaratsandry
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Il Cadre politique, réglementaire et capacité institutionnelle

2-1Politique de gestion des pestes et d'utilisation des pesticides

Les activités agricoles qui occupent une majorité de la population active de Madagasar
notamment dans la culture du riz en irrigué ainsi que le paludisme qui sévit sur toute l'étendue
du territoire ont occasionné l'utilisation de quantité importantes de pesticides.

Les conséquences environnementales ont suscité un intérêt grandissant sur la problématique
des pesticides faisant que la lutte intégrée contre les pestes et une moindre utilisation des
pesticides dans le domaine agricole mais aussi sanitaire sont les deux grands axes qui
constituent la politique de la république de Madagascar. En lutte contre le paludisme, bien que
le DDT soit encore utilisé, l'option retenue est l'alternance des applications avec des
pyréhrinoïde, la prévention médicamenteuse et l'utilisation de moustiquaires imprégnées. En
lutte contre les pestes agricoles, les invasions acridiennes sont gérées au niveau national avec
une prise en charge effective des aspects environnementaux tandis que les autres pestes sont
gérés au niveau local. La gestion phytosanitaire intégrée GPI est adoptée comme stratégie
officielle de protection des cultures à Madagascar depuis 1993 par le MAEP.

Cette politique est traduite dans la charte de l'environnement de Madagascar. En effet, la
Charte de l'Environnement et ses modificatifs (Loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 modifiée
par les lois n° 97-012 du 06 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004) qui fixe le cadre
général d'exécution de la politique de l'environnement dont les modalités seront définies par
des textes réglementaires d'application met en exergue la volonté politique de d'intégrer dans
les pratiques communes la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

En son annexe au titre Il la charte définit la Politique Nationale de l'Environnement de
Madagascar dont les principaux axes (chap II) ont pour base « de réconcilier la Population
Malgache avec son environnement pour que la génération actuelle et celles à venir puissent y
vivre en totale harmonie ». A cet effet plusieurs objectifs ont été définis notamment de
renforcer le thème « environnement », dans les programmes d'éducation générale et
développer les filières de formation et de recherche intégrant la promotion d'un
développement durable, équitable et bien reparti sur le territoire national en gérant mieux les
ressources naturelles. Pour ce faire un des domaines d'activités retenu par la charte consiste
à: réhabiliter et/ou maintenir la fertilité naturelle du milieu et stimuler sa capacité de
résistance aux maladies et parasites en favorisant d'une part les plantes et arbres améliorant,
l'emploi de fertilisants produits localement et, d'autre part, les méthodes douces de lutte
phytosanitaire intégrée.

Dans le cadre de cette politique globale Madagascar a ratifié la Convention de Stockholm sur
les POPs, le PIC, la Convention de Bâle sur le mouvement transfrontière des déchets
dangereux.
S'agissant des POPs plusieurs activités ont été menées
1- Mise en place d'un Profil National de Mise en ŒEuvre sur le POPs
2- Elaboration d'un Plan national de Gestion de: PCB, Dioxine, Furane, DDT
3- Etude d'impact des POPs sur la santé humaine et l'environnement à Madagascar.
4- Mise en place d'un Plan d'Action National sur la Stratégie nationale d'échange
d'information, d'éducation du public et de sensibilisation aux risques liés aux POPs.
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Un inventaire des POPs a été réalisé et en relation avec l'application de la convention de Bâle
la totalité des déchets de pesticide (pesticides obsolètes) a été collectée et évacuée du territoire
pour élimination (Tableau 6).

Tableau 6: POPs éliminés à l'étranger

Dieldrine 43.5 t Angleterre 1993
Dieldrine 14 868 1 Opération inventaire national et
Aldrine 7043 1 Suisse 2000 élimination de stock de
Heptachlore 5001 pesticides obsolètes
Source: Et. Sur l'inventaire des POPS Minenvef 2003, Op Nat d'invent national et d'él de stocks de pesticides obsolètes,
Mada - Rapp Final - MINAORI DPV, Groupe de Travail sur la Gestion des Pesticides I Coop Suisse Projet Voarisoa 2000.

L'adhésion à ces accords multilatéraux environnementaux est concomitante à la mise en place
d'un cadre institutionnel et juridique national pour une meilleure gestion intégrale des
produits chimiques, des pesticides.

En ce qui concerne la Convention de Bâle signé le 10 Juin 1992 et ratifié le 02 Juin 1999
signature (LOI N° 98 022 du 20 Janvier 1999; DECRET N° 99 141 du 22 Février 1999) les
différentes activités suivantes ont été menées:
- Décembre 2002 nomination du Point Focal National.
- Janv. 2003 : Création du Comité National Interministériel par la lettre
N°57/03/MINEVEF/SG, du 24/01/03 composé du Min de l'Economie, finances et budget,
douane, Min Santé, ONG-Voarisoa, MEM-OMH, MIN IAC, MIN TPTM, PFN Convention
de Stockholm, PFN Convention de Rotterdam et de Vienne
- Avril 2003 : Elaboration d'un projet National: «Inventaire National des Déchets
dangereux». En attente de financement.
- Septembre 2003 : Elaboration de texte sur la gestion nationale de déchet en collaboration
avec la Direction de la Protection de l'Environnement, portant politique nationale de gestion
des déchets solide et pâteux.
- Fév. 2004: Atelier de sensibilisation et d'information: National (TANA) et régional (6
provinces) dans le cadre de PE3.
- Année 2005 : inventaire national des déchets dangereux
.1 - Inventaire des produits chimiques stockés dans le magasin du Port de Tolagnaro (Produits
récupérés du Bateau « Sprinta ». Échoué lors du cyclone Elita).
.2- Inventaire National de déchets hospitaliers (Chef de fil Ministère de la Santé)
.3- Inventaire des déchets pharmaceutiques stockes dans le sous sol du bâtiment en « U » de
l'INSPC, Befelatanana, Antananarivo.
.4- Inventaire des épaves à Madagascar (Sur les côtes, les ports et dans la mer) ( environ de 50
épaves inventoriés)
.5- Inventaire des produits chimiques périmés utilisés dans les carrières de la Société
MADARAIL- Soarano Antananarivo
.6- Inventaire de déchets électroniques (Piles)

En perspective le bureau souhaite réglé deux problèmes majeurs (des requête d'assistance
technique et financière ont été introduites dans ce sens) concernant:

** L'abandon des navires contenant des produits toxiques dans les côtes de Madagascar.
*: Le déchet d'incendie Hoeschst et les déchets biomédicaux..
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S'agissant de la Convention de Rotterdam: beaucoup de produits pesticides qui font l'objet
de la procédure PIC provisoire ont déjà été suspendus ou soumis à des restrictions
d'utilisations par l'arrêté n°6225/93 du 30/11/93

2-2 Le cadre réglementaire sur les pestes et pesticides

2-2-1 Présentation

Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont opérationnels dans cadre de la gestion des
produits chimiques - pesticides. On peut citer:

L'Ordonnance n°86.013 du 17/09/86 ratifiée par la loi n°86.017 du 03/11/86 et titre III du
décret n°86.310 du 23/09/86 relatifs à la législation phytosanitaire à Madagascar. Ces textes
donne obligation de combattre les ennemis des cultures: « Le ministère chargé de l'agriculture
diffuse et synchronise les informations relatives aux traitements préventifs et curatifs
nécessaires au maintien du bon état sanitaire des végétaux et des produits végétaux. A cet
effet, il organise la surveillance de l'évolution des organismes nuisibles aux cultures pour
permettre la protection raisonnée des cultures et les interventions appropriées: lutte chimique,
lutte biologique »

Plusieurs autres textes ont été promulgués par l'Etat de Madagascar en ce qui concerne les
pesticides et du fait des impacts négatifs potentiels liés à leur utilisation (phytotoxicité
(mauvaise application), résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, raréfaction /
disparition d'insectes utiles ou d'espèces non cibles en général, effets sur la santé humaine). Il
s'agit des textes ci-après qui visent entre autres la minimisation des impacts sur
l'environnement.

- le décret n°92 473 du 22 avril 1992 portant réglementation des produits agro
pharmaceutiques : il précise les mesures nécessaires afin de minimiser les conséquences
négatives d'applications des pesticides agricoles sur l'environnement. Ainsi la création d'un
Comté Interministériel d'Homologation a pour objectif de statuer sur tous les problèmes
relatifs aux pesticides agricoles, de l'importation à l'application en passant par
l'expérimentation, l'homologation et la distribution. Ce comité est composé de membres
intéressés à l'efficacité de la lutte, d'une part, et aux impacts négatifs sur l'environnement,
d'autre par: Ministère de l'Agriculture, la recherche agronomique, la recherche
Environnementale, la Santé Publique, Elevage, les eau et Forêts, l'Industrie, le Commerce et
l'Enseignement Supérieur.

Trois sous-comité son chargés d'étudier les dossiers avant toute séance plénière : sous
comités biologiques, toxicologique et écotoxicologique. Les modalités d'homologation
exigent les phases suivantes:
-l'autorisation d'expérimentation: qui doit être menée sous le contrôle des services officiels
compétents
-l'autorisation provisoire de vente (APV) pour une période maximale de 4 ans au bout de
laquelle le produit, après évaluation approfondies des données, est:
-soit agréé définitivement qui donne accès à un agrément définitif
-soit retiré du marché (homologation retirée).
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En application du Décret n°86.3 10 du 23/09/86 relatif à la législation phytosanitaire, plusieurs
arrêtés d'application sont en vigueur:

L'arrêté n°7450/92 du 14/12/92 portant modalités de contrôle et échantillonnage des produits
agro pharmaceutiques: un contrôle de conformité aux normes d'homologation est fait
systématiquement, de l'importation (à la douane) jusqu'au stockage avant utilisation afin
d'éviter les fraudes

L'arrêté n°7451/92 du 14/12/92 porte sur la normalisation de l'étiquetage des emballages des
pesticides agricoles. L'étiquete doit indiquer: le contenu du récipient, le mode d'emploi, les
mesures de sécurité

L'arrêté n°7452/92 du 14/12/92 réglemente le stockage et le reconditionnement des pesticides
agricoles en précisant lieu, normes et mesures de sécurité

L'arrêté interministériel n° 0467/93 du 03/02/93 réglemente l'importation, la fabrication et la
distribution des pesticides agricoles: seules les entités autorisées par le ministère chargé de
l'agriculture peuvent importer, fabriquer, commercialiser, distribuer et faire des prestations de
service en matière d'épandage des pesticides agricoles. Ces entités sont requises d'employer
une personne possédant les qualités exigées en la matière.

L'arrêté n°6225/93 du 30/11/93 portant suspension et restriction, d'utilisation de quelques
produits phytosanitaires à haute toxicité en application de la Convention de Stockholm (le
chlordane, dieldrine, aldrine, eudrine, HCH et le DDT, camphechlore (toxaphène), aldicarbe
(carbamate) Lindane, eudosulfan, heptachlore).

L 'arrété 6242/93 du 30/11/93 porte sur la demande d'homologation, l'autorisation de
détention de point de vente, l'autorisation de vente.

Le décret n095092 du 31/01/95 instaurant les sanctions relatives aux infractions sur la
commercialisation, la distribution et l'utilisation des produits agro pharmaceutiques et
instaurant le dispositif de contrôle

Le décret n°99798 du 06/10/99 porte sur l'homologation des agents de lutte biologique et des
biopesticides et réglemente leur commercialisation et leur utilisation

Lutte antiacridienne

La décision n°16-00/Min Agri/MI du 13 mars 2000 porte sur la révision de la liste des
matières actives utilisables pour la lutte contre le fléau acridien

La décision n°21-0O/MinAgri/Mi du 24 mars 2000 décision ministérielle du Ministre de
l'Agriculture (DPV, ONE). Cette décision traite des problèmes spécifiques à la lutte
antiacridienne et sert de guide pour les agents opérant sur le terrain concernant: les normes de
stockage, normes d'application et d'utilisation des pesticides, normes de traitement en
couverture totale, normes d'application en traitement de barrières dans la lutte antilarvaire, les
normes et spécifications techniques du traitement aérien en lutte antiacridienne.

En sus de ces textes, Madagascar a ratifié plusieurs conventions environnementales
internationales dont la liste figure au tableau 7.
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Tableau 7: Les conventions internationales ratifiées par Madagascar

N° Convention Année de
ratification

l Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 1970
2 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 1975

sauvages menacées d'extinction (CITES)
3 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 1983
4 Convention sur la diversité biologique 1995
5 Convention des NU sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 1997

touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique
6 Convention de Nairobi

-protocole sur la protection de la biodiversité 1998
-protocole sur la lutte contre la pollution et la sauvegarde de la biodiversité 1998

7 Convention de RAMSAR relative aux zones huumides d'importance 1999
internationale, particulèrement comme habitats de la sauvagine

8 Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 1998
9 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants POP 2001
10 La convention de Rotterdain: Procédure de consentement préalable en 02 Juin 1999

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet d'un commerce international

2-2-2 Faiblesse de la législation

La législation actuelle en vigueur à Madagascar bien que très exhaustive et prenant en compte
plusieurs facettes de la gestion des produits phytosanitaire renferme deux lacunes:

- la gestion des emballages vides des pesticides n'est pas encore réglementée
- le transport des pesticides aussi tout comme les responsabilités en cas d'accidents ou

de fuites de pesticides

2-3 Le cadre institutionnel

Madagascar a mis en place une ossature institutionnelle complète pour la prise en charge des
pesticides. Au niveau central, trois ministères clés sont chargées principalement de cette
question: le Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la Pêche (MAEP) en ce qui
concerne les pesticides utilisés en agriculture et les produits à usage vétérinaire, le Ministère
de l'Environnement des eaux et Forêt (MINENVEF) s'agissant de tous les produits chimiques
y compris les pesticides et le Ministère de la santé pour les pesticides utilisés en santé
publique notamment pour la lutte contre le paludisme (Direction de la Lutte contre Maladies
Transmissibles - service de lutte contre Palu) avec la prise de mesures particulières par le
concernant l'application intra domiciliaire de DDT, l'élaboration de textes sur la
réglementation des produits utilisés en traitement intra domiciliaire et la recherche de
solutions alternatives au DDT.

Le Secrétariat Général de l'Environnement s'occupe de la mise en oeuvre des conventions
internationales sur les produits chimiques et les POPs.
Le Secrétariat Général MAEP supervise Direction de la Santé animale et du Phytosanitaire
chargée du contrôle de la politique de lutte contre les pestes et en particulier pour la protection
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des cultures; la Direction de l'appui à la production agricole est aussi un acteur important en
ce qui concerne la gestion des pesticides.
Au niveau décentralisé les DRDR se chargent (province -région) de tout ce qui concerne cet
aspect avec les Service Régionaux de Santé animale et du Phytosanitaire. (cf organigramme)

Figure 1: Organigramme MAEP
ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

MbINISTRE

Dé%-ekppeitffl t dw | E aillititig (DSE)|

Parieiimi fl)ttDP)

Directisa du Dirctssn Direction Dir-tion Diretion Direction Directin de Direction Direction
Affairea des d'Appui'i d Appuii delaP ehe d Appuiaux la Sant Généraiede des
Juridiques, Fimaces et h h et dea Investiose- Animale et Doeeleppe. Domaimrs
Adminstrati du Budget Produc- Produe. Ressources ments duPhytosad nment des et des
ves et des (DFB) tion tikn HanIeu- Ruraux taire Régios Services
Reno urces Agricole Animale tiques (DAIR) (DSAPS) Fonciers
Humaine (DAPAG (DAPAN) (DPRH) (DDSF)
(DAJARH)

r--.--------------------________

Dilrectiond'App uiàh 22 Directio s
Professinnlime dn Producteurw Régionars de
Direction d'Appui la Dévebppemnent Rural
Prufesinnalisme des Producteurs DRDR)

DIRECTION REGION.ALE DU
DEVELOPPEMENT RURAL

Sevie | service | Servie de service Seevice Servkce Servie | S ernice service
Adsnai- d'hpuil h h la Rgiosi R4gon I t kinslde R4hi,I R4oesJda. Régkl
11 F. kg| Pr iosn - Planifica, d'Appui à d'Appuihà | h Péchs et d4puiasx| h Sa nté dm
et du uisa tion tion lh Produtkion du Investiese- Anivle Donmaies
Prsonaue | des, Réeisnah Produrtioi Aninule Ressources | n Ruraux| et du et de |
(SAFP | pwoduct| n et du A| cohl | (SRAPAN HaUtiq- SRAI1) |Phytoam. Proprité|

I I (sRApP) I I Suivir I I (SRAPAG3 | | |(SRPRt) tire osai
Iva - <(SRSf> (SM"PF)

DISTRICT 

CIRCONSCRIPTION DU CIRCONSCRIPTION CIRCONSCRIPTION
DEVELOPPEMENT | TOPOGRAPHIQUE DOMANIALE ET

RURAL (CIRDR) [ FONCIERE

Gr oupe cde C'ommnunet 
| Conçeillet enl Dé-eloppetern Rlural

19



D'autres acteurs gravitent autour de la MAEP et M1NENVEF pour assurer chacun en ce qui
le concerne par rapport aux prérogatives assignées une gestion rationnelle des pestes et
pesticides:

* Le Ministère des Finances et du budget (Direction Générale des Douanes)
* Le Ministère du Commerce

Les tableaux 8 et 9 ci-dessous précise les rôles de chacun des acteurs sur toute la filière de
gestion des pesticides et les mandats spécifiques.

Tableau 8: Responsabilité / Rôle de quelques ministères

Importat° Product° Stockage transport Distribution Valorisation Elimination
Eaux et Forêts X
Santé X X X X
Agriculture X X X X X
Commerce Industrie x X X X
Concurrence
Enseignement/Recherche X X
Budget (douane) X

Tableau 9: Description des autorités et mandat ministériels

Département Agence/Direction/Service
MINENVEF Bureau national POPs Application et mise en oeuvre des engagements

internationaux en matière de gestion des POPs
Direction Générale de l'Environnement Prévention, contrôle, réduction et/ou suppression de

toutes les formes de pollution et/ou de nuisances
environnementales

Ministère de la Santé Direction de la Lutte contre le Gestion et utilisation des stocks des pesticides
Paludisme, la Lèpre et la Tuberculose utilisés en santé publique notamment le DDT
Direction des Pharmacies et des Gestion des établissements pharmaceutiques
Laboratoires
Service de la réanimation médicale des Prise en charge des cas d'intoxication et
centres hospitaliers d'empoisonnement

MAEP S P V Contrôle des produits agro pharmaceutiques
Service d'appui aux producteurs Gestion des dons en engrais et pesticides
Services vétérinaires Contrôle et suivi des médicaments vaccins et autres

produits utilisés en élevage
MICDS Normalisation et Qualités (Bureau des Suivi des importations, des normes

normes, Protection des Consommateurs
Ministère de Centres Nationaux de Recherches Promotion de la recherche et appui à la gestion
l'Enseignement et de la utilisation, élimination et certains produits chimiques
Recherche
MFB Douane Administration des transactions douanières
Ministère de l'Energie Direction de l'eau Application des textes concernent la gestion des
et des Mines ressources en eau

MICDS : Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé
MFD: Ministère des Finances et du Budget

Les autres acteurs pertinents dans la gestion des pesticides décrits dans le tableau 10 sont:
* conseil national pour l'environnement
* Comité interministériel pour l'environnement
* Comité national de gestion des produits chimiques
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* Comité d'homologation des produits agro pharmaceutiques
* Commissions nationales pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des

produits agro pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires
* Comité national de l'eau et de l'assainissement

Tous ces comités et commissions sont permanents.

Tableau 10: Description des commissions interministérielles et mécanismes de coordination

Commission/Comité Problèmes et produits Parties impliquées
couverts

Comité d'homologation Problèmes d'importation, - MAEP: Protection des végétaux, service vétérinaire
des produits de fabrication, utilisation - Ministère en charge de la Recherche: FOFIFA, CNRE
agropharmaceutiques au niveau national des - MINSAN : Direction des Pharmacies et Laboratoires

produits agro - MINENVEF
pharmaceutiques - MCIC

- Ministère chargé de l'Education
Commission Nationale Problèmes d'importation, - Direction des Pharmacies et Laboratoires
pour la délivrance de de fabrication, de vente - Ordre National des Médecins
l'Autorisation de mise sur des produits - Ordre National des Pharmaciens
le marché (AMM) des pharmaceutiques
produits pharmaceutiques
Commission Nationale Problème de distribution - MAEP
pour l'étude des de médicaments à usage - Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche
demandes d'Autorisation vétérinaire Scientifique
de mise sur le marché - MINSAN
(AMM) de médicaments
vétérinaires
Comité National de l'Eau Coordination, orientation Ministères chargés
et de l'Assainissement et suivi de toutes les - du Plan; - de l'Energie et des Mines; - des Affaires
(CNEA) activités relatives à l'eau Etrangères; - de l'Intérieur; - de la Santé; - des Eaux et

et à l'assainissement Forêts ; - de l'Agriculture ; - de la Météorologie ; - de la
Population; - de la recherche Scientifique, - de l'Information

Conseil National pour Problèmes relatifs à - Ministères, Parlement, Faritany, Secteur privé, Secteur
l'Environnement (CNE) l'environnement associatif
Comité Interministériel Problèmes relatifs à Tous les ministères
pour l'Environnement l'environnement
(CIME)
Centre National Fourniture d'insecticides - MAEP, - MAE; - MFEB
Antiacridien (CNA) utilisés dans la lutte - Bailleurs

antiacridienne
Comité National de Résolution des problèmes * Ministère chargés
Gestion des Produits inhérents aux produits - de la Décentralisation
Chimiques chimiques durant leur - des Finances et de l'Economie

cycle de vie pour une - de l'Education et de la Recherche scientifique
protection préventive de - de l'Environnement et des Eaux et Forêts
l'environnement et de la - de l'Agriculture, l'Elevage et de Pêche
santé - de la Santé

- de l'Energie et des Mines
- du Transport et de la Météorologie
- du Commerce, de l'Industrie
- du Travail et des Lois sociales
- de l'information, de la Culture et de la Commission
* Des représentants de:
- l'Autorité Nationale Compétente en radioprotection, du-
Point Focal FIXC, de l'AND de l'ICP, du RISCPT, des
sociétés importatrices, Industries chimiques, Consommateurs,
ONG opérant dans la gestion des produits
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Comme autres acteurs pertinents on peut citer:
* ONG (Voarisoa, Pronabio, etc..) et
* le secteur privé (Association Croplife Mada, fournisseurs, distributeurs)

L'ONG Voarisoa -Environnement / produits chimiques est membre du CNGPC, du Comité
POPs, du REIC (réseau d'échange des Inforations chimique), etc. Très active dans le
domaines des pesticides et produits chimiques en général, elle oeuvre dans la promotion de la
sécurité chimique à Madagascar thème qui a fait l'objet d'un projet de trois ans à
Antananarivo, Antsirabe et Tamatave. En appui aux communes, elle met en place des
structures de veille environnemental (pollutions, gestion des déchets), développe des lans
d'urgence sur la sécurité chimique (processus APEEL). Un autre axe d'intervention est la
communication rurale avec le développement de matériel didactique pour l'agriculture
alternative, pour la valorisation des pratiques paysannes, la gestion des pesticides (prévention
des accidents, conduite à tenir, alternatives, signe d'intoxication, la dissémination de la loi sur
les produits agropharmacetiques, etc.). Elle utilise plusieurs canaux de communication
comme les animateurs ruraux, les pièces de théâtre, les sketches radiophoniques.

PRONABIO: Groupement des Opérateurs en Agriculture Biologique qui oeuvre pour la
promotion de l'agriculture biologique qui oeuvre pour la promotion de l'agriculture biologique
et contribue ainsi à la recherche alternative à l'utilisation des intrants chimiques.

Association CROPLIFE MADA est une association qui regroupe les principales sociétés
importatrices et distributrices de produits phytosanitaires à Madagascar affiliées à la Global
Crop Protection Fédération (GCPF). Elle poursuit deux principaux Objectifs:
- encourager la fabrication, l'utilisation, la manipulation et la distribution des produits
phytosanitaires d'une manière responsable avec comme base « le Code de Conduite
International pour la distribution et l'utilisation des pesticides » recommandée par la FAO.
- participer au développement de la production agricole par la mise à disposition de produits
phytosanitaires de bonne qualité, par la formation des utilisateurs à un usage correct et sur des
produits garantissant leur efficacité, la sécurité de l'opérateur et minimisant l'impact sur
l'environnement.
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III Problèmes des pestes dans le secteur de l'agriculture et de la santé publique

3-1 Le secteur agricole à Madagascar / Contexte agricole

Le secteur agricole contribue pour 29.8% à la formation du produit intérieur brut (PIB) et
45 p. 100 au PNB (2001) de Madagascar dont l'économie demeure essentiellement agricole
utilisant environ 80% de la population active.

L'agriculture constitue un domaine particulièrement stratégique dans les zones rurales, qui
abritent 70% de la population totale du pays, 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.

En effet, la population agricole représente 94% de la population rurale (cf tableau 11) et
pratiquement la totalité de cette population au niveau de Mahajanga, plus de 90% à Toliary et
Antananarivo. Sa part est relativement moindre à Fianarantsoa et Toamasina. On note
néanmoins une décroissance de son importance à Fianarantsoa où de 91% en 2000 le
pourcentage de la population agricole vs la population rurale baisse pour atteindre 86% en
2003 tandis qu'il y a une stabilité au niveau des autres Faritany. Pa rapport aux données on
note cependant une incohérence concernant celles de Antsiranana avec une population
agricole supérieur à la population rurale.

Cette population cultive plus de 2 millions d'exploitation dont pratiquement la moitié se situe
à Antananarivo et Fianarantsoa (cf tableau 12).

Les principales cultures sont le riz, le manioc, les haricots, le maïs, les patates douces, les
pommes de terre. Les données de superficies emblavées et de production (cf tableau 13)
montre que le riz occupe la 1ère place avec plus de 1200000 ha cultivés chaque année suivi du
manioc avec 350000 ha, du café et du maïs avec respectivement environ 190000 ha. Viennent
ensuite la patate douce, spéculation à tendance croissante atteignant 100000 ha soit un gain de
10000 ha entre 2000 et 2003, le haricot dont les surfaces cultivées sont relativement stables à
80000 ha. Cependant, le relief montagneux du pays combiné à l'érosion des sols réduit les
surfaces cultivables à 5 p. 100 de la superficie totale.

L'essentiel de la production est destiné à la consommation intérieure. Le café, les clous de
girofle, la canne à sucre, le sisal, le tabac et la vanille (dont Madagascar est le premier
producteur mondial et qui constituait la première recette du pays) sont destinés à
l'exportation. Le tableau 14 montre en détail les quantités exportées par type de spéculation
ainsi que les valeurs.

Pays d'élevage, Madagascar possédait en 2002 un cheptel de 10,3 millions, 2 millions de
chèvres et de moutons et 0,85 million de porcs. Ce cheptel est consommé au niveau national.
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Tableau Il: Effectif population rurale et agricole

2000 2001
FARITANY pop rurale pop agri % pop rurale pop agri %

ANTANANARIVO 3 029 520 2 847 990 0,94 3 120 200 2 924 460 0,94
FIANARANTSOA 2 783 870 2 539 940 0,91 2 866 870 2 563 230 0,89
TOAMASINA 1 827 520 1 619 950 0,89 1 882 140 1 667 980 0,89
MAHAJANGA 1 341 390 1 332 410 0,99 1 381 840 1 372 890 0,99
TOLIARY 1 741 390 1 609 980 0,92 1 793 870 1 658 040 0,92
ANTSIRANANA 953 340 1 012 260 1,06 981 730 1 115 200 1,14
MADAGASCAR 11 677 030 10 962 530 0,94 12 026 650 11 301 800 0,94

2002 2003
FARITANY pop rurale pop agri % pop rurale pop agri %

ANTANANARIVO 3 213 590 3 002 980 0,93 3 309 770 3 083 600 0,93
FIANARANTSOA 2 952 340 2 586 730 0,88 3 040 350 2 610 440 0,86
TOAMASINA 1 938 390 1 717 430 0,89 1 996 320 1 768 340 0,89
MAHAJANGA 1 423 510 1 414 600 0,99 1 466 430 1 457 570 0,99
TOLIARY 1 847 930 1 707 530 0,92 1 903 610 1 758 490 0,92
ANTSIRANANA 1 010 960 1 228 610 1,22 1 041 060 1 353 550 1,30
MADAGASCAR 12 386 720 Il 657 880 0,94 12 757 540 12 031 990 0,94

Source: Service des Statistiques Agricoles /DSSE

Tableau 12: Répartition des exploitations par faritany

ANNEE
FARITANY 1985 1996 1999 2003Nombre %/o Nombre % Nombre % Nombre %

ANTANANARIVO 330 717 22,7 492 900 26,0 528 105 24,8 574 560 24,0
FIANARANTSOA 351 022 24,1 414 700 21,8 461 967 21,7 526 680 22,0
TOAMASINA 247 615 17,0 266 900 14,1 333 495 15,6 406 980 17,0
MAHAJANGA 166 933 11,4 236 800 12,5 291 230 13,7 263 340 11,0
TOLIARY 236 565 1.6,2 299 300 15,8 313 078 14,7 406 980 17,0
ANTSIRANANA 125 971 8,6 186 600 9,8 203 768 9,6 215 460 9,0

MADAGASCAR 1 458 823 100,0 1 897 200 100,0 2 131 643 100,0 2 394 000 100,0
Sources: 1985: Recencement National de l'Agriculture 1984/1985, 1996: Enquête Agricole 1995/1996, 1999

Enquête Agricole de Base (1998/1999), 2003: ELPA 2003
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Tableau 13: Superficie et productions des principaux produits du règne végétal

ANNEE 2000 2001 2002 2003*

Culture Sup Ha Prod. T Sup Ha Prod. T Sup Ha Prod. T Sup Ha Prod. T

Riz 1 209 300 2 480 470 1 212 650 2 662 465 1 216 020 2 603 965 1 219 350 2 800 000

Maïs 192 135 169 800 193 270 179 550 194 405 171 950 195 530 317 860

Haricot 82 990 74 080 82 985 75 050 82 990 70 380 83 020 75 000

Pois du Cap 4 570 7 520 4 590 7 400 4 615 7 170 4 640 7 210

Manioc 351 730 2 463 360 351 985 2 510 340 352 345 2 366 250 352 815 1 992 200

Patate douce 91 025 512 640 91 240 525 130 94 455 493 030 105 735 492 940

Pomme de terre 49 205 286 790 49 410 294 810 49 655 296 050 49 965 255 000

Arachide 47 205 35 030 47 450 35 240 47 725 35 410 47 950 35 610

Canne à sucre 67 325 2 188 630 67 780 2 208 450 68 235 2 223 395 68 620 2 236 095
Letchis - - - - - - - 197 140

Café 193 200 58 080 193 355 64 530 193 510 61 520 193 640 70 315

Poivre 4 020 1 570 4 000 1 595 3 985 1 605 4 000 4 710

Girofle 79 930 11 790 79 570 11 830 79 225 11 770 78 830 18 950

Vanille 25 620 4 390 25 750 4 555 25 880 4 370 26 050 2 625

Sisal 14 300 17 075 14 350 17 130 14 400 17 190 14 450 17 250

Cacao 4 670 4 395 4 670 4 410 4 670 4 410 4 680 4 410

Tabac 2 807 2 204 1 813 1 393 1 902 1 285 1 900 1 205

Coton 28 553 27 434 28 345 26 518 12 102 8 171 14 882 Il 355

Thé 335 490 241 441 335 516 335 570

(*) Prévision
Source: DSSE/STATAGRI

Tableau 14 : Exportation des produits agricoles (Q: Tonne; V: Millier de FMG)

a)
Produits agricoles 2000 2001 2002 2003

Q V Q V Q V Q V

Riz Décortiqué 0,1 813 0,3 579 0,1 1 356 0,05 1 209

Riz De Luxe 210 853 478 200 571 226 420 1 365 852 340 1 211 153

Lentilles 157 436 312 108 330 134 27 78 952 20 122 164

Pois Du Cap P C I 20 76 538 il 40 428 0,1 265 43 82 061

Pois Du Cap P C 2 629 992 851 132 301 194 1 612 2 799 998 416 1 409 468

Pois Du Cap P C 3 101 58 952 261 803 808 0,1 1 144 45 109 860
Pois Du Cap P C 4 753 668 734 80 35 810 1 027 1 474 156 689 1 020 611

Autres Pois Du Cap 2 163 3 852 917 1 473 3 298 262

Haricot Sec 911 2 834 584 355 931 014 690 1 935 622 442 1 386 732

Haricot Petit Rouge 61 47 080 17 61 867 29 126 563 67 335 288

Autre Haricot 291 890 829 903 Il 935 187 979 3 047 901 245 705 698

Haricot Frais 1 139 19 330 196 14 57 671

Autre Pois 1 740 4 173 782 481 2 448 031 143 2 411 962 0,2 3535

Légume Frais 2 Il 98.7 34 544 490 87 1 766 040 6 81 443

Poireaux 3 2 055 2 2 249

Pomme De Terre 0,7 979 0,8 754 8 Il 788 5 8 321

Tomate 0,1 259 0,2 356 12,0 68 940
Carotte 0,02 39 0,5 1 345 0,1 412

Légume Mélange 709 11 729831 24 133 185 13 163774 12 193 112

Autre Légume Sèche 58 151 752 164 417 414 1 310 3 540 117 1 659 4 860 270

Concombre/Cornichon 634 5 991 458 632 559 050 589 4 865 276 0,1 2 662

Champignon 0,6 14 656 0,9 27 103 0,1 17 361 2,0 21 448

Sous total valeur 28 936 671 19 141 572 46 792 941 14 982 S69
Source: INSTAT
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b)
Produits agricoles 2000 2001 2002 2003

Q V Q V Q V Q V
Aulx 42 96 494 25 64 583 153 372 875 111 602 849
Bulbe Oignon Griffe 19 376 720 3 278 726 3 245 575 3 223 216
Oignon Et Echalote 1 787 1 397 274 1 120 838 746 781 1 074 916 1 168 2 244 375
Cannelle 297 1 466 022 343 1 682 464 431 1 848 146 339 1 375 510
Piment 62 987 760 40 567 991 22 348 999 19 377 615
Gingembre 4 40 053 4 70 153 6 70 193 6 67 785
Curcuma 48 437 676 18 188 997 5 89 399 12 145 221
Autre Mélange D'épice 5 127 257 12 251 828 26 460 899 4 327 050
Noix De Coco 19 13 684 45 35 883 109 205 949 11 15 245
Noix De Cajous I 99 776 1 630 5 113 676 1 607 5 100 593
Noix De Palmiste 31 881 233 4 154 985 7 172 169 -

Letchis 3 164 13 793 255 2 747 11 527 532 3 272 20 610 146 1 138 6 685 346
Ananas 0,1 1 674 0,04 160 0,01 371
Agrume 0,1 1 542 0,3 4 717 0,5 15 969 0,3 5 072
Banane 0,3 3 452 0,01 15 6 53 102 12 22 142
Pomme Fraîche 0,04 140 8 47 865 -

Autre Fruit 71 198 105 11i 307 891 56 184 335 45 127 799
Autre Fruit Sec 93 262 084 9 501 35 435 538 12 491 77 428 107 10 64 273
Graine De Fruit - Légume 22 449 539 32 531 413 5 196 212 7 359 148

Autres Racine / Tubercules 45 173 626 6 6 150
Patate Douce 11 10 455 14 18 848
Manioc 3 27 468 0,2 234 16 53 670 12 46 328
Autre Matière Végétale 93 1 016 270 448 5 883 579 73 809 334

Sous total valeur 21 577 562 52 041 612 114 660 022 18 624 270
Source: INSTA T
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3-2 Les principaux pestes de l'agriculture

L'agriculture à Madagascar est soumise à divers facteurs perturbant notamment les effets
climatiques sécheresse, inondations, retards des pluies et pluies précoces, l'occurrence de
cyclone (le cyclone Géralda a détruit une grande partie des cultures en 1994) exacerbé par
l'impact important des pestes.

Ces différents facteurs sont retrouvés au niveau de la zone de mise en oeuvre du projet BV-PI.
Le tableau 15 montre entre 1999 et 2001 les sites qui ont fait l'objet notamment d'attaque de
maladies phytosanitaires ou de criquets en sus des aspects climatologiques. On remarque que
les sites impliqués dans le projet ont été quasiment tous et au cours de ces trois années
confrontés à des attaques de pestes mais de façon moindre s'agissant des criquets.

Les pestes les plus cités par les agriculteurs : acariose bronzé, altemariose, mildiou,
serporiose, la mouche des fruits, les pucerons, chenilles, mouche des cucurbitacées et autres
spéculations, punaise, borer (lépidoptères), insectes terricoles, acariens, les mauvaise herbes,
pyriculariose, poux du riz. Plus précisément, le tableau indique les pestes les plus cités au
niveau de chaque secteur d'intervention étant entendu que cette information n'est
qu'illustrateur du fait qu'elle ressort d'interview non exhaustif ressorti de la mission de
terrain.

ITASY ALAOTRA
Riz, manioc, haricot, tomate, tarot Riz, haricot, maïs, manioc, légumes
Coléoptère terricole, Pucerons, Chenilles, Riziculture: pyriculariose, borer rose,
Borer (lépidoptère), Acariose bronzé, insectes terricoles, acarien, poux du riz,
Altemariose, mildiou, Maladie mauvaises herbes, chenilles défoliatrices
cryptogamique, Flétrissement bactérien, Culture maraîchère: mildiou des solanacée,
Nécrose apicale mouche des cucurbitacée (tomate)
RIZ: Pyriculariose, Serporiose, borer

ANDAPA MAROVOAY
Riz, Culture maraîchère : tomate, choux Riz, arachide, maïs
Riz: poux du riz (rare), mauvaises herbes, Riziculture : poux du riz, borer, insectes
chenilles terricoles, virose chenilles défoliatrices
Culture maraîchère : chenilles, insectes Autres : pucerons, virose
terricoles

Le poux du riz est particulièrement préoccupant pour les paysans notamment au niveau de
Marovoay; l'infestation des jeunes pousses pèse lourdement sur la production.(photos). Il en
est de même de la virose qui survient après inondation d'une durée de 4 à 5jours de la plaine
et ceci survient pratiquement après passage de cyclone. Le riz pousse mais ne produit pas.
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Tableau 15: Nombre d'année d'occurrence de pestes entre 1999 et 2001 dans les communes

Nombre Nombre Nombre
Nombre Nombre d'années avec d'années avec Nombre d'années

d'années avec d'années avec maladie attaques de d'années avec avec pluies
inondations sècheresse phytosanitaire criquets retard des en avance

entre 1999 et entre 1999 et entre 1999 et entre 1999 et pluies entre entre 1999
Commune Fivondronana 2001 2001 2001 2001 1999 et 2001 et 2001

MIARINARIVOII MIARINARIVO 0 I 3 0 2 _
MANAZARY I I 3 0 0 _

ANOSIBE IFANJA 1 2 3 I 2 2

SAROBARATRA IFANJA 3 i 3 1 0 1
SOAVINAN

AMPARY DRIANA 0 0 I 1 2 0

BEANANA AMPARAFA 0 3 3 I 3 O
AMBOHITRARIVO RAVOLA 3 3 1 0 3 0
VOHITSARA 3 f 0 0 2 0
AMBOHIJANAHARY I 2 3 I 3 0
TANAMBE I i 3 0 0 0
AMBOAVORY 0 3 3 0 3 0
MAROVOAY BANLIEU MAROVOAY 3 2 3 I 0 3
ANTAMBAO
ANDRANOLAVA 0 0 0 _ 2
AMBOLOMOTY 1 1 0 I 3 I
MAROSAKOA O _ _ 1 2 I
TSARARANO 3 0 3 1 3 3
ANKARAOBATO 2 0 3 i 0 2
ANKAZOMBORONA 0 2 3 0 0 3
ANTANIMASAKA 3 2 3 30
MANARATSANDRY 2 3 0
BEMARIVO 3 l 0 T 2 0
MAROVOAY 2 _ _ T 2 0
TANANDAVA ANDAPA _ _0 3 0 2
ANKIAKA BE NORD _ 0 I 0 3 0
BELAOKA MAROVATO 3 0 3 O 3 O
AMBODIMANGA I O O O 2 O
MAROVATO 3 0 3 0 2 2
ANDRAKATA _ 0 3 0 0 0
BEALAMPONA 1 O 3 O O
MATSOHELY 1 I 0 0 3
ANDRANOMENA I T 3 0 2 0
AMBALAMANASYIl 1 0 3 0 0 0
AMBODIANGEZOKA 1 _ O O O 0
BETSAKOTSAKO
ANDRANOTSARA _ I 0 3 0 I
ANOVIARA _ 0 I 0 2 I
DOANY 0 0 3 2 0 0
ANJIALAVA BE 3_ _ 3 2 O 3
ANTSAHAMENA 0 1 0 3 2
ANDAPA 2 0 3 0 3 0
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3-3 Le paludisme à Madagascar: Analyse de la situation

Le paludisme est endémique à Madagascar et constitue une des principales préoccupations de
santé publique. Sur les 26 espèces d'anophèles présentes à Madagascar, quatre espèces sont
vectrices du paludisme et les 22 autres espèces n'ont aucun rôle dans la transmission de la
maladie, du fait de leur comportement zoophile, de leur faible longévité, de leur physiologie
ou encore de leur très faible abondance.
Les vecteurs du paludisme sont: Anopheles gambiae, An. arabiensis, An. funestus, et An.
Mascarensis.
Anopheles gambiae est un vecteur très efficace présent dans les zones inférieures à 1000 m.
Anopheles arabiensis est très présenit sur les Hautes Terres Centrales. Sa participation à la
transmission est liée à l'importance de sa population.
Anopheles funestus est très lié aux rizières, zones irriguées qui constituent des gîtes larvaires
de prédilection. Il est considéré comme le vecteur responsable des épidémies meurtrières de la
fin des années 1980.
Anopheles mascarensis est endémique. Son rôle vecteur a été établi depuis à peine une dizaine
d'années dans deux sites: l'île Sainte-Marie et Tolagnaro.

Figure 2 Répartition des anophèles vecteurs
Répartition des anophèles vecteurs
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Source: Atlas évolutif du paludisme à Madagascar, groupe d'étude sur le paludisme Institut Pasteur de Madagascar;
Données du Service des Informations Sanitaires pour la Gestion de la Santé (SISGS)

Le paludisme sévit surtout dans les régions côtières cependant trois épisodes épidémiques
particulièrement meurtrières ont frappé les zones des Hautes Terres Centrales:

à partir de 1878 suite à la généralisation de la riziculture et à l'introduction massive de
travailleurs immigrés venus d'Afrique;

*: en 1895 au moment de la construction de la ligne ferroviaire liant les Hautes Terres
Centrales et la côte est; et

*: en 1986 suite à un relâchement de la pulvérisation intradomiciliaire de DDT.
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Le paludisme sévit principalement durant les mois de février à avril (saison des pluies) et ce
sur la totalité du pays quelque soit le district considéré. Cependant il constitue un problème
majeur durant toute l'année pour les districts côtiers tandis que son impact en santé publique
sur les Hautes Terres et sur le massif du nord du pays reste limité. La région des Hautes
Terres Centrales possède une saisonnalité très marquée avec une absence presque totale de
paludisme pendant la période de juillet à novembre. A l'inverse la région de Mahajanga
présente une transmission bipolaire avec deux pics: l'un en mars, l'autre en août.

Figure 3 Variations mensuelles de cas paludisme par district
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Source Atlas évolutif du paludisme à Madagascar, groupe d'étude sur le paludisme Institut Pasteur de Madagascar
Données du Service des Informations Sanitaires pour la Gestion de la Santé (SISGS)

Ceci justifie l'établissement de la carte du paludisme en 5 faciès selon le climat local et la
situation géographique comme relaté dans le tableau 16 ci-après.

Tableau 16 éDifférents faciès du paludisme ài Madagascar

Faciès Equatorial Faciès tropical Faciès des Plateaux Faciès Sud Faciès Altitude
>1500 m

Côte Est et le Côte Ouest Nord de Plateaux Zone Sud
Sambirano Morondava
Etat endémique Etat endémique Endémie instable Paludisme instable Transmission

avec risque avec épidémie minimale voire
d'épidémie saisonnière nulle
meurtrière

Transmission Variation saisonnière Transmission en Transmission annuelle
permanente de la transmission saison chaude épisodique (2à3mois)

(interruption en en saison des pluies
saison sèche

Anopheles gambiae Anopheles gambiae Anopheles arabensis Anopheles arabensis
Anopheles funestus Anopheles funestus Anopheles funestus Anopheles funestus
Immunité chez les Prémunition vers 10 Pas de prémunition Toutes les classes
adultes ans (toutes les tranches d'âge
Cas grave chez les d'âge sont à risque)
enfants de -5ans (Marovoay) (Alaotra, Itasy)
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Actuellement, le paludisme reste en tête de liste des préoccupations nationales de santé
publique en matière de morbidité et de mortalité. Les populations à risque, femmes enceintes
et jeunes enfants de moins de 5 ans constituent les principales victimes dans les régions
côtières et sont les cibles désignées prioritaires par l'initiative de l'OMS "Roll Back
Malaria".La carte représente pour chaque district la part du paludisme dans la pathologie
générale. En dehors des Hautes Terres Centrales, plus d'une consultation sur cinq dans les
structures de santé est considérée comme liée au paludisme l'espèce Plasmodium falciparum
étant responsable de plus de 90% des accès.

Figure 4: Cas mensuelle de paludisme par district
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Source: Atlas évolutif du paludisme à Madagascar, groupe d'etude sur le paludisme Institut Pasteur de Madagascar;
Données du Service des Informations Sanitaires pour la Gestion de la Santé (SISGS)

Les statistiques épidémiologiques du paludisme concernant toutes les province sont en annexe 2. Le
tableau 17 ci-après indique l'importance de la pathologie dans les zones du Projet BV-PI. Par rapport à
la population de chaque district, on note que de 30% à 50% de la population a contracté le paludisme;
au niveau national c'est 40% de la population de Madagascar. Les cas des district d'Amparafaravola,
Marovoay et Andapa représentent entre 0,7 et 0,8% de l'ensemble national des cas de paludisme
présumé tandis que ceux des districts de Marinarivo et Soavinandriana représentent 0,4%.

Tableau 17 : Cas présumés de paludisme dans les district du projet BV-PI

PROVINCE DISTRICT PALUDISME PRESUMES Population Rap ort
0-11 mois 1-4 ans 5 ans et + Tout âge 2001 Pop T Palu

ANTANANARIVO MIARINARIVO 11098 18616 57153 86857 226304 0,4 0,04
SOAVINANDRIANA 11194 19302 48652 79148 158120 0,5 0,04

Total 2001513 4201412 0,5 1,00
ANTSIRANANA ANDAPA 5966 11250 35429 52645 198845 0,3 0,08

Total 625212 1629125 0,4 1,00

MAHAJANGA MAROVOAY 6191 11704 38548 56439 183835 0,3 0,08

Total 749086 2661066 0,3 1,00

TOAMASINA AMPARAFARAVOLA 6798 14061 51927 72786 268598 0,3 0,07

Total l 1117090 3090447 0,4 1,00

MADAGASCAR l 6676457 18735050 0,4
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Par rapport aux autres pathologies il ressort que le paludisme reste toujours le premier motif
de consultation (Tableau 18 - 19) ; en 2004 il représentait 26.44% des consultations et 27.73%
en 2005 au niveau du district d'Ambatondrazaka. La pratique de la riziculture notamment est
favorisante comme indiqué par le médecin chef du centre de santé de Marovoay qui atteste
que les consultations sont plus fréquentes en novembre -janvier en période de repiquage.

Tableau 18: Consultation en 2004 SSD: Ambatondrazaka, DPSPF: Toamasina

Diagnostics de Consultations <ian 1-4 ans 5 ans et plus Total Référés
.Diarrhées (Di) sans déshydratation 1 838 2 130 2 905 6 873 3
.Dysenteries (Dy) sans déshydratation 246 553 1 862 2 661
.(Di) et (Dy) avec déshydratation 14 21 17 52 9
.Total IRA autres que pneumonie 4 016 4 872 16 077 24 965 8
.Pneumonie 645 795 1 523 2 963 26
.Toux de plus de 3 semaines 49 70 556 675 95
.Fièvre (suspicion de paludisme) 3 016 7 348 23 650 34 014 15
.Coqueluche 3 5 8 16
.Rougeole (vaccinés) 25 204 266 495
.Rougeole (non vaccinés ou inconnus) 43 100 135 278
.Ecoulement génital 2 1 295 1297
.Ulcération génitale 332 332
Infections cutanées 446 1 146 4 656 6 248 7
.Affections bucco-dentaires 96 351 2 938 3 385 9
.Infections de l'oeil et de ses annexes 287 374 2 891 3 552 22
.Malnutrition 212 646 560 1 418
.Hypertension artérielle 2 2 154 2156 4
.Accidents, Traumatismes 39 302 3 568 3 909 39
.Méningite ( suspicion de) 6 4 l 21 9
Autres 1 293 5 326 26 715 33 334 136

TOTAL 12 274 24 251 92 119 128 644 383

Tableau 19: Consultation en 2005 SSD: Ambatondrazaka, DPSPF: Toamasina

Diagnostics de Consultations <Ian 1-4 ans 5 ans et plus Total Référés
.Diarrhées (Di) sans déshydratation 1 626 1 827 2 480 5 933 5
.Dysenteries (Dy) sans déshydratation 246 509 1 825 2 580 1
.(Di) et (Dy) avec déshydratation 61 78 79 218 20
.Total IRA autres que pneumonie 3 434 4 400 16 420 24 254 11
.Pneumonie 1 051 1 408 2 219 4 678 33
.Toux de plus de 3 semaines 30 75 704 809 183
.Fièvre (suspicion de paludisme) 2 831 6 550 22 864 32 245 23
.Coqueluche 3 4 0 7 0
.Rougeole (vaccinés) 0 2 2 4 0
.Rougeole (non vaccinés ou inconnus) 1 0 0 1 0
.Ecoulement génital 1 8 1 339 1 348 1
.Ulcération génitale 1 0 388 389 3
.Infections cutanées 461 1158 4 712 6 331 14
.Affections bucco-dentaires 66 323 2 559 2 948 40
Infections de l'oeil et de ses annexes 326 332 2 197 2 855 24
.Malnutrition 243 274 197 714 h
.Hypertension artérielle 0 0 2 073 2 073 6
.Accidents, Traumatismes 36 326 3 543 3 905 65
.Méningite (suspicion de) 6 2 27 35 5
.Autres 899 3 121 20 905 24 925 216

TOTAL 11 322 20 397 84 533 116 252 661
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IV Approche pour la gestion des pestes: pesticides et alternatives

4-1 Maîtrise des pesticides utilisés en protection des cultures

Comme relaté dans le chapitre Cadre réglementaire, une vaste panoplie de textes sont en
vigueur à Madagascar concemant la gestion des pesticides. Ces textes dénotent la volonté
d'une maîtrise des circuits d'utilisation des pesticides. Ainsi, tout produit utilisé dans le pays
doit faire l'objet d'homologation notamment pour son importation. A cet effet une liste des
produits autorisés est disponible et toute importation doit s'en référer. Ceci constitue la
première barrière permettant de filtrer les produits entrant dans le pays (cf annexe 3 produits
autorisés). Afin de s'en assurer, le Contrôle phytosanitaires aux frontières (ports aéroports) est
entrepris par les services de protection des végétaux ayant aussi en charge la surveillance des
pesticides qui doivent aussi procéder à l'analyse des propriétés physico - chimiques des
produits en terme de pourcentage de matière active déclarée. La surveillance des produits
s'effectue aussi en principe au niveau de la distribution à l'échelon locale où les DRDR et
CIRDR ont le rôle de contrôle de la conformité des distributeurs en rapport avec les textes
établis (autorisation de vente); à ce niveau aussi des prélèvement peuvent être effectué pour
s'assurer de la qualité des produits. Enfin, afin de s'assurer de l'utilisation efficiente des
produits de lutte contre les ravageurs, des limites maximal de résidus (LMR) ont été définies
(cf annexe 4).

Il faut cependant signaler que sur toute cette chaîne des problèmes pratique 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 (cinq contrôleurs
provinciaux) et la deuxième conceme les aspects logistiques. En effet par exemple les
produits entrant par le Port de Tamatave ne sont visités que par les douaniers du fait de la
mobilité restreinte des agents de la protection des végétaux.

Or plusieurs points d'entrée sont possible le pays étant une île. Le tableau 20 montre les
communes disposant de ports notamment fluviaux (35) et d'aéroport (70) dont certains
pourraient être utilisés pour l'introduction ou la dissémination des produits dans le territoire
national. S'agissant de la dissémination, la route notamment au moyen de taxi brousse semble
néanmoins privilégiée.

Tableau 20: Ports et aéroport de Madagascar

Aéro- Port Nom du Aéro- Port
Nom de la Commune Nom du fivondronana port fluvial Nom de la Commune fivondronana port fluvial

IVATO AEROPORT AMBOHIDRATRIMO Xx- TSINJOMITONDRAKA PORT BERGE XX

FIHAONANA ANKAZOBE XX MANDRITSARA MANDRITSARA XX

MANTASOA MANJAKANDRIANA XX ANALALAVA ANALALAVA XX

ANTSIRABE URBAINE ANTSIRABE XX BEFOTAKA ANALALAVA XX

TSIROANOMANDIDY
RENIVOHITRA TSIROANOMANDIDY XX ANTONIBE ANALALAVA XX XX

FIANARANTSOA I FIANARANTSOA I XX MAHADRODROKA ANALALAVA XX

BEFANDRIANA-
AMBALAVAO AMBALAVAO XX MATSONDANA NORD XX

NOSY-VARIKA NOSY-VARIKA XX XX ANTSOHIHY ANTSOHIHY XX XX

AMBAHY NOSY-VARIKA XX BEALANANA BEALANANA XX

SAHAVATO NOSY-VARIKA XX ANDRANOBOKA MAHAJANGA Il XX XX
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VOHITRANDRIANA NOSY-VARIKA XX -_ BOANAMARY MAHAJANGA II -_ XX

COMMUNE URBAINE MANANJARY XX XX MAHAJAMBA USINE MAHAJANGA Il XX

MANAKARA MANAKARA XX ANTSALOVA ANTSALOVA XX

FARAFANGANA FARAFANGANA XX MASOARIVO ANTSALOVA XX XX

MANAMBONDRO VANGAINDRANO XX BEKOPAKA ANTSALOVA XX

ANDIOLAVA IHOSY XX TAMBOHORANO MAINTIRANO XX

IHOSY IHOSY XX MAINTIRANO MAINTIRANO XX

MAROPAIKA IVOHIBE XX MORAFENOBE MORAFENOBE XX

IVONGO IVOHIBE XX MAMPIKONY II MAMPIKONY XX

IAKORA IAKORA XX AMBOHITOAKA MAMPIKONY XX

RANOTSARA NORD IAKORA - XX MAMPIKONY I MAMPIKONY XX

FIRAISANA ANJOMA TAMATAVE I XX BELALANDA TOLIARA Il XX

ANKIRIHIRY TAMATAVE I XX SOALARA TOLIARA II XX XX

SAINTE MARIE SAINTE MARIE XX MANJA MANJA XX

RANTABE MAROANTSETRA XX NOSY AMBOSITRA MOROMBE XX

MAROANTSETRA MAROANTSETRA XX XX MOROMBE MOROMBE X X

MANANARA NORD MANANARA NORD XX XX BETIOKY -SUD BETIOKY -SUD XX

FENERIVE EST VILLE FENERIVE EST BEZAHA BETIOKY XX

BRICKAVILLE BRICKAVILLE XX AMPANIHY AMPANIIIY XX

ANDEVORANTO BRICKAVILLE XX XX EJEDA AMPANIHY XX

VATOMANDRY VATOMANDRY XX XX MORONDAVA MORONDAVA XX XX

MAHANORO MAHANORO XX XX MALAIMBANDY MAHABO XX
BELO -

MAROLAMBO MAROLAMBO XX BELO -TSIRIBIHINA TSIRIBIHINA XX

AMBATOMAINTY AMPARAFARAVOLA XX MIANDRIVAZO MIANDRIVAZO XX

FERAMANGA NORD AMBATONDRAZAKA XX ANKAVANDRA MIANDRIVAZO XX

AMBATONDRAZAKA
URBAINE AMBATONDRAZAKA XX TSIIHOMBE TSIHOMBE XX

MORAMANGA SUB
URBAINE MORAMANGA XX FORT DAUPHIN FORT DAUPHIN XX

SOANIERANA IVONGO SOANIERANA
VILLE IVONGO XX AMBOVOMBE AMBOVOMBE XX

MAHAJANGA I MAHAJANGA I XX XX ANTANIMORA SUD AMBOVOMBE XX

BESALAMPY BESALAMPY XX BETROKA BETROKA XX

SOANENGA BESALAMPY XX BERAKETA BEKILY XX

SOALALA SOALALA XX XX URBAINE TOLIARA TOLIARA I XX

ANDRANOMAVO SOALALA XX AMBALABE ANTALAHA XX

MAEVATANANA II MAEVATANANA XX AMBINANIFAHO ANTALAHA XX

ANTANIMBARY MAEVATANANA XX AMBOHITRALANANA ANTALAHA XX

MADIROVALO AMBATO-BOENI XX SAMBAVA SAMBAVA XX

MANERINERINA AMBATO-BOENI XX DOANY ANDAPA XX

ANTANIMASAKA MAROVOAY XX JOFFRE VILLE ANTSIRANANA Il XX

MANARATSANDRY MAROVOAY XX VOHEMAR VOHEMAR XX

MAROVOAY MAROVOAY XX MANTALY AMBILOBE XX

ANTSEZA MITSINJO XX BERAMANJA AMBILOBE XX

MATSAKABANJA MITSINJO XX XX NOSY BE NOSY BE XX

TSARATANANA TSARATANANA XX -- MAHERIVARATRA AMBANJA XX

AMBODISAKOANA PORT BERGE XX AMBANJA AMBANJA XX
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Le contrôle des revendeurs souffre des mêmes contraintes bien que des actions ponctuelles
soient entreprises. Au niveau de quelques administrations de plusieurs sites impliqués dans le
BV-PI ces revendeurs n'ont pas été répertoriés et l'aspect autorisation est complètement
ignoré. Par contre au niveau de Alaotra, en exemple un contrôle systématique et exhaustif a
été entrepris par le SRSAP (Service Régional de la Santé Animale et du Phytosanitaire) du
DRDR de Alaotra - Mangoro. Les résultats du contrôle intéressant cinq districts sont indiqués
dans le tableau 21 ci-après. Trois points clé peuvent être mis en exergue: à Ambatondrazaka
seuls 21% des revendeurs disposent d'autorisation de vente et 7% à Amparafaravola, les
nécessaires de sécurité sont quasiment inexistant; en ce qui concerne la capacité technique
des revendeurs de Ambatondrazaka et Amparafaravola le niveau a été jugé satisfaisant pour
respectivement 27% et 7%.

Tableau 21: Fiche de contrôle des revendeurs à Alaotra-Mangoro

District Com- Nom- Revendeurs Emplacement Nature Utilisation bâtiment Nécessai Capacité
mune bre de ayant magasins bâtiment re technique
ayant reven- sécurité revendeur
point deurs Y Mar , - 1 E , g

de ~ché m - >
vente c

Ambaton- il 47 45 10 32 15 45 02 25 17 05 46 01 13 28 06
dra zaka
Ampara- 09 41 36 03 27 14 39 Q 23 06 09 40 0 03 06
fara Vola 1~0
Andila- 01 07 07 02
mena Marchands détaillants à Amboavory
Moranga 06 09 07 04 08 01 08 01 03 04 02 08 | 07 Q01 0

An'Ala 01 01 01 0101 0 1 0 1|- |- |0 

Source: DRDR/ SRSAP- Ambatondrazaka 16 Novembre 2005

Les contraintes institutionnelles sont expliquées par la restructuration / déconcentration
engagée par le MAEP dans le cadre de la « Politique de redéploiement et de renforcement de
sa présence au niveau des collectivités décentralisées » qui a conduit à la redistribution des
agents au niveau régional et des districts. Un autre aspect signalé est le non recrutement en
remplacement du personnel parti en retraite

Au niveau du Laboratoire de la DPV, l'analyse des formulations est encore possible mais les
LMR ne sont plus analysés. Ceci est du à la défectuosité de plusieurs équipements et au
manque d'intrants d'analyse. Or il est important tant du point de vue économique
(exportations) que sanitaire que le suivi de ces paramètres soit effectué. En effet, des études
ont été menées sur le sujet notamment une évaluation de la concentration de certains polluants
dans les denrées alimentaires. Cette recherche effectuée au 5eme arrondissement
d'Antananarivo afin de détecter le niveau de contamination des aliments courants notamment
les LMR de certains pesticides et métaux a abouti à certaines conclusions:

- s'agissant des pesticides, des concentrations importantes de dieldrine, diazinon,
malathion et fénitrothion dépassant les LMR admissibles ont été détectés dans les
cressons, les oignons et le riz local

- le DDT est présent dans le riz, les cressons, la pomme de terre et la tomate en faible
quantité tout comme d'autres produits: diazinon, chlorpyrifos*
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- de faible quantité de dieldrine, malathion et fénitrothion ont éé détectés dans les
poissons d'eau douce.

Les calculs effectués des doses annuelles ingérées (Tableau 22) a révélé que des quantités
maximum de diazinon, malathion et fénitrothion sont supérieures aux doses annuelles
admissibles (DAA).

Tableau 22: Doses annuelles admissibles dépassés pour quelques pesticides

Polluants Total ingéré par an DAA mg/an
moyenne maximal

Lindane 0.79 1.66 3.6
DDT/DDE 4.53 9.88 256
Diazinon 20.34 54.16 18
Chlorpyrifos 0.26 0.6 3.6
Malathion 57.61 142.39 7.2
Fenitrothion 59.03 759.32 180

4-2 Stratégies développées de lutte contre les pestes

La lutte préventive intéresse plus les criquets. La surveillance des autres pestes agricoles qui
s'effectuait auparavant via les agents de protection phytosanitaire n'est plus du ressort des
services étatiques du MAEP avec le recentrage effectué au niveau de l'administration.

S'agissant de la lutte curative le CNA est chargé de gérer les invasions acridiennes. En ce qui
conceme les autres ravageurs, les paysans confrontés aux problèmes de pestes sont invités à
se déplacer vers les services compétents pour éventuellement recevoir des conseils de lutte
qu'ils vont appliquer sur le terrain.

La lutte intégrée, stratégie nationale adoptée pour la lutte contre les pestes est promue par les
ONGs comme Voarisoa ainsi que la DPV. Un symposium a été organisé sur le sujet pour en
magnifier l'importance et la détermination des autorités gouvemementale et la GTZ (29 juin
au 3 juillet 1998 à Antananarivo). Il y a été développé les possibilité offerte par le neem pour
la lutte contre plusieurs pestes ainsi que d'autres insecticides naturels (extrait aqueux de
tephrosia, jus mousseux d'Aloès vert (poux du riz) et fongicides naturels (bouse de vache).Le
symposium a fait aussi cas des efforts de dissémination entrepris au niveau des paysans.
Cependant l'utilisation des méthodes alternatives et plus spécifiquement de la lute intégrée
n'est pas courante malgré les efforts entrepris bien que l'emploi des pesticides ne soit pas
aussi systématique et importante du fait de la cherté des produits par rapport à la capacité
financière de la majorité des paysans malgaches.

Il arrive que les paysans laissent le champ infesté dans réaction tout simplement du fait de ne
pas pouvoir disposer de pesticides. Cependant, certains agriculteurs ont relaté utiliser ou en
tout cas connaître des méthodes pouvant être efficace contre les pestes. Il est cité: l'utilisation
des feuilles de papayer, la bouse de vaches, piment, pamplemousse, piles de radio !, la
plantation d'atropha (pignon d'inde (poux du riz, le déversement de gas oil aux alentours des
rizières, etc. Il existe une panoplie de méthodes dans la littérature qui ont subit des tests
d'efficacité mais non cité dans nos rencontres témoignant de la richesse des solutions
altematives disponibles.
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4-3 Approche de gestion dans la lutte contre le paludisme

A Madagascar, la lutte contre le paludisme est actuellement basée sur le traitement précoce, et
sur la prévention de la maladie (utilisation des médicaments à des fins préventives et lutte
contre les moustiques). L'approche stratégique adoptée est liée au faciès épidémique du
paludisme.

Zones à transmission saisonnière

S'agissant des Hautes terres Centrales, zone à faible transmission (transmission saisonnière
courte Octobre à Mai) mais à risque épidémique une forte mortalité peut suivre un épisode
d'épidémie du fait de l'inexistence d'immunité de la population. Ainsi la stratégie adoptée est
de procéder à l'aspersion domiciliaire d'insecticides. Anopheles funestus très endophile est
particulièrement bien contrôlé par la pulvérisation domiciliaire d'insecticides rémanents.

Ainsi des opérations de lutte antivectorielle ont été reprises à partir de 1988 ciblant d'abord
les principaux foyers épidémiques. La lutte antivectorielle a été étendue, de 1993 à 1999, à la
majorité des communes rurales des HTC et en priorité à celles situées dans la zone à
paludisme instable. 5 campagnes, dénommées Opération de Pulvérisation Intra Domicilaire
(OPID) financées principalement par la Banque Mondiale, ont couvert chaque année une
moyenne de 2,3 millions d'habitants.
A partir de 1997, le Service de la Lutte contre le Paludisme (SLP) du Ministère de la Santé a
mis en place, avec le soutien de la Coopération italienne, une Surveillance Epidémiologique
du Paludisme et un Système d'Alerte sur les HTC, dont l'objectif est la détection précoce des
éventuels foyers de transmission résiduels au traitement antivectoriel.
A partir des résultats de cette surveillance, les sites à traiter sont sélectionnés évitant un
traitement systématique de toutes les zones.
Ces campagnes sont dirigées au niveau central avec la collaboration du personnel du district
sanitaire concerné. Le territoire à traiter est divisé en zone puis chaque zone en secteurs (3 ou
4) qui regroupent chacun une à trois communes.
Les équipes opérationnelles d'asperseurs sont constituées de 5 éléments dirigés par un chef
d'équipe, supervisées par un chef de secteur et les chefs de secteurs sont suivis par un chef de
zone. Au niveau de chaque secteur opèrent trois équipes d'asperseurs.
Cette année 9 zones ont été déterminées dont 6 à Antananarivo et 3 à Fianarantsoa.

Zones endémiques

Dans les zones à forte endémicité palustre où la transmission est effective toute l'année, les
adultes étant plus ou moins immunisés, seuls les groupes vulnérables sont à risque (femmes
enceintes, enfants de moins de 5ans). Aussi, Anopheles gambiae du fait de sa relative
exophilie par rapport aux populations continentales est moins accessible aux traitements
insecticides intradomicilaires tout comme Anopheles arabiensis qui se repose plutôt à
l'extérieur et est donc peu exposé à un insecticide pulvérisé à l'intérieur des maisons.

A ce niveau donc il est adopté:
- la promotion des moustiquaires imprégnées
- le traitement préventif intermittent des femmes enceintes (sulfadoxine fanzidar) et
distribution de palustop aux enfants.
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S'agissant des moustiquaires, chaque femme enceinte en consultation prénatale et chaque
enfant de moins de 5 ans ayant complété ses vaccinations en dispose gratuitement. Certains
districts fournissent les personnes âgées indigentes.

Cette stratégie est aussi appuyée par des ONG qui procèdent à la vente de moustiquaires à des
prix subventionné par l'Etat sur appuie de Global Fund ou la Banque mondiale (Roll Back
malaria). Des campagnes d'imprégnation de moustiquaire sont aussi organisées comme en
2005 à Andape où plusieurs ménages sont regroupés en séance d'imprégnation d'ensemble.
Aussi des agents villageois sot formés pour l'assistance des ménages qui font eux-mêmes
l'imprégnation ou en groupe.

A terme il pourra être envisagé de recourir à cette stratégie au niveau des Hautes Terres
Centrales si la population des anophèles baisse de façon importante. En effet ce résultat est
envisageable car les campagnes antipaludiques des années 40 et 50 avaient obtenu des
résultats remarquables : la prévalence de l'infection avait été amenée à des niveaux très
faibles et Anopheles funestus n'était plus retrouvé lors des enquêtes entomologiques.
Cependant à ce moment il sera nécessaire de procéder à une forte sensibilisation afin que la
population change de comportement en ce qui concerne les moustiquaires. En effet, les
populations des Hautes Terres n'ont pas l'habitude d'utiliser les moustiquaire du fait que:
- le nombre de piqûre de moustiques n'est pas très élevé et elles ne les sentent donc pas
comme une grande nuisance,
- au niveau culturel, la coutume dans certains secteurs veut que une dépouille mortuaire soit
mise sous moustiquaire

S'agissant de l'utilisation d'alternative il est relaté l'utilisation des plantes aromatiques
comme insectifuge en milieu rural pour chasser les moustiques le soir. Des plantes réputées
pour leurs vertus antipaludiques sont également utilisées à Madagascar.

L'impact du projet BV-PI se fera plus ressentir au niveau des rizières des zones à risque
épidémique où la population des anophèles aura tendance à augmenter du fait des
aménagements avec le risque de recrudescence du paludisme. En effet dans les autres zones,
le climat est favorable pour le développement permanent des moustiques dont la densité de
population ne sera pas significativement augmentée.

Cependant bien que des mesures doivent être prises à cet effet la situation ne pourra que
s'améliorer avec le projet. En effet, au total le projet intéresse 60580 ha de périmètres irrigués
(Tabeau 23) et les bassins versants correspondant aux différents sites. Les sites du projet
disposant d'infrastructures hydro-agricoles et d'AUE sont décrits dans le tableau ci-dessus.
Dans leur quasi-totalité, ces infrastructures sont dans un état favorisant le développement des
anophèles et par delà la transmission permanente du paludisme. En effet la présence
permanente de végétation gênant l'écoulement des eaux transforme les aménagements en
gîtes larvaires potentiels avec l'augmentation de la densité de la population des moustiques.
Le tableau 24 donne l'état actuel des différents sites expliqué par la non disponibilité en
moyen des AUE pour la maintenance des infrastructures et réseaux: curage, faucardage.
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Tableau 23: Sites du lac Alaotra, Marovoay, Itasy, Andapa avec infrastructure hydroagricole

Itasy Lac Aloatra | Andapa Marovoay
Périmètre Sup ha Périmètre Sup ha Périmètre Sup Périmètre Sup ha

I Ampary 90 Sahamaloto 6400 Ankaibe 2100 Rive droite 15000
2 Ifanja 1900 Anony- 7700 Ambodipsut 320 Rive gauche 5000
3 Analavory 140 Andasibe kobahina 400
4 Antanim 80 Analambe 200

menakely
5 Grappe du lac 19080 Ambodian Gezoka 1300

itasy
6 Mangabe 270 Ankaikely 600
Total 21560 14100 4920 20000
Marovoay: 8 secteurs (Rive droite); 5 secteurs (Rive gauche)

Tableau 24: Etat des infrastructures hydroagricoles des sites du projet BV-PI

Alaotra - dégradation avancée de toutes les infrastructures hydroagricoles et absence
d'entretien courant
- réseau d'irrigation: capacité réduite du fait du dépôt de matériaux et la
présence de végétation importante sur les canaux secondaires
- réseau de drainage: envahissement par la végétation aquatique qui constitue
un frein à l'écoulement des eaux ainsi les zones basses le long des drains sont
en permanence inondées (eau stagnante) notamment en saison des pluies

Andape * Andasibé *drainage : présence de végétation
Aménagement importante

* ambodipont * sous pluies: végétation
* analambé envahissante

* ankaibé * sous pluies: réseaux envahis par
la végétation: canaux principaux,
canaux secondaires

Pas d'aménagement Ambodiangezoka
Traditionnels Ambavala

Ambodivistarona
Ambendrana
Sahandrano

Marovoay Envahissement des canaux et chenaux d'alimentation par la végétation
aquatique et arbustive (réseau abandonné)
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V Gestion et utilisation des pesticides

5-1 Production et importation des pesticides

Madagascar ne dispose pas d'unités industrielles opérant la synthèse des matières actives et la
reformulation est rare. Ainsi ce sont plutôt des produits finis qui sont importés (98%)
notamment à partir des sociétés mères représentées au niveau national. L'essentiel des
produits est importé par 7 sociétés (importatrices -distributrices) regroupés au sein de
Croplife Mada affilié à Croplife International. Cependant il est souligné une part importante
d'importation sans autorisation. Au niveau gouvernemental, l'importation a été facilitée par la
éduction des taxes depuis 2000 par l'élimination de la TVA sur les produits importés; la taxe
d'importation s'élève à 5%. Les tableaux ci-dessous renseignent sur les quantités importées.

Tableau 25: Importations d'engrais, insecticides, fongicides, herbicides et autres

ANNEE
DESIGNATION 2000 2001 2002 2003

Q V Q V Q V Q V
ENGRAIS* 1111,031 25889702 929,131 14 668 176 811,403 22 541 691 1751,61 25 787 656
INSECTICIDES 1 403 36 464 945 1 420 24 068 544 831 10 809 899 899 13 985 845
FONGICIDES 55 1 066 369 94 1 971 499 102 1 848 471 113 2 018 622
HERBICIDES 74 1 511 779 511 703 587 49 815 399 76 1 275 044
AUTRES 185 10 213 346 44 676 140 88 639 4731 107 2 600 511
Total 75 146 141 42 087 946 1 36 654 933 45 667 678

Source: DSSE: Direction des Statistiques et du Suivi -Evaluation

*Engrais: Nitrates, Nitrates de potassium, Nitrate d'ammonium, Mélange de nitrate d'ammonium, Phosphates, olyphosphates,
Urée, Sulfate d'ammonium, Autres engrais minéraux et chimique, Superphosphate, Chlorure de potassium, Sulfate de
potassium, Engrais minéral et chimique, Phosphate diamonique, Phosphate monoammonique, Engrais origine animale,
Nitrate de calcium et ammonium

Le SPV suit aussi les importations des produits à partir des données recueillies au niveau de la
douane. Ces données détaillées sont. en annexe. Elles renseignent sur le type de produit
(matière active, nom commercial) ainsi que la quantité. Ainsi de 2000 à 2005 les quantités
importées sont résumées dans le tableau ci-après

Quantité de pesticides 2001 2002 2003 2004 2005
En litre 122606 72518 108518 87724 129570
En kg 87907 50553 116215 26937 43436

On constate, en terme de pourcentage, que si en 2005 les insecticides ont été plus importés, en
2004 ce sont plutôt les fongicides et les herbicides. En 2003 les importations exprimées en Kg
ont été plus importantes au niveau des produits fongicides tandis que les insecticides
dominent au niveau des acquisitions exprimées en litres. Il faut noter que seul en 2003 des
importations ont intéressés des défoliants.

l____________ 2003 2004 2005
L KG L KG L KG

insecticides 47 23 44.2 29 71 66
Fongicides 0.5 77 0.2 71 30
Défoliant 14.7
herbicides 37.8 55.6 29 4
Source: DSSE Direction des Statistiques et du Suivi -Evaluation

40



La gamme des produits utilisés est très large et diversifiée en ce qui concerne les insecticides
pour lesquels on dénombre plus de 20 matières actives et de noms commerciaux. S'agissant
des fongicides 05 matières actives (hexaconazole, propiconazole, mancozèbe, thirame,
souffre) sont principalement utilisées dans un groupe d'une dizaine de produits (noms
commerciaux) et en ce qui concerne les herbicides c'est principalement le glyphosate et le 2.4
D sel d'amine.

5-2 Organisation et pratique de la commercialisation et de la distribution

Le circuit de distribution est entièrement privé. Les fournisseurs qui importent les produits
approvisionnent le marché par le biais de revendeurs qui leurs sont affiliés ou des revendeurs
indépendants. Le SPV dispose d'une liste des revendeurs sur tout le territoire. Cette liste
mérite d'être mise à jour car elle date de 2000 et il s'avère aussi un boom remarquable de la
profession avec de nouvelles ouvertures de points de vente. Il faut noter le déséquilibre à ce
niveau car en d'autres endroits il se trouve des situations de quasi monopole (Andapa) où des
secteurs non desservis du tout (Marovoay) (cf tableau 26).
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Tableau 26: Commune disposant de Points de vente de pesticides
NOM DE LA COMMUNE NOM DU POINT DE NOM DE LA COMMUNE NOM DU POINT DE

FIVONDRO VENTE FIVONDRO VENTE
NANA INTRANTS NANA INTRANTS

MIARINARIVOi -- AMPARAFARAVOLA XX
AMBATOMANJAKA > ANDREBAKELY EST - XX
MANAZARY _2 AMBATOMAINTY > xx
SOAMAHAMANINA Z BEANANA :5--
ANALAVORY < XX AMBOHITRARIVO < XX
MANDIAVATO < VOHITSARA XX
ANOSIBE IFANJA MORARANO CHROME < XX
SAROBARATRA IFANJA BEDIDY
ZOMA BEALOKA AMBOHIJANAHARY < XX
SOAVIMBAHOAKA RANOMAINTY XX
ANDOLOFOTSY TANAMBE XX
MIARINARIVO XX AMBOAVORY XX
SOAVINANDRIANA XX AMPARAFARAVOLA XX
AMPARY z -- ANOSINALAINOLONA

MANANASY XX MAROVOAY BANLIEU o
MASINDRAY z ANTAMBAO ANDRANOLAVA >
AMPEFY < XX AMBOLOMOTY oc
ANTANETIBE > MAROSAKOA -

DONDONA < TSARARANO
AMPARAKY -- ANKARAOBATO
ANKARANANA ANKAZOMBORONA
AMBEROMANGA ANTANIMASAKA
MAHAVELONA MANARATSANDRY
ANKISABE BEMARIVO
AMBATOASANA CENTRE MAROVOAY XX
TAMPONALA
TANANDAVA <
ANKIAKA BE NORD XX
BELAOKA MAROVATO -

AMBODIMANGA -

MAROVATO
ANDRAKATA
BEALAMPONA
MATSOHELY
ANDRANOMENA
AMBALAMANASY 1l
AMBODIANGEZOKA
BETSAKOTSAKO
ANDRANOTSARA
ANOVIARA
DOANY XX
ANJIALAVA BE -

ANTSAHAMENA
ANDAPA XX

Source: DSSE : Direction des Statistiques et du Suivi -Evaluation
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5-3 Transport, stockage et distribution des pesticides

Le transport des pesticides des points d'entrée vers le stockage fournisseurs s'effectue par le
moyen de véhicule non spécifique (transport de matières dangereuses); le personnel aussi
n'est pas formé à ce type de transport afin de pouvoir prendre les précautions et mesures
nécessaires notamment en cas d'incident (fuite) ou accident (déversement important). Les
distributeurs affiliés des fournisseurs sont desservis sur le même principe. Les distributeurs
indépendants s'approvisionnent le plus souvent à Tana ou les distributeurs affiliés des
foumisseurs. Ils ont recours le plus souvent au taxi brousse pour le transport des produits
acquis.
Si certains locaux de distribution - point de vente- sont bien tenu et respectent les règles
d'installation; en général les produits sont bien rangés sur des étagères. Cependant beaucoup
d'entre - eux constituent des sites à risque. Aussi, du fait de la faible capacité financière des
paysans et autres acquéreurs, les produits sont vendus au détail. Cet exercice est effectué sans
précaution avec des seringues pour le prélèvement et les paillasses sont source de
contamination.

Certains revendeurs sont polyvalents et donc tiennent d'autres types de commerce dans le
même local notamment la vente de denrées alimentaires. La distribution est effectuée aussi
parfois sans autorisation comme demandé par le règlement et avec du personnel n'ayant reçu
aucune formation dans le domaine des pesticides et des produits chimiques en général.
Toutefois, les revendeurs affiliés aux fournisseurs reçoivent ce type de formation par ces
fournisseurs eux-mêmes. D'autres ont reçu une formation de base notamment au niveau de la
FOFIFA. Ainsi plusieurs types de revendeurs sont sur le marché de la vente des pesticides.

5-4 Gestion des emballages

La gestion des emballages ayant contenu des pesticides est surtout du ressort des revendeurs
du fait même de l'existence de la vente au détail. Ils se retrouvent ainsi avec la plus grande
partie des contenant vides à qui plusieurs sort sont réservés:

*l l'exposition au niveau des étagères à des fins de promotion de l'activité (publicité);
*l la vente aux acheteurs de pesticides qui ne disposent pas de contenant vides et qui de

fait procède à la réutilisation de ces emballages;
*: vente pour autres usages: certains emballages sont ainsi utilisé pour le stockage de

carburant, d'alcool fabriqué artisanalement et consommé localement (notamment les
bidons de 251).

Certains revendeur ont fait cas de brûlage des contenant, l'un au niveau de son domicile dans
une fosse creusé à cet effet, l'autre dans un site autorisé par la commune ( que nous n'avons
pas pu visiter du fait semble-t-il de l'éloignement et de l'inaccessibilité par véhicule).

5-5 Utilisation par les agriculteurs

L'utilisation des produits est effectuée par les paysans eux-mêmes (disposant de pulvérisateur
ou louant au voisin qui en dispose, utilisant des seaux avec comme asperseur des balaies) ou
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par des prestataires notamment lorsque l'équipement de pulvérisation n'est pas disponible.
C'est souvent le cas du fait des prix relativement hors de portée des paysans.

La visite de terrain a révélé une application non sécurisée par les paysans qui n'utilisent aucun
équipement de protection. Il nous a été révélé que la quantité de produit utilisée étant faible ils
ne courent aucun risque ; l'application étant faite dans le sens de la direction du vent le risque
est nul.

Les applicateurs indépendants organisés (c'est le cas d'un revendeur à Andapa qui a mis en
place des succursales de son point de vente dont les gérant effectuent aussi des applications à
la demande) disposent d'équipement de protection.

Il a été rapporté que les autres indépendants officient sans protection aucune et ne sont pas
formé à la manipulation sécurisée et efficace des pesticides. S'agissant de l'efficacité
beaucoup de paysans se plaignent au point de penser que les produits utilisés ne sont pas
efficace, les produits sont utilisés selon un mauvais dosage, les produits sont trafiqués par les
applicateurs (Itasy, Andape). Aussi, du fait certainement du mauvais dosage, ils pensent que
des phénomènes de résistance sont apparus. Il est néanmoins constant que un même produit
semble être utilisé pour tout type de peste sans différenciation aucune. C'est les cas du décis
qui semble être le remède miracle à tout problème de peste.

En terme de quantité l'utilisation des pesticides est encore limitée sauf chez les grands
producteurs (exemple: Hachima (coton), SOCTAM (tabac), SOPAGRI (légumes sec)) du fait
des prix mais surtout de la capacité des paysans à les acquérir.

Gestion et utilisation des pesticides en lutte contre les moustiques

Le Ministère de la Santé, par l'intermédiaire du Service de Lutte contre le Paludisme de la
Direction de la Lutte contre les Maladies Transmissibles utilise une quantité importante de
pesticide. Les 5 campagnes (OPID) ont utilisé au total 750 tonnes de DDT PM 75%.

Ce produit a été utilisé seul jusqu'en 2002. Depuis cette date la stratégie du département de la
santé est d'alterner le DDT avec d'autres pesticides notamment les pyréthrinoïdes de synthèse
(Tableau 27). Deux groupes ont été testés (essai sur terrain) le lambda Cyalothrine et avec la
collaboration de l'Institut Pasteur Madagascar. Il s'est avéré que ces produits ont la même
efficacité que le DDT. Ainsi en 2003-2005 c'est l'alpha cyperméthrine (Fendola) qui a été
utilisé en aspersion intra domiciliaire. Aussi par rapport à la gestion d'une potentielle
résistance des anophèles aux produits, de la préservation de l'efficacité des produits et par
rapport à la convention de Stockholm recommandant une utilisation raisonnée du DDT, il est
adopté l'alternance des insecticides utilisés comme en exemple: carbamates - DDT -
Pyréthrinoïde.

Aussi il a été noté des répercussions sur les puces et culex et donc une incidence sur la peste.
Les agents applicateurs / asperseurs sont bien protégés mais ils ont souvent relaté des gênes
comme l'irritation des yeux, des démangeaison. Ces asperseurs sont recruté temporairement
avec une priorité pour ceux qui ont déjà mené au moins une opération. Un fois le groupe
retenu, une formation lui est délivré notamment sur les insecticides à utiliser, les mesures de
précaution, la manipulation des équipements etc. Les produits sont stockés au niveau des
inspections sanitaires pour être utilisés par les équipes.
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Tableau 27: Insecticides utilisés en aspersion intra domiciliaire par le PNLP

ANNEE NATURE QUANTITE

1999/2000 DDT WP75 54 tonnes

2000/2001 DDT WP75 25 tonnes

2001/2002 0 0

2002/2003 DDT WP75

2003/2004 DDT WP75 40 tonnes
Alphacyperméthrine Fendona®) ] tonne

2004/2005 Alphacyperméthrine Fendonae) 9 tonnes

2005/2006 Alphacyperméthrine Fendonae) 17 tonnes
Source: Programme national de lutte contre le paludisme

Tableau 28 : Importation DDT de Chine, Hong Kong, Suisse

Années 1995 | 1996 1997 2003
Tonnes 7638 381 94 94

Tableau 29 : DDT utilisé en santé publique Pulvérisation sur les Hautes Terres Centrales

Année 1 1993 | 1994 1995 1 1996 | 1997 1998 1999 |2000 |2001 |2002 |2003
Quantité | 208.84 | 220.47 132.34 | 214.34 | 216.46 54.11 25.29 - 60.15 40
Source: Ministère de la Santé et du Planning Familial DL PLT, Août 2004.

La variation des chiffres suggère que l'aspersion intra domiciliaire ne constitue pas la seule
utilisation de DDT.
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5-6 Evaluation environnementale des pratiques de gestion en cours

Etape Déterminant Risques Mesures
Santé publique environnement personnel d'atténuation

Transport Manque de Déversement Inhalation de - formation
formation accidentel, produit: vapeur, approfondie du

pollution de la poussière, risque personnel des DRDR
nappe par de contact avec sur tous les aspects
lixiviation la peau de la filière des

Stockage Déficit de Contamination Contamination Contact avec la pesticides ainsi que
formation sur du sol du sol peau par sur les réponses
la gestion des Gêne nuisance renversement d'urgence
pesticides des occasionné par -doter le personnel

populations à l'exiguïté des d'équipement de
proximité lieux protection et inciter à

Manutention Déficit de Contamination contamination Inhalation son port au complet
manipulation formation et des sources du sol par vapeur, contact -procéder à la

de d'eau, le déversement dermique par sensibilisation du
sensibilisation lavage des accidentel, éclaboussure lors public sur

contenants pollution de la de préparation l'utilisation des
nappe ou pesticides et de leur

transvasement, contenant
l'utilisation des -mettre en place un
seringues des système de gestion
pulvérisation sur des contenant vides
champs rendu inutilisables

Elimination déficit de Ingestion des Pollution Contact auparavant et bien
des formation produits par le ponctuelle par dermique stockés permettant
emballages d'information biais de la élimination non une élimination

de réutilisation conforme sécuritaire
sensibilisation des contenants -proscrire les

-eau contenants à grand
Utilisation déficit de Contamination volume afin d'éviter
non formation des eaux les transvasements et
raisonnée d'information souterraines et récupération à
pour la de de surface d'autres usages
production sensibilisation - promotion de
agricole l'utilisation effective

d'alternatives
- surveillance
environnementale
des exutoires

46



VI- Plan de gestion des pesticides

Le plan de gestion proposé est articulé autour des points clé de l'état des lieux de la gestion
des pesticides et des grands axes définis dans le cadre des mesures d'atténuation des impacts
sanitaires et environnementaux ressorties de l'évaluation des pratiques actuelles de gestion des
pesticides. Il s'agit des conclusions suivantes:

* Les méthodes alternatives sont rarement utilisées pour venir à bout des ennemis de
cultures

* Certains revendeurs notamment sans autorisation ne sont pas fonnés dans l'utilisation
des pesticides

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

* Le transport des pesticides et la gestion des emballages ne sont pas réglementés
* L'analyse des résidus n'est plus effectuée par le laboratoire DPV
* Les services centraux et décentralisés n'ont pas les moyens de la politique de contrôle
* L'augmentation potentielle de la densité de la population d'anophèle pourrait faire

augmenter la prévalence du paludisme dans certains secteurs à risques épidémique
(Hautes Terres)

• Les risques de pollution des eaux par l'usage des pesticides

Ces conclusions appellent les pistes d'actions dans le cadre BV-PI

* le renforcement des capacités notamment la formation sur l'utilisation des pesticides
et les méthodes alternatives : SPV, paysans; la gestion des stocks de pesticides
(revendeurs)

* La sensibilisation de toutes les parties prenantes à la bonne gestion des pesticides
* appuie en personnel et moyens logistiques des structures décentralisées
* Renforcement des capacités du laboratoire pour l'analyse des résidus
* Renforcement de la réglementation sur les pesticides sur le transport et la gestion des

emballages
* Elaboration de stratégie d'élimination des emballages vides.
* Appuie de la lutte contre le paludisme dans les secteurs d'intervention du projet
* Surveillance environnementale des ressources en eau

Les activités de terrain vont concerner uniquement les sites d'intervention du BV-PI.
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6-1 Le renforcement des capacités

Il concerne trois volets en rapport avec les acteurs ciblés.

- Les acteurs institutionnels centraux et décentralisés

a- renforcement des capacités de gestion et de supervision

Au vu des équipes présentes sur le terrain actuellement et qui ne peuvent pas supporter
l'intégralité des tâches dévolue à leur fonction, un appui en personnel dans le cadre du projet
pour notamment procéder au conseil rapproché des paysans en ce qui concerne les pestes et
pesticides
A cet effet, il serait pertinent de contracter des jeunes sortis notamment des écoles
d'agriculture et donc ayant les notions de base à qui une formation de rafraîchissement ou
accélérée sera délivrée pour appuyer les SRSAP notamment dans les tâches de sensibilisation
et de conseils sur les pestes et l'utilisation des pesticides. Ainsi ils auront essentiellement des
missions de terrain en faisant des tournées sur les sites du projet pour rencontrer les paysans
régulièrement.
Ces jeunes disposeront de moyen de locomotion (moto) pour leur activité. Deux agents seront
contractés pour chaque grande zone du projet soit huit personnes au total.

Il sera aussi pertinent d'améliorer la mobilité au niveau des DRDR notamment les chefs de
SRSAP et le SPV au iveau central pour leur permettre de superviser toutes les activités de
terrain. A cet effet cinq véhicules pourraient être acquis en appuie.

b- formation des agents des DRDR, CIRDR

La mission de terrain a constaté que les agents impliqués dans les aspects dans le contrôle,
conseil sur l'utilisation des pesticides et les méthodes alternatives contre les pestes agricoles
n'ont pas tous le même niveau. S'ils ont tous la base nécessaire, il est pertinent d'organiser
pour eux un séminaire de renforcement concernant ce domaine y compris les aspects de la
législation nationale. Chaque DRDR va organiser ce séminaire dans ses locaux qui sera animé
par un consultant.

- les acteurs intermédiaires: revendeurs

Beaucoup de revendeurs de pesticides notamment non affiliés aux fournisseurs ont des
lacunes certaines concernant les risques inhérents aux pesticides, la manipulation des
pesticides, la gestion des emballages, les exigences réglementaires. Pour y remédier, dans
chaque commune ou groupe de communes du projet, après recensement exhaustif, il sera
procéder à leur mise à niveau y compris même ceux qui affirment avoir reçu une formation de
base ou via les foumisseurs. Ils seront aussi informés, pour une participation effective, sur
l'organisation du système d'élimination des emballages vides.
Cette formation spécifique sera assurée par un consultant.

- les paysans

a- formation sensibilisation utilisation des pesticides et les méthodes alternatives
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Un kit de formation sensibilisation est déjà disponible au niveau de l'ONG Voarisoa. Il
s'agira pour le projet de le démultiplier. L'ONG sera contracter pour former les agents des
services phytosanitaires des DRDR comme animateur pour l'introduction au niveau des
paysans.

Aussi, Voarisoa sera contracter pour réaliser un kit sur les emballages qui pourra aussi être
utilisé lors de la formation des revendeurs.

b- appui à l'acquisition d'équipement pour l'application des pesticides à coût partagé

Cet appui sera effectué aux niveaux des AUE. La mission de terrain s'est assurée de leur
adhésion à une participation éventuelle pour acquérir des pulvérisateurs et équipement de
protection leur permettant d'appliquer de manière sécurisée les produits sans contrainte.
Un lot de 100 ensembles pulvérisateur et équipement de protection pourrait être acquis par le
projet avec une prévision de participation de 25% des AUE.

6-2 La sensibilisation de toutes les parties prenantes à la bonne gestion des pesticides

La gestion des pesticides nè peut être efficace que si un large écho est donné aux pratiques
saines et mesures de précautions, les risques sur l'environnement et la santé, sur les
organismes aquatiques. Cette sensibilisation élargie nécessite l'utilisation de canaux de large
audience. Aussi la télévision, les radios seront mis en contribution pour faire passer des
messages concernant divers aspects de la gestion des pesticides.
A cet effet, l'ONG Voarisoa, qui dispose d'une large gamme d'outils et notamment de sketch
radiophoniques et de deux pièces de théâtres sera mis à contribution. Ces outils seront aussi
utilisés sur le terrain de manière itinérante afin d'être plus proches des population de paysans
notamment.

6-3 Renforcement des capacités du laboratoire pour l'analyse des résidus

Il est important que dans le cadre du projet les LMR des produits puissent être connus afin de
suivre l'évolution de l'impact des pesticides utilisés, le respect des délais d'attente par les
paysans entre autres paramètres. A cet effet, le projet pourrait faciliter la reprise effective des
analyses de résidus par le laboratoire de la DPV. Il s'agit d'acquérir un disperseur
homogénéiseur et accessoires, un évaporateur rotatif, un Chromatographe phase gazeuse et
accessoires ( détecteur ECD, TID, doseur automatique, titrateur). 145 000 000 Ar

6-4 Renforcement de la réglementation sur les pesticides

Un groupe de travail sera mis en place afin d'oeuvrer à l'intégration des aspects sur le
transport des produits chimiques et particulièrement des pesticides et la gestion des
emballages vides de pesticides notamment les méthodes de destruction dans la législation
actuelle. Ce texte sera élaboré par des membres qualifiés du MAEP, du Ministère du
Transport et de la Météorologie, Ministère de l'Intérieur (protection civile) et MINENF sous
la direction d'un juriste tous pris comme consultants nationaux.
Ce groupe va travailler sur deux mois pour l'élaboration d'un projet de texte et prendra
ensuite en charge les amendements.

49



6-5 Système organisationnel d'élimination des emballages

La majeur partie des contenants vides est détenue par devers les revendeurs. Ainsi, au niveau
de chaque commune ou groupe de communes, un site de brûlage -enfouissement sera ouvert
en accord avec les autorités communales. Le site sera choisi de manière écologiquement
rationnelle pour intégrer tous les aspects d'évitement des risques sanitaires et
environnementaux; les fosses seront creusées en des endroits distants de tout point d'eau et
dont la géologie éviterait toute lixiviation des faibles quantité de produit susceptibles
d'adhérer aux parois des contenants. Les sites seront clôturés et gardiennées et tous les
revendeurs sont informés et tenus d'envoyer les emballages vides au niveau de ces sites pour
destruction après la décontamination. Aussi, l'existence de ce site sera diffusée pour que les
individus autres que les revendeurs puissent y apporter leurs contenants à moins qu'il ne passe
par les revendeurs. Ainsi, c'est un système d'apport volontaire qui est mis en place pour éviter
les système de collecte qui pourrait s'avéré lourd.
Les équipements nécessaires en plus de la fosse sont:

- un petit équipement de déchiquetage - broyage -compactage pour conditionner les

contenants décontaminés non combustibles et recyclables (non réutilisables)
- un four artisanal type Montfort sur une aire dallée pour faciliter la récupération des

cendres après brûlage

On peut associer le brûlage et l'enfouissement dès lors que les contenants vides sont
combustibles (papier-carton) les cendres étant jetées dans la fosse qui réceptionne directement
les contenant « conditionnés » (cf annexe 6 modes de traitement des contenants vides).
La municipalité va contribuer au système en désignant un opérateur chargé d'effectuer les
opérations de conditionnement et d'incinération.

Un site de brûlage -enfouissement comporte les avantages non exhaustifs ci-après
- pas de transport externe à grande distance
- gestion locale et de proximité du contenant vide
- possibilité de gestion des emballages uni dose.

Les inconvénients majeurs résident au niveau de l'incinération spécifique qui nécessite une
attention particulière et continue d'où des difficultés de gestion qui peuvent aboutir à des
risques importants (notamment le non respect des consignes d'exclusion à l'incinération);
aussi il a une démultiplication de ces risques du fait du grand nombre de sites à ouvrir.
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Schéma d'élimination des emballages vides

L Paysans
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6-6 Appuie de la lutte contre le paludisme dans les secteurs d'intervention du projet

L'appui du projet à la lutte contre le paludisme se fera sur deux volets.
Dans les zones à forte potentialités épidémiques, il s'agira de contribuer à la pulvérisation
intra domiciliaire, si les sites du projet sont choisis et donc renferment une population
d'anophèles infectantes importante. Sur les cinq ans du projet un budget forfaitaire est
proposé pour l'acquisition de produit de pulvérisation.
Dans les zones endémiques, des moustiquaires prés imprégnés seront acquis et distribué aux
paysans car les seules cibles sont les femmes enceintes et les ménages ayant un enfant de
moins de cinq ans.
En terme de prévention, les compléments à la stratégie de l'utilisation des moustiquaires
imprégnées pourraient être la lutte contre les larves et l'assèchement des canaux.
Deux types de larvicides non chimiques peuvent être utilisé: un bio pesticide microbiologique
Le Bt (bacillus thuringiensis) ; le Neem pesticide organique. Cette lutte anti larvaire n'est
réaliste que dans des zones restreintes où les gîtes larvaires sont bien localisés ( campagnes
d'identification ) et situés à l'intérieur du rayon de vol des moustiques jusqu'aux populations.
Les zones de riziculture du projet BV-PI s'étendent sur des ha et nécessiteront donc des
quantités importantes de produits.

La stratégie d'assèchement peut être pertinente car elle coupe le cycle de reproduction des
populations d'anophèles et autres moustiques. Les agriculteurs seront sensibilisés à pratiquer
la mise en eau des canaux et drains de sorte à ne pas trop les gorger d'eau ce qui permet leur
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assèchement des lors que les vannes d'alimentation sont fermées au moment propice et en
parfaite entente avec les agriculteurs.

6-7 Surveillance environnementale des ressources en eau

Les exutoires à surveiller dans le cadre du projet BV - PI en ce qui concerne les pollutions
éventuelles par les pesticides sont listés ci-dessous au tableau 30.

Tableau 30: Exutoires des bassins versants à surveiller

Itasy Matiandrano, Andriambola, Sahora, Lac Itasy Earany, Andidona, Kotombolo
Marovoay Rivière Marovoay, Fleuve Betisi, Boka
Alaotra Lac Alaotra: site d'intérêt biologique (ZICO: zone d'intérêt pour la

conservation des oiseaux dans le cadre de la convention RAMSAR sur les
zones humides (22 000 ha d'eau libre, 35 000 ha de zones inondables (ouest
et sud), profondeur 2 m étage, profondeur 4 m haute eaux

Andape Rivière Lokoho

Il s'agira de faire des prélèvements à périodicité régulière afin de détecter la présence
éventuelle de pesticide, son importance mais aussi de suivre l'évolution de cette présence en
rapport avec les mesures de prévention en amont.
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VII Les acteurs et leurs rôles dans la mise en oeuvre

La mise en oeuvre du plan d'action nécessite l'implication de plusieurs acteurs (Tableau 31):
-le MAEP / DAIR/DSAPS/DRDR
- le MENVEF
-Le Ministère de la santé, service de lutte contre le paludisme;
-Les communes
-Les médias pour le relais de l'informnation en ce qui concerne la gestion des pesticides
-L'ONG Voarisoa;
-Les agences de coopération multilatérale et bilatérale qui pourraient participer au
financement des activités au côté de la Banque mondiale;

Un Comité de mise en oeuvre (COMO) pour l'exécution de certaines activités et le suivi de la
mise en oeuvre par les autres acteurs sera formé du MAEP, Min Santé

Tableau 31: Rôle des acteurs

acteurs Equipement sensibilisation formation Législation Gestion des Suivi
Produits réglementation contenants environnemental

vides

MAEP et autres Informer et Elaborer la
ministères, etc sensibiliser les réglementation

autorités
nationales et
locales

Min Santé Application Suivi population
intra anophèles et
domiciliaire prévalence
Distribution paludisme
moustiquaire

MAEP/DAIR/ supervision Participer à la supervision Dissémination Effectuer les
DAJARH sensibilisation analyse de suivi
DSAPS Mobiliser la LMR et pesticides

population des eaux
DRDR Participer à la Organiser Supervision du

sensibilisation les système mis en
formations place

Communes Fonctionnement
du système
d'élimination

ONG Voarisoa Participer à la Participer Dissémination
sensibilisation aux

formations
Revendeur / Adhésion au
Founisseurs système

d'élimination

médias Participer à la
sensibilisation(
diffusion
sketches)

Etat/MAEP/DAIR Recherche de financement auprès de Partenaires au développement
Acquisition infrastructures et équipements
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VIII Cadre de partenariat pour la mise en oeuvre

activités exécution contrôle supervision
Formation
TDR formateur et Comité de mise en oeuvre DAJARH MAEP/DAIR/SE BV-PI
sélection COMO

Elaboration de modules, Consultants Internationaux
Séances de formation

Recrutement contractuels COMO DAJARH
Gestion des contenants Revendeurs / Commune DRDR
vides DRDR/SRSAP
Sensibilisation ONG Voarisoa COMO

DRDR
Sketch, Théâtre

Renforcement Consultant national juriste COMO
réglementation supervisant un groupe de

travail
Distribution équipement DRDR COMO
Aménagement Secteur privé DRDR I Communes
infrastructure
d'élimination
Suivi environnemental DRDR/DSAPS MINENEF/ONE

_ (laboratoire)

IX Suivi Evaluation de la réalisation du plan

9-1Suivi

Le Suivi est soutenu par la collecte et l'analyse de données pour vérifier si le projet 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 oeuvre du plan d'action.

Le suivi global sera assurer par le Comité de mise en oeuvre et de la DAIR/SE BV-PI. Il sera
organisé par le biais de visites périodiques sur le terrain.

Un plan de suivi complet sera élaboré et mis à la disposition des acteurs impliqués dans la
mise en oeuvre et qui sont interpellés, chacun en ce qui le concerne, dans le suivi.

9-2 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 oeuvre du plan.

1 - Evaluation Interne
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Cette évaluation se fera par la DAIR L'objet sera de détermniner 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.

2- Evaluation Externe

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 exteme s'effectuera à la fin du
projet comprendra un ou des consultants externes sur un mois.

X Plan d'exécution

Rubriques |Anl |An2 |An3 |An 4 |An-5

Exécution
Acquisition et Distribution du matériel

moustiquaires
Produits d'aspersion intra domiciliaire
.Aménagement des sites d'éliniination enmballages
Formiation des acteurs
Activités de Sensibilisation
Renforcement réglementation d I I I I

Suivi évaluation
Suivi périodique
EIaluation à mi-parcours I I
Evaluation finale

55



XI Budget Estimatif

DESIGNATION MONTANT
Ar

Le renforcement des capacités
Appui personnel, logistique, fonctionnement formation
Prise en charge contractuels: 48000000

Acquisition de 8 motos 72000000
Fonctionnement de 8 motos 48000000
Formation de rafraichissement 15000000
5 véhicules 4x4 et foctionnement 650000000
formation des agents des DRDR, CIRDR 20000000
Formation revendeurs 40000000

893000000

Kit formation sensibilisation paysans
Impression 500 12500000
Formation agents 5200000
Frais introduction chez les paysans 800000

18500000

kit sur les emballages
Conception 600000
Dessin 1000000
Impression 100 2500000

4100000
appui à l'acquisition d'équipement pour l'application des pesticides à coût 7500000
partagé
Sensibilisation 50000000
Renforcement des capacités du laboratoire pour l'analyse des résidus
Equipements 145000000
analyse 62500000

207500000
Système organisationnel d'élimination des emballages 80000000
Appuie de la lutte contre le paludisme dans les secteurs d'intervention
contribuer à la pulvérisation intra domiciliaire 20000000
moustiquaires prés imprégnés 150000000

250000000
Surveillance environnementale des ressources en eau 62500000
Groupe de travail juridique 5000000
Evaluation à mi-parcours 9500000
Evaluation finale 9500000
Suivi périodique 3 missions de terrain COMO / site / an 250000000

336500000

Total 1909600000
Imprévus 5% 95480000
Grand Total 2005080000
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Annexe 1: Personnes Rencontrées

NOM PRENOMS FONCTION STRUCTURE
M RAKOTOASOMBOLA Service de la protection des
Daniela végétaux
Francis Service de la protection des

végétaux Laboratoire
M RAJAOMANANA Hery Office National pour

l'Environnement
M R Gabriel Chef de service Service de la protection des

végétaux
Dr Randria Chef service Toxicologie Hopital Tana
M RAFIRINGA Jean Michel et Président Croplife MADA Association
coll de fournisseurs de pesticides
Dr Jean Claude Point Focal Conv Bâle MINENVEF
TOVONDRANONA Eugène Chef de division protection DRDR Itasy Miamarivo

des végétaux
RAKOTOARISOA charles Chef SRAIR Miarnarivo
Dr Guillaume Resp triage CHD Miarnarivo
RAKOTONJANAHARY
RAJERSON Josoa revendeur
M RASRUF AVB Revendeur Ampary
RANDRIANIVAHORICA Représentant maire Ampary
Adelin
RAKOTONDRATSINA Martin Membre AUE Ampary
RASOANIAINA Favamalala Membre AUE Ampary
RABEWASOLO Dieudonné Pdt AUE Ampary
RANDRIAMORASATA Alain Revendeur Ambantodrazaka Alaotra
RANDRIAMAHATODY Olivier Revendeur indépendant Ambantodrazaka Alaotra
Binja RAMBELOSON Chef SRAIR DRDR Ambantodrazaka
Bernardin RASOLOARISON Chef SRSAP DRDR Ambantodrazaka
DR Judih RABEMANANA SSP Ambantodrazaka
Randrianja
Sylvain SSP Ambantodrazaka
ANDRIANARIMANANA
Mme Hanta Revendeur Ambantodrazaka
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Annexe 2: paludisme présumé par district

PROVINCE DISTRICT PALUDISME PRESUMES Population Ra port
0-11 1-4 5 ans Tout T
mois ans et + âge 2001 Pop Palu

ANTANANARIVO
ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 23985 46080 168188 238256 354789 0,7 0,12

ANTANANARIVOAVARADRANO 15018 34522 140219 189773 267495 0,7 0,09
AMBATOLAMPY 9248 15628 48783 73659 232029 0,3 0,04
AMBOHIDRATRIMO 18941 41035 150431 210379 285885 0,7 0,11
ANDRAMASINA 6850 11469 32945 51264 145079 0,4 0,03
ANJOZOROBE 12258 21856 59710 93824 160185 0,6 0,05
ANKAZOBE 6780 12151 30403 49335 279311 0,2 0,02
ANTANIFOTSY 10913 14293 46478 71424 302172 0,2 0,04
ANTSIRABE I 13144 26057 129964 169165 186253 0,9 0,08
ANTSIRABE Il 13230 19684 59985 92899 345670 0,3 0,05
ARIVONIMAMO 19025 29525 94909 143459 257324 0,6 0,07
BETAFO 16762 24170 77988 118920 339870 0,3 0,06
FARATSIHO 8782 12463 38792 60038 174484 0,3 0,03
FENOARIVO CENTRE 5536 10558 27394 43487 22501 1,9 0,02
MANJAKANDRIANA 9978 19415 66751 96146 192043 0,5 0,05
MIARINARIVO 11098 18616 57153 86857 226304 0,4 0,04
SOAVINANDRIANA , 11194 19302 48652 79148 158120 0,5 0,04
TSIROANOMANDIDY 17983 32901 82596 133480 271898 0,5 0,07

________5,i_ 3___.__ 0,51 1.00

ANTSIRANANA ANTSIRANANA I 6876 16477 108092 131445 87569 1,5 0,21
ANTSIRANANA Il 2773 5467 22041 30281 88834 0,3 0,05
AMBANJA 5272 10541 43156 58969 155850 0,4 0,09
AMBILOBE 5506 10835 38430 54771 245764 0,2 0,09
ANTALAHA 6822 14144 50030 70996 282193 0,3 0,11
ANDAPA 5966 11250 35429 52645 198845 0,3 0,08
NOSYBE 4533 12692 56207 73432 55046 1,3 0,12
SAMBAVA 10706 17709 56514 84929 314858 0,3 0,14
VOHEMAR 8473 13624 45647 67744 200166 0,3 0,11

,$^7^2. g25' 0.4 1.00;

FIANARANTSOA FIANARANTSOA I 9533 16720 82813 109122 126000 0,9 0,08
FIANARANTSOA Il 16886 25130 78029 120044 440750 0,3 0,09
AMBALAVAO 11704 18285 53545 83534 203082 0,4 0,06
AMBATOFINANDRAHANA 8844 14482 38476 61802 154337 0,4 0,04
AMBOHIMAHASOA 8558 12330 37439 58332 208493 0,3 0,04
AMBOSITRA 12521 20404 73683 106608 258338 0,4 0,08
FANDRIANA 8457 13895 53662 76014 210419 0,4 0,06
FARAFANGANA 15370 20186 62931 98652 467857 0,2 0,07
IKONGO 7169 9586 28177 44936 215700 0,2 0,03
IFANADIANA 8306 11898 40755 60959 155660 0,4 0,04
IHOSY 9597 17525 55065 82187 125309 0,7 0,06
IKALAMAVONY 5377 10021 26527 41845 111372 0,4 0,03
MANAKARA 14313 21637 76693 112643 546781 0,2 0,08
MANANJARY 13511 22275 65995 101821 335344 0,3 0,07
NOSY VARIKA 7958 11268 33359 52585 276645 0,2 0,04
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VANGAINDRANO 14935 19416 43091 77442 368194 0,2 0,06

VOHIPENO 6200 10911 32012 49123 189594 0,3 0,04

VONDROZO 6121 10046 22937 39104 136961 0,3 0,03

_ _ _ it13~~~~~~~~~7,ËJ5 i~5 08!36 0.3 _ .00

MAHAJANGA MAHAJANGA I 3916 7226 22920 34062 165163 0,2 0,05

MAHAJANGA II 7598 14557 51741 73876 67952 1,1 0,10

AMBATO BOENI 7023 12813 37544 57380 213235 0,3 0,08

ANALALAVA 6872 11352 38693 56928 160180 0,4 0,08

ANTSALOVA 4808 10519 36620 51947 50096 1,0 0,07

ANTSOHIHY 2304 3956 13806 20066 211000 0,1 0,03

BEALANANA 5025 9087 28652 42773 147390 0,3 0,06

BEFANDRIANA NORD 7193 11818 43826 62838 225047 0,3 0,08

KANDREHO 1954 3860 15126 20940 74012 0,3 0,03

MAEVATANANA 6193 10339 33267 49799 189119 0,3 0,07

MAINTIRANO 3801 7556 19805 31162 99794 0,3 0,04

MAMPIKONY 2559 4338 13901 20798 107752 0,2 0,03

MANDRITSARA 5897 10074 31704 47676 220454 0,2 0,06

MAROVOAY 6191 11704 38548 56439 183835 0,3 0,08

MITSINJO 2854 5174 20012 28036 90896 0,3 0,04

MORAFENOBE 1019 1864 4319 7202 132715 0,1 0,01

PORT BERGE 3535 5748 18895 28177 167037 0,2 0,04

SOALALA 1324 2426 10086 13836 48291 0,3 0,02

TSARATANANA 5124 9128 30899 45151 107098 0,4 0,06
_ _ 49Ï64 2666e 2 0.3 1,00

TOAMASINA TOAMASINA I 14688 37425 148724 200837 201729 1,0 0,18

TOAMASINA II 7077 11361 34170 52607 199237 0,3 0,05

AMBATONDRAZAKA 11586 23181 87761 122529 267814 0,5 0,11

AMPARAFARAVOLA 6798 14061 51927 72786 268598 0,3 0,07

ANDILAMENA 5151 9322 20058 34531 75105 0,5 0,03

ANOSIBE AN'ALA 6248 9045 24711 40005 119535 0,3 0,04

ANTANAMBAO MANAMPOTSY 3166 4813 12913 20891 40315 0,5 0,02

BRICKAVILLE 9684 15979 53780 79443 171449 0,5 0,07

FENERIVE EST 5752 9377 31655 46963 304864 0,2 0,04

MAHANORO 5502 8190 28434 42126 230107 0,2 0,04

MANANARA NORD 3000 4878 13234 21112 140892 0,1 0,02

MAROANTSETRA 6378 13780 49067 69225 236593 0,3 0,06

MAROLAMBO 7414 10478 28451 46343 135017 0,3 0,04

MORAMANGA 14408 26734 88938 130089 247220 0,5 0,12

SAINTE MARIE 624 1600 6759 8983 17000 0,5 0,01

SOANIERANA IVONGO 3615 5878 18074 27558 117740 0,2 0,02

VATOMANDRY 8477 15551 45420 69445 150396 0,5 0,06

VAVATENINA 4624 6607 20386 31617 166836 0,2 0,03

__A__i._ _0_ 1. 0 .40 l.GG

TOLIARA TOLIARA I 8514 18580 80711 107805 195904 0,6 0,13

TOLIARA II 13877 21718 53098 88693 249370 0,4 0,11

AMBOASARY SUD 5152 10563 34435 50150 171920 0,3 0,06

AMBOVOMBEANDROY 3623 5720 23296 32639 302400 0,1 0,04

AMPANIHY 6716 8378 29224 44318 250080 0,2 0,05
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ANKAZOABO SUD 1593 3647 12242 17482 20766 0,8 0,02
3BEKILY 4346 8332 27623 40301 129232 0,3 0,05
BELO SUR TSIRIBIHINA 9041 15755 50959 75755 136980 0,6 0,09
BETIOKY SUD 10477 15960 36105 62542 203102 0,3 0,08
BETROKA 5072 9494 26342 40908 142400 0,3 0,05
MAHABO 4227 7634 23953 35814 144490 0,2 0,04
MANJA 4272 7976 23096 35344 68349 0,5 0,04
MIANDRIVAZO 5361 10210 30426 45997 205096 0,2 0,06
MOROMBE 5418 9256 23584 38259 134599 0,3 0,05
MORONDAVA 6907 13284 44140 64331 192490 0,3 0,08
SAKARAHA 1826 3914 20725 26465 74986 0,4 0,03

_ __ ô8O68Ô3 -*2622164. 0,3, 1.00
TOLAGNARO 9010 14341 45021 68372

MADAGASCAR 6676457 18735050 0,4
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Annexe 3: Produits autorisés à Madagascar 2006

HERBICIDE
MATIERE ACTIVE 1 classe MATIERE ACTIVE 2 classe NOM COMMERCIAL

2,4 D SEL D'ESTER DESORMONE 600 SL, DICOPUR
IOXYNIL Il ACTRIL DS

METOLACHLORE Ili DUAL 960 EC

PARAQUAT il GRAMOXONE, VOLCANO PARAQUAT, CALLIQUAT 200 SL

2,4 SEL D'AMINE VOLCANO 2,4 D 720, SANHORMONE 720 SL, HERBEXTRA SL, SINODO,
HERBALM, HERBEXTRA SL, ARYVERT, AGRIHERBA

DIMETHAMETRYNE Ili DIMEPAX 500 EC

DIURON U VOLCANO DIURON, NOVEX FLO 800 SC, SEDURON

FLUOMETURON U PROMETRYNE U CALLIFOR 500 SC
GLYPHOSATE U GLYPHOSATE 360 SL (SPRINGBOK), KALACH 360 SL, GLYPHADER,

SIKOSTO 360 EC, MATRIX 360 SL, MAMBA 360 SL, ROUND UP
HALOSULFURON- SERVIAN 75 WG
METHYL
HEXAZINONE Ili VELPAR L, VELPAR DF
METOLACHLORE Ili DUAL GOLD 960 EC

ATRAZINE U PRIMEXTRA 500 FW

METRIBUZINE Il METRIPHAR 480, SENCOR 480 SC

PENDIMETHALINE Il PENDIMETHALIN 500 EC, STOMP 500 EC

TERBUTRYNE U METOLACHLORE Ii IGRAN COMBI 500 EC

IGRAN 500 FW

AMETRYNE Ili AMIGRANE 500 EC

GLYPHOSATE U ROUND UP BIOSEC

HALOXYFOP-ETHYL il GALLANT 125 EE
BENSULFURON- U RIZIVERT 10 WP
METHYL
OXADIAZON U RONSTAR 25 EC
PROPANIL Ili STAM F 34

OXADIAZON U RONSTAR PL

ANILOFOS Il ETHOXYSULFURON RICEGUARD
BENSULFURON- U LONDAX60DF
METHYL
ETHOXYSULFURON SUNRICE

PENDIMETHALINE Ili ALLIGATOR, STOMP 500 EC

PRETILACHLORE U RIFIT 500 EC

DIMETHAMETRYNE i RIFIT EXTRA 500 EC

THIOBENCARBE il PROPANIL Il SATUNIL 60 EC, SATURN 50 EC

TRICLOPYR Ili GARLON 4 E, TRIPTIC 480

PROPANIL Ili TRICLOPYR Il GARIL

TERBUTRYNE U METOLACHLORE Il IGRAN COMBI 500 EC

GLYPHOSATE U GLYPHOSATE 360 SL (SPRINGBOK), GLYPHADER, SIKOSTO 360 EC,
MAMBA 360 SL, MATRIX 360 SL

DEFOLIANT

MATIERE ACTIVE 1 Classe MATIERE ACTIVE 2 Classe NOM COMMERCIAL

ETHEPHON U CYCLANILIDE FINISH

THIDIAZURON U DIURON U DROPP ULTRA

1-DECANOL D | OECA SUCKERIDE 690 EC, ANTAK
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FONGICIDE
MATIERE ACTIVE 1 Classe MATIERE ACTIVE 2 Classe NOM COMMERCIAL
PROPICONAZOLE il TILT 250 EC
TOLCLOFOS-METHYL U RIZOLEX 50 WP
CARBENDAZIME U GOLDAZIM 500 SC
FENARIMOL U RUBIGAN 12 EC
HEXACONAZOLE U ANVIL 5 SC
MYCLOBUTANIL Il SYSTHANE 240 EC
DINICONAZOLE Il SUMI-8 12,5 WP
TRIADIMEFON il BAYLETON 25 WP
CHLOROTHALONIL U BANKO 75 WP
FENARIMOL U RUBIGAN 12 EC
SOUFRE THIOVIT JET
THIRAME Ili CALTIR PM

TOLCLOFOS-METHYL U RIZOLEX/THIRAME 20/30 PM
FOSETYL-AL U ATHLETE
PHTHALIDE U RABCIDE 30 WP
PYROQUILON il FONGORENE 50 WP
TRICYCLAZOLE il BEAM 75 WP
TOLCLOFOS-METHYL U RIZOLEX 50 WP
TRICYCLAZOLE U BEAM 75 WP
PROPAMOCARBE U PROPLANT
TRIADIMEFON Ili BAYLETON 25 WP
CHLOROTHALONIL U BALEAR 500 SC
FOSETYL-AL U FOSTONIC 80 WP
MANCOZEBE U TRIDEX 80 WP, DITHANE M 45, MANCOBEX, IVORY 80 WP,

PENNCOZEBE 80 WP, TURBO MZ, AGRIZEB 80 WP, TURBO MZ,
MANCOVERT 80 WP, MANCOZALM 80 WP

METALAXYL Iii RIDOMIL MZ 72 WP
OXYTETRA-CHLORURE CALLICUIVRE
DE CU
SULFATE DE CU BOUILLIE BORDELAISE DISPERSS, BOUILLIE MOP 20

MANCOZEBE U CUPROFIX30
DINICONAZOLE Ili SUMI-8 12,5 WP
FENARIMOL U RUBIGAN 12 EC
HEXACONAZOLE U ANVIL 5 SC
SOUFRE MICROTHIOL SPECIAL

MATIERE ACTIVE Classe NOM COMMERCIAL

MOLLUSCICIDE
METALDEHYDE Il GARDENE

REGULATEUR
1-OCTANOM/1-DECANOL OFF SHOOT T 85, OFF SHOOT T SUPER

ACARICIDE
ABAMECTINE ABALONE 18 EC
AMITRAZE 1I1 BYE BYE 200 EC

RATICIDE
CHLOROPHACINONE VITAMATAVY, KODERAT HC, DERATOX MCZ, CHLOROCAL, DEFI-RAT
DIFETHIALONE La BARAKI
DIPHACINONE La YASODION
CHLOROPHACINONE La DE-RAT
DIFETHIALONE La MUCATECH
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INSECTICIDE
MATIERE ACTIVE Classe MATIERE ACTIVE_2 Classe NOM COMMERCIAL
ACETAMIPRIDE MOSPILAN 200 SP, SINOMASTER
BENFURACARBE il ONCOL 300 EC, ONCOL 100 ULV, ONCOL 334 EC

CARBARYL il SEVIN 85 S
CARBOFURAN lb FURADAN 5 G, FURADAN 10 G, CARBOFURALM 10 G, CURRATER 10

G
CARBOSULFAN il MARSHAL 25 EC, MARSHAL 200 UL

CHLORPYRIPHOS-ETHYL PYCHLOREX 5 G, PYCHLOREX 5 DP, PYCHLOREX 480 EC,
PYCHLOREX 215 CS, PYRIVERT 48 EC, PYRIVERT 5 DP, PYRICAL
480 EC, PYRICAL 240 ULV, VOLCANO CHLORPYRIFOS 480 EC,
DURSBAN 4 E, DURSBAN 5 D, DURSBAN 5 G, DURSBAN 450 ULV

CHLORPYRIPHOS-ETHYL CYPERMETHRINE Il ANACONDA, NURELLE D 14/120 UL
ANACONDA 134 ULV

CHLORPYRIPHOS-ETHYL DIMETHOATE il SALUT
CYANOPHOS il CYANOX 50 EC
B-CYFLUTHRINE il BULLDOCK 050 EC,BULLDOCK 125 SC
CYFLUTHRINE il BAYTHROID 100 EC, BAYTHROID 050 EC
ALPHA-CYPERMETHRINE Il BESTSELLER 10 EC
B-CYPERMETHRINE AKITO 10 EC ,AKITO 5 EC

CYPERMETHRINE il SHERPA 250 EC, CYTHRINE 240 EC, CYPERMAD,CYRUX 24 EC,
AGRIMETHRINE 24 EC, AGRIMETHRINE 25 % EC, CYPERCAL 240 EC,
CYPERCAL 50 EC, CYPVERT 240 EC, CYPVERT 50 EC

DELTAMETHRINE il K-OTHRINE PP2, DECIS EC 25, DELTANEX 15 ULV, DELTAPLAN 17,5
ULV, DECIS 17,5 ULV, DELTAGRI 2,5 % EC, DELTAPLAN 25 EC,
DELTACAL 50 EC, DECITAB

DIAFENTHIURON U POLO 500 SC
DIAZINON il BASUDINE 10 G, DIAZONYL 10 G, DIAZONYL 60 EC, BASUDINE 60 EW

DICHLORVOS lb DDV Plus 1000 EC, NOGOS 50 EC, TANGEN 100 EC
DIFLUBENZURON U DIMILIN ODC 45, DIFUSE 60 ULV, DIMILIN OF 6
DIMETHOATE Il CALLIDIM 40 EC, DIMEZYL 400 EC
ENDOSULFAN ROCKY 350 EC, FLAVYLAN 350, FLAVYLAN 500, ENDOSULFALM 50

EC, ENDOSOL 35 EC, THIODAN MO 350 EC, CALLISULFAN 500 EC
ESFENVALERATE SUMI ALPHA 5 EC
ETOFENPROX U TREBON 10 EC
FIPRONIL ADONIS 4 UL, ADONIS 6 UL, ADONIS 7,5 UL, LESAK 20 FS, LESAK 50

FS, REGENT 50 SC,
FENITROTHION Il PROCHIDRINE 2 PP, SUMITHION 5 PP, FENICAL 1000 ULV, FENITALM

400 ULV, FENICAL 5 DP, SUMITHION L 50, SUMITHION L 100,
SUMITHION 50 EC, FENITROCAP 400

FENVALERATE il SUMICOMBI 1,8 PP, SUMICOMBI L 100
ESFENVALERATE Il SUMICOMBI ALPHA L 50, SUMICOMBI ALPHA L 25
d-PHENOTHRINE SUMITHION/SUMITHRIN 1,8 PP

FENPROPATHRINE il DANITOL 10 EC
FENVALERATE il SUMICIDIN 10 EC, SUMICIDIN 20 EC
FURATHIOCARBE lb DELTANET 400 EC
HEXAFLUMURON U CONSULT 250 ULV
IMIDACLOPRIDE GAUCHO 70 WS, ATTAKAN 350 SC, CONFIDOR 350 SC, CONFIDOR

010 UL, IMIDOR 1 % ULV
THIRAME Ii GAUCHO T 45 WS

INDOXACARBE AVAUNT 150 SC
LAMBDA-CYHALOTHRINE il LAMBDACAL 50 EC, KARATE SACHET, KARATE 5 EC, LAMBDALM 3

ULV, KARATE 2 ULV, LAMBDAVERT 5 EC
MALATHION Ili MALATHANE 500, CALLIMAL 50 EC
MALATHION Ii PERMETHRINE il PERCAL M
METHAMIDOPHOS lb TAMARON 585 SL
METHIDATHION lb ULTRACIDE 40 EC
MONOCROTOPHOS lb MONOCAL 400 SL, PHOSKILL, MONOSTEM 400 SL, NUVACRON 40

SCW
CYPERMETHRINE Il ESCORT M 24/80 ULV

PIRIMICARBE Il PIRIMOR 50 WG
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CYPERMETHRINE Il NURELLE D 24/288 ULV
PHOSPHURE D'AL PHOSFINON, CELPHOS, DETIA GAS EX-T, PHOSTOXIN
PHOSPHAMIDON La DIMECRON 50 SCW
PHOXIME il PROPOXUR il VOLATON UN 300 UL
PROFENOPHOS il CALFOS 500 EC, CURACRON 500 EC, AVI-PROFENOFOS

CYPERMETHRINE Il POLYTRINE C 440 EC, POLYTRINE C 220 ULV, ESCORT P
PROPOXUR il PROPALM 200 EC, PROPALM 3 DP, PROPALM 5 DP, UNDEN 3 DP,

UNDEN 5 DP, UNDEN 200 SL
PYRIMIPHOS-METHYL ACTIVERT 2 DP, ACTELLIC 50 EC, ACTELLIC 2 D
SPINOSAD U SPINTOR 0,125 D, LASER 480 SC
SULFENTRAZONE AUTHORITY 75 WG
TEFLUBENZURON U NOMOLT 50 UL
THIACLOPRIDE il CALYPSO 480 SC
THIODICARBE il LARVIN 375 SC, LARVIN 160 ULV, ALTERNAX 80 DF
TRIFLUMURON U ALSYSTIN 050 ULV
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Annexe 4: Limites Maximales de Résidus

LMR PESTICIDES Arrêté du 07 mars 1985 J. O du 03 avril 1985

Pesticides DL50 KJA mg/kg LMR mg/kg
mg/kg Fruits et légumes Céréales

DDT 113 0.01 0.1 0.05
Lindane 88 0.01 0.5 raisins 0.1

0.1 carottes
0.5 tomates
0.2 légumes feuilles
1 autres fruits
1 autres

Heptachlore 100 0.01 0.01
Aldrine 38-54 0.3 légume-racine
Chorpyrifos 135 0.01 0.2 fruits à noyaux

0.4 fruits à pépins
0.1 carottes
0.05 autres

Fenitrothusi 250-500 0.005 3 agrumes
0.01 pomme de terre
0.5 autres

Diazinon 300-850 0.002 0.5 carottes, oignons, autres 0.05
Malathion 480-1150 0.02 0.2 salade 8

0.5 fruits et légumes-racines
2 agrumes
3 légumes

Méthamidophtos 30 0.0006 0.01 fruits et légumes, 0.01
pommes de terre
0.2 agrumes, aubergines,
laitue
0.3 fruits à noyaux, à pépins,
raisins, raisins
0.5 tomates, choux
1.0 concombres

Méthidathion 25-54 0.005 0.3 fruits et légumes
0.5 fruits à pépins, raisins
2.0 agrumes
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Annexe 5: Importation de pesticides de 2001 à 2005

2001

MATIERE NOM QUANTITE
MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE L ACTIVE COMMERCIAL L
ATRAZINE SANAZINE 500 SC 1300 HEXACONAZOLE ANVIL 5 SC 350

PYRIMIPHOS-
CHLORPYRIPHOS-ETHYL DURSBAN 4 E 3480 METHYL ZERTELL 40 EC 300
CYPERMETHRINE CYPVERT 240 EC 7200 DICHLORVOS TANGEN 100 EC 1000
GLYPHOSATE ROUND UP 620 DELTAMETHRINE DECIS EC 25 600
LAMBDA-CYHALOTHRINE KARATE 5 EC 3104 DIFETHIALONE B3ARAKI 150
MONOCROTOPHOS MONOCAL 400 SL 1500 CHLOROPHACINONE CHLOROCAL 370

BAYTHROID 050
PROFENOPHOS CALFOS 500 EC 1000 CYFLUTHRINE EC 1004

BAYTHROID 100
AMETRYNE METRYVERT 500 SC 8260 CYFLUTHRINE EC 500
CARBOSULFAN MARSHAL 25 EC 3000 DIAZINON BASUDINE 60 EW 3000
ENDOSULFAN THIODAN MO 350 EC 22400 DIMETHOATE DANADIM 400 EC 3000
MONOCROTOPHOS MONOCAL 400 SL 6000 2,4 D SEL D'AMINE HERBALM 17800
THIODICARBE LARVIN 375 SC 4500 DIMETHOATE DANADIM 400 EC 3000

SANHORMONE
CHLORPYRIPHOS-ETHYL PYRIVERT 48 EC 3700 2,4 D SEL D'AMINE 720 SL 6000
PYRIMIPHOS-METHYL ACTELLIC 50 EC 108 B-CYFLUTHRINE AKITO 5 EC 960
THIODICARBE LARVIN 375 SC 2200 B-CYFLUTHRINE SHERPA 250 EC 1000

SANAVERT 250
DELTAMETHRINE DECIS 17,5 ULV 15000 PROPICONAZOLE EC 200

122606

MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE KG
ACETAMIPRIDE MOSPILAN 200 SP 945
CARBOFURAN CARBOFURALM 10 G 11000
CARBOFURAN CURRATER 10 G 1000
MANCOZEBE MANCOZALM 80 WP 17200
MANCOZEBE IVORY 80 WP 5000
MANCOZEBE MANCOVERT 80 WP 5000

MANCOZEBE PENNCOZEBE 80 WP 12000
MANCOZEBE DITHANE M 45 7000
MANCOZEBE TRIDEX 80 WP 4000
LINDANE LENTIALM 20/25 3000
PROPOXUR PROPALM 750 WP 450
ACETAMIPRIDE MOSPILAN 200 SP 60
DELTAMETHRINE K-OTHRINE PP2 9000
DELTAMETHRINE DECITAB 125
PERMETHRINE PERCAL M 2000
METALAXYL RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 450
PHOSPHURE D'AL PHOSTOXIN 108
PYRIMIPHOS-METHYL ACTALM 40 DC 160
DELTAMETHRINE K-OTHRINE PP2 9000
ETHOXYSULFURON SUNRICE 100,8
PHOSPHURE D'AL PHOSTOXIN 108

87906,8
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2002

MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE L

GLYPHOSATE ROUND UP 800

LAMBDA-CYHALOTHRINE KARATE 5 EC 768
PARAQUAT GRAMOXONE 800

AMETRYNE METRYVERT 500 SC 500

ATRAZINE SANAZINE 500 SC 1200
CYPERMETHRINE CYPVERT 240 EC 7500
CYPERMETHRINE CYPERMAD 1580

LAMBDA-CYHALOTHRINE LAMBDAVERT 5 EC 1000

THIODICARBE LARVIN 375 SC 3800

METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL 500

CYPERMETHRINE CYPERCAL 50 EC 1000

ENDOSULFAN ROCKY 350 EC

MALATHION CALLIMAL 50 EC 3000

2,4 D SEL D'AMINE HERBALM 16000

PROFENOPHOS POLYTRINE C 440 EC 1040

2,4 D SEL D'AMINE SANHORMONE 720 SL 5620

CHLORPYRIPHOS-ETHYL SALUT 960

CHLORPYRIPHOS-METHYL ZERTELL 40 EC 400

DELTAMETHRINE DECIS EC 25 500

FIPRONIL ADONIS 7,5 UL 10000

IMIDACLOPRIDE CONFIDOR 010 UL 10550

TRIFLUMURON ALSYSTIN 050 ULV 5000

72518

MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE kG

ETHOXYSULFURON SUNRICE 100,8

MANCOZEBE PENNCOZEBE 80 WP 6000
PYRIMIPHOS-METHYL ACTALM 40 DC 200

SOUFRE MICROTHIOL SPECIAL 1000

CARBOFURAN CARBOFURALM 10 G 16150

MANCOZEBE MANCOVERT 80 WP 11000

PHOSPHURE D'AL PHOSTOXIN 108

MANCOZEBE TURBO MZ 5000

CARBOFURAN FURADAN 10 G 2000

CARBOFURAN FURADAN 5 G 5000

MANCOZEBE IVORY 80 WP 1000

CARBOFURAN CURRATER 10G 1500

CARBOFURAN DIAFURAN 5 G 50

PHOSPHURE D'AL CELPHOS 120

PHOSPHURE D'AL PHOSTOXIN 324

CARBARYL SEVIN 85 S 1000

50552,8
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2003

MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE L
DIAZINON BASUDINE 60 EW 1200
FIPRONIL ADONIS 7,5 UL 12000
PYRIMIPHOS-METHYL PYRIVERT 48 EC 1600

CHLORPYRIPHOS-METHYL PYRICAL 480 EC 3560
CHLORPYRIPHOS-ETHYL DURSBAN 4 E 720
CHLORPYRIPHOS-ETHYL ANACONDA 500

PYRIBAN 48% EC 1000
FIPRONIL ADONIS 7,5 UL 4500
SPINOSAD LASER 480 SC 100
IMIDACLOPRIDE CONFIDOR 010 UL 4200
CHLOROPHACINONE* CHLOROCAL 300

CYPERMETHRINE CYPERCAL 50 EC 2000
CYPERMETHRINE CYPVERT 240 EC 5000
MALATHION CALLIMAL 50 EC 1000

METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL 1500
PROFENOPHOS POLYTRINE C 440 EC 1920

ALACHLORE LASSO MICROTECH 1008
DELTAMETHRINE DELTAGRI 2,5 EC 500
DELTAMETHRINE DECIS EC 25 500

B-CYPERMETHRINE AKITO 5 EC 50
DIMETHOATE DANADIM 400 EC 2000
ENDOSULFAN ROCKY 350 EC 960

ENDOSULFAN ENDOSOL 35 EC 1000
LAMBDA-CYHALOTHRINE LAMBDACAL 50 EC 1000
MONOCROTOPHOS MONOCAL 400 SL 1500

PROFENOPHOS CALFOS 500 EC 900
METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL 500

51018 0,470
HEXACONAZOLE CONZA 5% EC 500

500 0,005
2,4 D SEL D'AMINE HERBALM 21000

GLYPHOSATE 360 SL
GLYPHOSATE (SPRINGBOK) 3000
2,4 D SEL D'AMINE AGRIHERBA 720 G/L 12000

VOLCANO 2,4 D 720 1000
GLYPHOSATE GLYPHOVERT 360 SL 4000

41000 0,378
1 -DECANOL ANTAK 16000

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16000 0,147
108518 1,000
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NOM
MATIERE ACTIVE COMMERCIAL QUANTITE KG
CARBOFURAN CURRATER 10 G 3250

CHLORPYRIPHOS-ETHYL DURSBAN 5 G 10000

ACETAMIPRIDE MOSPILAN 200 SP 40

DELTAMETHRINE K-OTHRINE PP2 12675

PYRIMIPHOS-METHYL ACTALM 40 DC 250

26215 0,23
MANCOZEBE PENNCOZEBE 80 WP 6000

SOUFRE MICROTHIOL SPECIAL 3000

MANCOZEBE CUPROFIX 30 10400

DITHANE M 45 19000

MANCOZEBE MANCOVERT 80 WP 25600

NM XNCOZEBE TRIDEX 80 WP 6000

SOLTRE THIOVIT JET 20000

90000 0,77
116215 1,00
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2004

MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL QUANTITE L
CYFLUTHRINE BAYTHROID 050 EC 1740
METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL

CYPERMETHRINE CYPVERT 240 EC 6000
DIMETHOATE CALLIDIM 40 EC 1008
LAMBDA-CYHALOTHRINE LAMBDACAL 50 EC

MALATHION CALLIMAL 50 EC 2076
CHLORPYRIPHOS-ETHYL PYRIVERT 48 EC 600
CHLORPYRIPHOS-METHYL ZERTELL 40 EC 400
DELTAMETHRINE DECIS 17,5 ULV 10750
CYPERMETHRINE POLYTRINE C 440 EC 960
INDOXACARBE AVAUNT 150 SC 50
DELTAMETHRINE DELTAGRI 2,5 EC 500
CHLORPYRIPHOS-ETHYL PYRICAL 480 EC 4000
ENDOSULFAN CALLISULFAN 500 EC 2000
MONOCROTOPHOS MONOSTEM 400 SL 6000
METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL 2200
PROPICONAZOLE SANAVERT 250 EC 500

38784 0,442
GLYPHOSATE 360 SL

GLYPHOSATE (SPRINGBOK) 5740
2,4 D SEL D'AMINE AGRIHERBA 720 G/L 16000
GLYPHOSATE GLYPHADER 5000
2,4 D SEL D'AMINE ARYVERT 22000

VOLCANO 2,4 D 720

48740 0,556
PROPICONAZOLE SANAVERT 250 EC 200

200 0,002
87724 1,000

QUANTITE
MATIERE ACTIVE NOM COMMERCIAL KG
CARBOFURAN CARBOFURALM 10 G 7000

PHOSPHURE D'AL PHOSFINON 829,44
PHOSPHURE D'AL DETIA GAS EX-T 108

7937,44 0,29
MANCOZEBE MANCOVERT 80 WP 5000
MANCOZEBE DITHANE M 45 14000

19000 0,71
26937,44 1,00
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2005

NOM
MATIERE ACTIVE COMMERCIAL QUANTITE L

BENFURACARBE ONCOL 300 EC 9760

CHLORPYRIPHOS-ETHYL ANACONDA 134 ULV 20150

CYPERMETHRINE AGRIMETHRINE 24 EC 9550

CYPVERT 240 EC 28640.8

CYPERMETHRINE CYPERCAL 240 EC 6000

ENDOSULFAN THIONEX 50 EC 12750

LAMBDA-CYHALOTHRINE LAMBDAVERT 5 EC 500

THIODICARBE LARVIN 375 SC 8350

CHLOROPHACINONE CHLOROCAL 1200

LAMBDA-CYHALOTHRINE KARATE 5 EC 480

CHLORPYRIPHOS-ETHYL DURSBAN 4 E 720

INDOXACARBE AVAUNT 150 SC 80

ENDOSULFAN ENDOVERT 500 SC 500

PROFENOPHOS POLYTRINE C 440 EC 4800

PROFENOPHOS MASTER 500 EC 3000

CHLORPYRIPHOS-ETHYL SALUT 350

CYPERMETHRINE AGRIMETHRINE 24 EC 8000

METHAMIDOPHOS TAMARON 585 SL 1000

METHIDATHION ULTRACIDE 40 EC 1920

DELTAMETHRINE DELTACAL 50 EC 3000

92110 0,71

2,4 D SEL D'AMINE AGRIHERBA 16000

PENDIMETHALINE ALLIGATOR 3500

GLYPHOSATE GLYPHOVERT 360 SL 1000

METOLACHLORE DUAL GOLD 960 EC 960

2,4 D SEL D'AMINE SINODO 6000

-GLYPHOSATE GLYPHADER 10000

37460 0,29

129570 1,00

NOM
MATIERE ACTIVE COMMERCIAL QUANTITE KG

ACETAMIPRIDE MOSPILAN 200 SP 336

CARBOFURAN CARBOFURALM 10 G 18000

FURADAN 5 G 10000

CARBOFURAN CURRATER 10 G 500

28836 0,66

GLYPHOSATE ROUND UP BIOSEC 1100

BENSULFURON-METHYL RIZIVERT 10 WP 500

1600 0,04
MANCOZEBE MANCOBEX 8000

MANCOVERT 80 WP 2000

THIRAME CALTIR PM 2000

THIRAME LENTIALM 20/25 1000

13000 0,30
43436 1,00
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Annexe 6 Modes de traitement des contenants vides

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.

La décontamination

Elle comprend trois étapes et conceme tous les récipients de pesticides
> s'assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le

contenu est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage
s'agissant de l'imprégnation);

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

> verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation).

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.

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.

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 2001 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 informné 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.
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Les petits récipients non combustibles jusqu'à 20 I 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 lm 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 aquifere

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.

Modes de traitement des contenants vides

Traitement Type
papier carton fibre plastique verre Fût

50 à 2001 <201

Décontamination X X X X

Elimination |

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

Renivoi au fournisseur X

Vente entreprise X X X

spécialisée/rétutilisation

Décharge contrôlée X X X X X X X

Site d'enfouissement privé X X X X X X X

X(l): 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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Annexe 7: Termes de références
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