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Abréviation

OMVS: organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal
Bm: Banque mondiale
POP: polluant organique persistant
PIC: Consentement préalable de l'informé Convention de Rotterdam
RIM: République Islamique de Mauritanie
GEF: Fonds mondial pour l'environnement
SONADER
DA: Direction de l'Agriculture
DENV: Direction de l'environnement
PDIAIM: Projet de Développement Intégré de l'Agriculture Irriguée en Mauritanie
CNRADA: centre national de recherche agronomique
ONG: organisation non gouvernementale
CAMEC: centrale d'achat des médicaments, équipement et consommable
PNLP : programme national de lutte contre le paludisme
CS: centre de santé
PS: poste de santé
CSP: Comité sahélien sur les pesticides
PDRC : projet de développement rural communautaire
CNH: centre national d'hygiène
CNED; conseil national pour l'environnement et le développement durable
CTED: comité technique pour l'environnement et le développement
CRED: conseils régionaux pour l'environnement et le développement
CILSS:
CCPV : Comité Consultatif pour la protection des végétaux
DPCE/MDRE : ministère du développement rural et de l'environnement
DPCE : direction des politiques, de la coopértion et du suivi évaluation
AVB : agent de vulgarisation de base
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Résumé Exécutif

La prise en charge précoce de la lutte contre les pestes en Mauritanie, conséquence des

épisodes répétées d'infestation à grandes échelles par notamment le criquet pèlerin, à aboutit à

la mise en place d'institutions de gestion de ces problématiques et un vaste éventail de textes

de loi intégrant ou axé exclusivement sur les pesticides. Un récent réaménagement des

structures du principal ministère chargé du Développement rural et de l'Environnement

témoigne de la recherche de l'efficacité quant à la gestion de ces segments.

Cependant il y a encore quelques aspects de la gestion des pesticides qui ne sont pas encore

pris en charge en détail comme le transport, le stockage, la manipulation, l'élimination mais

aussi les conditions de vente.

La culture irriguée et de décrue a fortement augmenté dans la région Sud du pays du fait de la

mise en service des barrages de l'OMVS. Les spéculations emblavées sont néanmoins sujettes

aux attaques de plusieurs pestes et le développement de ces cultures a pour conséquence

l'endémicité du paludisme dans la zone de la vallée du Fleuve. La gestion de ces deux

problématiques a suscité l'utilisation de pesticides.

Il a été constaté l'utilisation différenciée des pesticides, préférés du fait de l'effet choc, dans

l'agriculture irriguée et de décrue; le Trarza connaîtrait une plus forte utilisation que le

Brakna ou le Gorgol du fait de la prédominance des privés, de l'existence plus marquée de

pestes comme les adventices sur le riz. La faible utilisation dans les autres zones des produits

phytrosanitaires ne se traduit pas par l'usage exhaustif des méthodes alternatives et dans un

cadre plus global l'adoption pratique de la lutte intégrée. Les pesticides dans la lutte contre le

paludisme sont plus utilisés dans l'imprégnation des moustiquaires.

L'analyse de l'utilisation et de la gestion des pesticides dévoile des problèmes sur toute la

filière. La commercialisation des produits souffre de l'inexistence d'agrément de la majorité

des revendeurs; un projet de décret est en cours de validation. La plupart des agriculteurs

ignore l'usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes méthodes alternatives

notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes; utilise les services d'applicateurs

privés dont l'expertise en la matière n'est pas avérée, gère mal le stockage et l'élimination des

emballages. Les formations délivrées aux imprégnateurs de moustiquaires ne se sont pas

appesanties sur la gestion des pesticides.

Les actions proposées ci-après ressortent de l'état des lieux établi et constituent le plan

d'action pour l'amélioration de la gestion des pestes et pesticides dans le cadre de la culture

irriguée et de décrue et la lutte contre le paludisme:

1 Le renforcement des capacités en lutte intégrée et gestion des pesticides: la formation sur

l'utilisation des pesticides et les méthodes alternatives à répercuter ensuite aux agriculteurs;

l'élaboration d'un fascicule de synthèse sur les méthodes biologiques qui servira de support à

la formation;
2 Les infrastructures de gestion des pesticides: construction de locaux de stockage et

aménagement de site de destruction des emballages vides;

3 Renforcement de la réglementation par l'intégration des éléments non pris encore en compte

de manière détaillé, l'élaboration de décrets d'application, l'opérationnalisation des textes

déjà établis, leur dissémination et le suivi de la mise en application;
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4 Coopération dans la lutte contre les oiseaux granivores par la mise en oeuvre d'activités de
dénichage des deux côtés du fleuve Sénégal;
5 Lutte contre le paludisme: application de Bt par des équipes de pulvérisation, l'appui
d'activités IEC du PNLP, la formation sur la gestion des pesticides, l'introduction de tilapias
dans les rizières; test de l'utilisation de la poudre de neem ; revêtement de certains canaux
principaux des grands périmètres pour permettre leur vidange en période sèche.
6 - Composante contrôle des pesticides: il sera évalué le budget de mise en place de deux
laboratoires pour la vérification des teneurs de résidus de pesticides dans les produits récoltés
et leurs adéquation aux normes notamment internationales, le suivi de la présence des
pesticides dans l'environnement notamment les eaux.
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EXECUTIVE SUMMARY:

The early start of pest control management in Mauritania is a result of the recurrent episodes

of high scale infestations by the locust in particular and led to the creation of institutions

specialized in the management of these problematical subjects and the passing of a wide range

of laws tacking or exclusively focused on pesticides. A recent reorganization of the

departments of the ministry in charge of rural development and the environment is a proof of

the search for efficiency as far as the management of these segments is concerned.

However some aspects of pesticide management are still not cautiously managed and left

aside such as the transport, storage, handling and disposal but also the marketing conditions.

Irrigated agriculture and agriculture practiced during the drop in water levels has increased a

lot in the south region of the country because of the putting into service of the OMVS dams.

The properties are however subject to many infestations by many pests and the development

of these crops has as a consequence the turning of malaria into an endemic disease in the

Senegal river valley. The management of these two problematic subjects was the cause for the

use of pesticides.

It has been noticed that a differentiation is made in the use of the pesticides because of the

shock effect in both irrigated agriculture and agriculture practiced during the decrease in

water levels; Trarza is an area where the use of pesticides is much more important compared

to Brakna or Gorgol because of the predominance of private farmers and also a higher level of

infestation of rice by weeds. The low use of plant care products in the other zones does not

lead to the overuse of alternative methods and at higher scale to the adoption of integrated

pest control. Within the framework of the fight against malaria pesticides are much more used

in the impregnation of mosquito nets.
The analysis of pesticide use and management pointed out the existence of problems at all the

levels of the circuit. The marketing of the products is hampered by the fact that the majority

of resellers do not have licenses; a draft law is under validation. Most of the farmers do not

know the correct and relevant use of pesticides and also the different alternative methods

particularly within the framework of integrated pest management. They call for the services of

private operators whose expertise is not certified and who do not manage well the storage and

disposal of packaging. The training given to mosquito nets impregnators was not done taking

account of pesticide management.

The below proposed actions give a status of the current situation and make for the action plan

for improving pesticide and pest management in the framework of irrigated and agriculture

and the fight against malaria:

1 The strengthening of the capacities in integrated and pesticides management: the training on

the use of pesticides and the alternative methods to be proposed to farmers; The drafting of a

synthesis document on biological methods that will serve as a training document.

2 Pesticides management equipment: The building of storage premises and the building of a

site for the disposal of empty packagings.

3 The strengthening of the regulation by integrating the elements that have not been taken

into account in a detailed manner, the elaboration of enforcement laws, the coming into effect

of the already drafted laws, the dissemination and follow up of their implementation.

4 The cooperation in the field of the fight against grain feeding birds by means of the

implementation of activities aiming at driving them out of hiding on the two sides of the river.
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5 The fight against malaria: The spraying of Bt by spraying teams, the support under the formof IEC activities by the PNLP, the training on pesticides management, the introduction oftilapia in rice farms, the experimentation of the neem powder; some pipes located in the widesurface area plots will be coated to allow them to be drained off during the dry season.
6 - The pesticide control component: The budget for the creation of two laboratories will beevaluated and will help conduct the control activities of the pesticide residues contained in theharvested products and check their compliance with international standards, ensure the followup of the bioavailability of pesticides in the environment particularly in the waters.
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INTRODUCTION

Le plan de gestion des pestes et pesticides est élaboré dans le cadre de l'extension du Projet

de développement intégré de l'agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAIM). En effet, la

première phase du PDIAIM, dont l'achèvement est prévu pour Décembre 2004 devra être

suivie par une deuxième phase.

L'objectif de développement du PDIAIM est l'amélioration des conditions de vie des

populations supportées par le projet dans la vallée et la création d'un secteur agricole irrigué

dynamique et compétitif pouvant approvisionner le marché national et accéder au marché

international. Le projet contribuera ainsi à l'atteinte de deux des huit objectifs du millénaire, à

savoir l'éradication de l'extrême pauvreté (un phénomène essentiellement rural en

Mauritanie) et l'amélioration de l'environnement dans la Vallée du Fleuve Sénégal

Le PDIAIM Phase 1 et 2 visent, entre autres: 1) l'intensification de la riziculture; 2)

l'introduction et l'extension de cultures de diversification; 3) l'intégration des activités de

productions irriguées aux autres activités rurales; 4) la promotion des exportations; et 5)

l'atténuation de l'impact environnemental et social.

Le PDIAIM Phase 2 se concentrera principalement sur la consolidation des acquis de la phase

1. Il est aussi prévu durant la phase 2 de réhabiliter 4000 ha des périmètres irrigués collectifs

et individuels rizicoles existants et de construire 2000 ha des périmètres collectifs et

individuels nouveaux destinés aux cultures autre que le riz.

Les activités de la Phase 2 du PDIAIM ainsi présentées peuvent susciter un accroissement de

l'utilisation des pesticides. Dans de pareilles situations, la BM recommande l'élaboration d'un

plan de gestion des pestes et des pesticides pour (i) identifier les capacités nationales à gérer

les pesticides, (ii) faire l'état des lieux de la gestion des pesticides en lutte contre les ennemis

des cultures ou contre le paludisme, (iii) parer aux éventuels impacts négatifs pouvant

découler de cet état des lieux et proposer à cet effet des actions à mener.

Afin de mieux cerner la problématique et proposer les recommandations idoines la

méthodologie d'approche a été orientée sur un parcours comprenant:

- la visite de terrain;
- l'analyse documentaire;
- les entretiens individuels et collectifs.

Ainsi, les acteurs principaux concernés par la gestion des pestes et pesticides ont été

rencontrés dans trois régions (le Trarza, le Gorgol et le Brakna) afin de cerner les différences

de comportements. Ces visites ont permis le contact avec les coopératives, les agriculteurs

individuels, les structures étatiques et privées.

Ce document de plan de gestion, élaboré conformément aux termes de référence, est composé

de huit chapitres:

- la première partie traite de la politique nationale en matière de gestion des petes et

pesticides et des stratégies de mise en oeuvre au niveau central; présente l'ossature

institutionnelle mise en place et ses capacités de mise en oeuvre de la politique de

gestion des pestes et pesticides et se termine par une analyse du cadre réglementaire

existant pour la gestion des pestes et des pesticides
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- la deuxième partie concerne une présentation de l'évolution de la culture irriguée et de
décrue en Mauritanie en mettant en exergue les pestes rencontrées ainsi que les
conséquences sanitaires du développement du secteur notamment en ce qui concerne
le paludisme;

- la troisième partie traite de l'approche de gestion des pestes et pesticides dans le
secteur agricole de la culture irriguée et celle de décrue ainsi que dans le cadre de la
lutte contre le paludisme;

- le chapitre quatre traite de l'état des lieux de l'utilisation des pesticides dans ces deux
secteurs en indiquant les produits utilisés ainsi que la gestion des pesticides de
manière concrète de terrain par les divers acteurs;

- le chapitre cinq est consacré aux stratégies alternatives utilisées ou potentielles dans le
cadre de la lutte contre les pestes de l'agriculture et les vecteurs du paludisme;

- la sixième partie est spécifiquement consacrée aux recommandations, aux actions à
mener en rapport avec l'état des lieux de gestion des pesticides, aux méthodes
alternatives à développer pour lutter contre les pestes agricoles et prévenir le
paludisme; le développement des activités ressort le rôle des différents acteurs de
mise en oeuvre et les partenariats à développer;

- la septième partie ressort les mécanismes de suivi évaluation des actions à mettre en
oeuvre;

- la dernière partie est une tentative de budgétisation de toutes les actions prévues dans
le cadre du plan proposé.

9
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I Politique, Capacité institutionnelle et cadre réglementaire

I-1 Politique de gestion des pestes et pesticides

D'une superficie de 1.030.000 Km2 entre le 15ème et le 27ème degrés de latitude nord et le

5ème et le 17ème degrés de longitude ouest, la République Islamique de Mauritanie (RIM)

enregistre deux types de climat: climat saharien au Nord et climat sahélien au Sud. Le temps

est généralement chaud et sec avec un micro climat doux en bordure de l'Océan Atlantique et

une saison des pluies d'une durée moyenne de 4 mois (de juin à septembre). Le fleuve

Sénégal et ses affluents confèrent à la zone sud du pays de vastes zones humides.

Plusieurs types de cultures sont pratiquées: sous pluies, de décrue, irriguée, la phoeniciculture

au niveau des oasis. La culture irriguée a entraîné le développement de maladies en zone de

vallée du fleuve où la malaria, la schistosomiase sont endémique rejoignant le ver de guinée

presque éradiqué.

Les invasions cycliques de criquet pèlerin qu'a connu le pays ont occasionné l'utilisation de

grandes quantités de pesticides (organophosphorés, carbamates, pyréthrinoïdes) en opération

terrestre et aérienne. 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 en RIM.

La stratégie de lutte adoptée contre les pestes et certaines maladies s'oriente à deux niveaux

- à l'échelle nationale pour les pestes comme les criquets pèlerins, oiseaux granivores,

sautereaux, la sésamie, les maladies le bayoud. A cet effet pour les pestes comme le

criquet pèlerin une équipe centrale basée à Nouakchott au Centre de Lutte Anti-

acridienne, est relayée par des antennes régionales;
- à l'échelle locale, les autres pestes sont prises en charge avec l'implication des

délégations, les structures collectives fédératrices et communautaires. De plus en plus

les sautereaux sont gérés à ce niveau de même la problématique des oiseaux

granivores trouve des actions locales palliatrices

J r P;FDERÀTION-DES -
7 AGRICULTEURS 

La lutte préventive est opérationnelle contre certains pestes et maladies. En exemple

- depuis 1999, un programme de lutte préventive a été mis en place pour le criquet

pèlerin; les pesticides ne sont utilisés que dans la gestion des rémissions. Des équipes

de prospection, actives en période estivale, essaient de suivre et limiter sa reproduction

ce qui permet d'éviter l'utilisation de pesticides;
- le contrôle phytosanitaire de végétaux et produits végétaux est effectué à l'aéroport et

à Rosso;
- le département de l'agriculture s'efforce de sensibiliser à l'application des techniques

de lutte préventive contre la sésamie.
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Cette lutte préventive s'insère dans un schéma plus large d'adoption de la lutte intégrée contre
les pestes. A cet effet, la RIM a bénéficié de l'appui de la Communauté Internationale dans la
mise en oeuvre de cette politique. Ainsi:

- Un projet de la FAO concernant la réduction des doses de pesticides en lutte anti
acridienne a été mis en oeuvre.

- Un projet de lutte intégrée avec la GTZ a testé l'introduction de l'utilisation du Neem,
avec toutes les étapes de préparation, orientée dans la lutte contre le sautereau et les
chenilles.

- Le programme EMPRES de la FAO (système de Prévention et de répartition rapide
contre les ravageurs et les maladies des animaux et des plantes) appuie le centre de
lutte anti acridienne et la Direction de la Protection de végétaux dans le cadre de la
lutte préventive.

- Le GEF qui appuie le Programme de mise en oeuvre de la Convention de Stockholm
sur le POPs

Dans le cadre de cette politique globale la RIM a ratifié la Convention de Stockholm sur les
POPs, le PIC, la Convention de Bâle sur le mouvement transfrontière des déchets dangereux.

Les activités concernant la Convention de Bâle n'ont pour l'instant concerné que la formation
du point focal sur les inventaires des déchets dangereux, la participation à des ateliers de
sensibilisation sur la mise en oeuvre de la convention. Au niveau de la législation,
l'importation et l'exportation de déchets dangereux est interdit en Mauritanie intégrant donc
les exigences de la Convention de Bâle et celle de bamako.

S'agissant des POPs, un comité de coordination a été mis sur place pour le suivi des activités
du programme composé de 25 membres dont cinq ONG (Fédération des Agriculteurs,
Groupement des associations sylvo - pastorales, etc..); un réseau d'échange d'information
chimique a été lancé en 2002. Des études portant sur leurs aspects sociaux et économiques,
les effets et incidences sur l'environnement et la santé ont été réalisés. Aussi des consultants
et personnel de la coordination ont été formé à la réalisation des inventaires, l'élaboration du
profil des produits chimiques. Ainsi, un inventaire des POPs a été réalisé ainsi que un pré
rapport de profil des produits chimiques en Mauritanie. Des campagnes de sensibilisation sur
l'utilisation des produits chimiques / POPs ont été menés dans toutes les régions
(administration, commerçants, douaniers). A Rosso, une rencontre sur la problématique des
pesticides a regroupé des agriculteurs et éleveurs provenant de différentes régions du pays.

Un plan d'action pour l'élimination des stocks de pesticides obsolètes restants encore dans le
pays est inclus de celui de la mise oeuvre des POPs. Aussi un projet régional financé par le
GEF avec la FAO comme agence d'exécution dénommé Projet pour la réduction de
l'utilisation des pesticides dans les vallées des fleuves Niger et Sénégal va démarrer en 2005
jusqu'en 2009.

En ce qui concerne la Convention PIC de Rotterdam, l'autorité nationale a été désignée
(Direction de l'Environnement). Cependant il n'existence pas encore de mécanisme financier.

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, ainsi que l'adoption de la réglementation du CILSS sur l'homologation
des pesticides.
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1-2 Cadre institutionnel de gestion des pestes et pesticides

Le Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE) est l'acteur principal

de la gestion des pestes et des pesticides dans le cadre global de la gestion de l'environnement.

Le décret N° 021/2004/PM du 10 mars 2004 fixant les attributions du Ministre du

Développement Rural et de l'Environnement et l'Organisation de l'Administration Centrale

de son département modifie la structuration antérieure.

FtNFVA

I s IS i _ _ l n~~~~~~~~ rP(-'F, 

Fermrmm[ SONADER
M'Pourié 11

DRE_V_i DE

DE wFDA CNRADA

I l TI Recherche
Rechece ION ,t Service Formation
formation PV

Vullgarisation Politiqu v \ 

/ ~~~enviro n nemetl 
Conventions lCentre de lutte

interationales, Lutte contre EC antiacridienne

j Contrôle
-1Phytosanitaire

A ce niveau central, deux directions clés sont chargées principalement de cette question: la

Direction chargée de l'Environnement les produits chimiques et les POPs et la Direction de

l'Agriculture (DA) chargée de la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les pestes et en

particulier pour la protection des cultures. Les Délégations se chargent au niveau décentralisé

(région) de tout ce qui concerne cet aspect en relation avec d'autres acteurs au niveau local:

les fédérations des agriculteurs et les comités villageois de lutte.

Les prérogatives complètes des deux directions sont en encadrées.
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La Direction de l'Agriculture (DA)

Est chargée d'élaborer et de superviser la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domaine desproductions végétales et agro-industrielles et de proposer les mesures assurant leur développement. Elle estchargée du contrôle phytosanitaire et du contrôle de qualité des produits d'origine végétale. Elle détermine pour
les différentes cultures les mesures propres à leur redynamisation et concernant tous les aspects de chaquefilière tels que: facteurs de production, débouchés, prix, techniques de production, ... Elle prépare et suit la
mise en oeuvre des conditions de promotion et de développement des technologies agro-alimentaires.

A ce titre, la Direction:

* Procède aux études du secteur, élabore, suit et contrôle les politiques agricoles, par filière et par région,
dans leurs aspects techniques, économiques et sociaux et propose les mesures assurant leur
développement en collaboration avec les structures concernées;

* Participe à la formulation et au suivi des politiques de commercialisation et de gestion des marchés
agricoles;

* Participe à la formulation et au suivi de la politique de sécurité alimentaire et de lutte contre la
pauvreté;

* Appuie la promotion des industries agro-alimentaires;
* Assure la surveillance et la protection sanitaire des végétaux, le contrôle des denrées d'origine végétale

et des facteurs de production
* Etablit les réglementations en conséquence et veille à leur application;
* Définit les règles de l(inspection sanitaire et du contrôle technique de tous les produits végétaux à tous

les stades des filières, à l'importation et à l'exportation en collaboration avec les départements
concernés. Elle veille à l'application de ces règles ainsi qu'à celles des conventions internationales
ratifiées;

* Elabore en collaboration avec les départements concernés, les règles d'homologation, d'importation et
d'entreposage des pesticides utilisé dans la protection sanitaire des végétaux et des produits stockés et
veille à leur application;

* Prépare et évalue les campagnes de protection des végétaux exécutées par les délégations régionales ou
les unités spécialisées;

* Assure le suivi et le contrôle du centre de lutte antiacridienne;
* Evalue les besoins et les possibilités d'amélioration de l'approvisionnement en intrants, de la collecte,

du stockage, du conditionnement et de la transformation de tous les produits végétaux et détermine les
mesures favorables à leur promotion;

* Assure le suivi et le contrôle de la qualité des semences et plants;
* Définit les concours et interventions que les organisations professionnelles pourront exercer en matière

de contrôle de qualité tout au long de la chaîne de production et de certification des produits;
* Précise, en relation avec le Centre Nationale de Recherche Agronomique, les normes techniques et

agronomiques et procède aux études techniques et économiques permettant aux opérateurs intéressés
d'effectuer les choix technologiques adaptés;

* Apporte son appui aux Délégations Régionales, pour aider les organisations socio-professionnelles à
s'équiper dans les meilleures conditions techniques et économiques en vue de la transformation et du
conditionnement des produits agricoles;

* Elabore sous la supervision du Conseiller juridique les projets de conventions et de textes législatifs et
réglementaires relatifs à ses domaines de compétence;

* Donne toute directive dans son domaine de compétence aux Délégués.
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La Direction de l'Environnement (DENV)

A pour mission l'établissement et le contrôle de l'application des politiques et règlements en matière de

protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire. En outre, elle assure une mission de préparation, en

liaison avec les Directions Techniques concernés, des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre

de la législation environnementale (loi sur l'environnement, code de l'eau ...). Elle assure la coordination des

actions avec les autres départements ministériels, en matière d'environnement.

A ce titre, la Direction

* A en charge l'élaboration des politiques et de l'ensemble des mesures visant à sensibiliser les

départements ministériels et les collectivités aux problèmes de l'environnement et à la lutte contre les

pollutions de diverses natures autres que marines;

* Assure la gestion et la protection des forêts classées, de la faune et de la flore, établit les règlements

correspondants dont le contrôle est réalisé par les délégations régionales concernées et étudie les

projets de protection de zones spécifiques et de création de réserves naturelles;

* Propose les mesures pour la gestion rationnelle de la filière bois et de la politique en matière d'énergie

domestique;
* Prépare les campagnes de travaux de protection (pare-feux, ensemencement, pistes de désenclavement)

dont la réalisation est effectuée par les délégations et les contrôles;

* Suit l'exécution des différentes conventions internationales;

* Anime le Conseil National de l'Environnement, dont elle assure le secrétariat, et les différents conseils

régionaux en collaboration avec les Délégués;

* Propose et prépare en collaboration avec les départements et opérateurs publics concernés les textes

réglementaires visant à la protection de l'environnement dans les différents secteurs de l'activité

économique et sociale du pays;

* Propose toutes mesures visant à l'incitation générale et l'éducation en matière environnementale et

prépare en particulier le Plan National de l'Environnement et suit son exécution

* Veille à la réalisation des études d'impact et en contrôle l'exécution;

* Elabore sous la supervision du Conseiller juridique les projets de conventions et de textes législatifs et

réglementaires relatifs à ses domaines de compétence;

* Donne toute directive dans son domaine de compétence aux Délégations régionales

D'autres acteurs gravitent autour de la MDRE pour assurer chacun en ce qui le concerne par

rapport aux prérogatives assignées une gestion rationnelle des pestes et pesticides (contrôle,

sécurité des populations):

> Le Ministère de l'Intérieur (Direction de la Protection Civile) est chargée de la répression,

de la lutte et du contrôle des substances toxiques et dangereuses et des risques encourus par

les citoyens (décret n°046/2002 du 11/03/02).
> Le Ministère des Finances (Direction Générale des Douanes) est chargé du contrôle de

l'entrée et de la sortie des produits chimiques (décret n°2000/05 du 10/01/2000).

> Le Ministère de la Santé et des affaires Sociales (Direction de la Protection Sanitaire,

Centre National d'Hygiène CNH) utilisateur de pesticides, veille et contrôle l'existence des

POPs (décret n°076/2000 du 20/09/2000).
> Le Ministère du Commerce de l'artisanat et du Tourisme (Direction du Commerce

Extérieur, Direction de la Protection des Consommateurs, de la Concurrence, de la

Répression de la fraude) joue un rôle important dans le contrôle et la gestion des pesticides

(décret n°70/98 du 10/01/1998).
> La Société Général de Surveillance des Importations (SGSI) qui répertorie toutes les

importations en Mauritanie notamment en ce qui concerne les produits chimiques.
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Ces acteurs participent aux travaux de l'ensemble ou d'une partie des structures ci-après: le
Conseil National pour l'Environnement et le Développement durable (CNED), le comité
consultatif de la protection des végétaux, le comité sahélien sur les pesticides.

Après la Conférence de Rio de 1992 et au vu de l'inexistence d'une institution spécifique
spécialisée chargée de la gestion des questions environnementales, le Conseil National pour
l'Environnement et le Développement Durable (CNED) (décret n°95 060 du 27/12/1995) a été
chargé d'élaborer la politique environnementale et de proposer des mesures adéquates pour la
résolution des problèmes environnementaux. Il réunit tous les 6 mois tous les secrétaires
généraux des départements ministériels en sus d'un conseiller de la Présidence et de la
Primature. Le secrétariat est tenu par la Direction de l'Environnement. La politique
environnementale de la Mauritanie est donc orientée au niveau de cette structure. Aussi la
gestion des POPs et toute la filière de management des pesticides intégre les prérogatives du
CNED.
Les activités du CNED assisté par le CTED (Comité Technique pour l'Environnement et le
Développement) (arrêté n°RO146 du 08/05/1996) sont relayées au niveau décentralisé par les
conseils régionaux pour l'environnement et le développement (CRED) (arrêté n°RO147 du
08/05/1996).

Le Comité Consultatif pour la protection des végétaux composé entre autres des membres
nationaux du Comité Sahélien sur les pesticides. La tâche globale du CCPV est l'application
des décisions prise au niveau du CSP et s'oriente sur la toxico - vigilance, l'import- export
des produits. Le CCPV dispose d'un comité restreint qui s'occupe uniquement des pesticides
notamment pour la post homologation des produits. Ce comité restreint composé d'un
représentant du Ministère de la Santé (CNH), d'un représentant du CNRADA et de deux
membres nationaux du CSP / CILSS qui proviennent en fait de la Direction de l'Agriculture.
Le comité devrait veiller au retrait de produits non homologués. Cependant, cette mission de
contrôle n'est pas encore effectif dans l'attente de la signature de l'arrêté portant sur les
agréments qui devrait permettre l'assainissement du secteur; le personnel requis n'est pas
encore disponible et formé. Le CCPV joue un rôle clé dans le dispositif prévu pour l'analyse
des dossiers d'agrément.
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1-3 Cadre réglementaire sur les pestes et les pesticides : analyse

L'année 2000 a constitué un tournant dans la politique de gestion des pestes et pesticides en

RIM. En effet les deux textes fondamentaux base de la gestion de ces produits ont été votés

(la loi N°2000-045 portant loi cadre sur l'environnement du 27/07/00, la loi N° 2000-042

relative à la protection des végétaux du 26/07/00, le décret N° 2002-062 portant application

de la loi 042/2000 du 26/07/2000 relative à la protection de végétaux). Ils complètent d'autres

textes plus anciens qui prenaient en charge de manière très partielle la préoccupation de

gestion rationnelle de ces produits (Le code de l'hygiène: ordonnance du 84-208 du 10

septembre 1984, le code de l'eau: ordonnance N° 85-144 du 04/07/1985). La RIM a aussi

ratifié comme indiqué dans le cadre politique (chapitre I-1) les conventions internationales

(Bâle, Stockholm, etc.) et la réglementation sur l'homologation des pesticides du CILSS

(Comité Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) et ainsi la liste des pesticides

homologués par le CILSS fait référence dans le pays.

Loi cadre en4ironnrm ent .î'

N t.t1 Loi Protection Décrets

des végélaux -d'application . .......... -e oasis

Ço9de de .. .< 
1'Hygiëne _

1-3-1 La loi sur la protection des végétaux

La loi relative à la protection des végétaux et des produits végétaux intègre le contrôle de la

distribution et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques destinés à la lutte contre les

nuisances aux végétaux et produits végétaux.

En ce qui concerne le contrôle des pesticides, leur mise sur le marché et leur utilisation sont

conditionnées par leur homologation par le Ministère de l'Agriculture après avis du Conseil

Consultatif de la Protection des Végétaux (article 26) mais aussi par le CILSS (résolution du

conseil des Ministres du CILSS N° 7/27/CM/92 du 7/04/92). Ces produits sont consignés dans

un registre mis à jour périodiquement.

Au chapitre Il art 31, il est stipulé que les fabricants, importateurs, distributeurs doivent

s'assurer de la conformité des produits phytopharmaceutiques aux normes d'homologation. De

même, (art 32), les établissements concernés par l'expérimentation, l'importation, la

fabrication, le conditionnement, la vente ainsi que les prestataires de traitement

phytosanitaires doivent avoir un agrément du Ministre chargé de l'Agriculture. Un projet

d'arrêté est en cours pour l'effectivité de cette disposition (arrêté relatif à l'agrément en
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matière d'activités phytopharmaceutiques) avec comme dispositions principales: la
souscription à une police d'assurance, l'emploi permanent d'au moins une personne titulaire
d'un diplôme de formation professionnelle agricole du niveau Technicien Agriculture option
protection des végétaux, l'inscription au registre de commerce (pour les demandes d'agrément
aux fins d'importation), une expérience professionnelle dans le domaine de la protection des
végétaux.

Ces produits peuvent être néanmoins contrôlés par les agents de contrôle (examen des
licences, homologation, registres) voire saisis lors du constat de leur non conformité (art
35/36). Le décret 2002-062 fixe les conditions du contrôle des produits phytopharmaceutiques
la procédure de demande d'homologation, l'autorisation d'expérimentation.

v v

Requérant Homolo Requérant
gation

Protection Police
végétaux Douane judiciaire

Aussi il est bien spécifié, art 29, que les règles relatives à l'emballage, à l'étiquetage, à la mise
sur le marché, au transport, au stockage et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
ainsi qu'à l'élimination des produits périmés sont arrêtées par le Ministre de l'Agriculture en
concertation avec le celui chargé du commerce, de l'industrie et de la santé. (Chap. VII, art22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). Il n'est pas mentionné les conditions d'élimination des contenants
vides qui ne font pas pour l'instant l'objet d'arrêté ou tout autre texte réglementaire.

Un projet d'arrêté de mise en exécution de l'article 29 est déjà élaboré. Avec une charpente de
10 articles, il subit actuellement le processus de révision. Les dispositions principales (sous
réserve de modification) concernent:
- la définition de l'emballage approprié qui « exclut totalement la réalisation de dommages sur
l'homme et l'environnement et doit être conforme aux normes internationales »
- les indications qui doivent figurer sur l'étiquette en deux langues
- les sites de stockage devant répondre à des normes notamment le respect d'une distance de
sécurité raisonnable avec les habitations, marchés, etc.
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La lecture de ce projet d'arrêté appelle comme commentaire la nécessité de plus de précision

et de détail sur les distances, sur les conditions et modalités de stockage et de transport.

1-3-2 La loi cadre sur l'environnement

Cette loi établi les principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de

l'environnement concept définit dans son sens large intégrant la lutte contre les pollutions et

nuisance, la qualité du cadre de vie, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation

rationnelle des ressources naturelles. Les acteurs de la mise en oeuvre ainsi que leurs

responsabilités sont aussi définis.

Dans le cadre de la protection des ressources et du milieu naturel, certaines activités (art.26)

susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore ou la destruction de leurs habitats sont

interdites ou soumis à autorisation préalable. Certaines activité aussi sont soumises à l'étude

d'impact sur l'environnement (EIE) qui fera état lorsque pertinent de la liste des produits

chimiques utilisés (art 17).
Dans le chapitre Il consacré à la protection de l'eau en vue notamment de l'alimentation en eau

potable et de la santé publique, de la vie biologique du milieu récepteur en particulier la faune

piscicole, certaines dispositions sont prises qui s'appliquent aux déversements, écoulements,

rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature pouvant occasionner ou renforcer

la dégradation des eaux superficielles ou souterraines.

Le chapitre III traitant de la protection du sol et du sous-sol est plus explicite en terme

d'utilisation des pesticides. En effet, les articles 45, 46 et 47 stipulent respectueusement:

> Article 45 : il est interdit de déposer, jeter, déverser ou éparpiller des déchets ou des

résidus solides, liquides, ou gazeux, ou toute autre substance susceptible de polluer

le sol en des endroits autres que ceux exclusivement prévus à cet effet par les textes

en vigueur;
> Article 46 : les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques nocives

sont tenus d'en faire usage de façon rationnelle uniquement pour combattre les

maladies, les déprédateurs ainsi que pour favoriser la fertilisation des sols;

> Article 47 : les vendeurs et les utilisateurs des pesticides ou d'autres substance

chimiques à effets nuisibles sont tenus de ne vendre et de n'utiliser que des produits

entrant dans la nomenclature légalement admise par les organismes compétents.

Dans la prise en charge des déchets le chapitre Il section Il traite des déchets industriels

produits sur le territoire. La définition prend en charge les produits phytosanitaires obsolètes

(pesticides), Art 4. Cependant il n'est pas fait cas de la collecte, du stockage et du traitement

ainsi que de la responsabilité des intervenants sauf les entreprises industrielles classées

soumises à un cahier des charges général dont l'élaboration incombe aux ministères chargés

de l'industrie, des mines, de l'environnement et de la santé.

I-3-3 La réglementation subsidiaire

Le code de l'hygiène

Le code de l'hygiène ordonnance N° 84-208 du 10 septembre 1984 mentionne au chapitre Il,

mesures d'assainissement de base, section 1 eau potable que sur les citernes enterrés dont le

revêtement doit être uniquement en gazon l'utilisation des pesticides, des fumiers organiques
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ou autres est interdit (art 16). En ce qui concerne les aliments d'origine végétale, ils doivent
être conforme aux prescriptions en vigueur en matières de résidus de pesticides.

Le code de l'eau

Le code de l'eau (ordonnance N° 85-144 du 04/07/1985) interdit, à l'intérieur des périmètres
de protection des sources d'eau destinées à l'alimentation humaine, certaines activités
notamment le dépôt d'hydrocarbures ou de toute substance présentant des risques de toxicité
(engrais - pesticides, etc.) Art 27.

Aussi il est bien spécifié qu'aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect
dans une nappe superficielle ou souterraine, susceptible d'en modifier les caractéristiques
physiques y compris thermiques, atomiques, chimiques, biologiques et bactériologiques ne
peut se faire sans autorisation du Ministre chargé de l'hydraulique "art 105.

Le code attribue aussi la responsabilité de l'exploitant de zones irriguées en ce qui concerne
l'utilisation raisonnée de l'eau mais aussi la propagation des maladies ; en ce sens il est
responsable de la lutte anti vectorielle dans les eaux utilisées.

Loi sur la gestion des oasis

La loi N° 98-016 du 09 Juillet 1998 relative à la gestion participative des Oasis qui stipule
que, dans le cadre de la mise en valeur et de la protection phytosanitaire des palmiers et des
cultures sous palmiers, l'utilisation des pesticides doit se faire dans le respect de la santé
publique, de la faune, de la flore ainsi que de la protection de l'environnement (art 31, 32
section IV)

Ce cadre réglementaire souffre de la prise en compte des pesticides destinés à la lutte contre
les vecteurs de maladie humaine et de la définition des conditions de gestion au niveau de
toute la filière (stockage primaire, transport, stockage secondaire, utilisation, élimination des
contenants); une loi couvrant l'utilisation es pesticides pour la lutte anti-vectorielle n'est pas
encore envisagée. L'arrêté en cours d'élaboration pourrait être élargi à tous les produits
chimiques

La réglementation ne définit pas aussi les limites maximales de résidus par couples matières
actives / plantes. Cependant il est conseillé des délais de récolte après l'application des
produits permettant d'avoir le moins de risque possible de présence de résidus sur les produits
végétaux.

En ce qui concerne les conditions fiscales de l'entrée des pesticides en RIM, trois cas de
figure sont de cours:

- le régime commun s'applique à tous les importateurs nationaux qui doivent payer les
taxes et droits de douanes fixés;

- le crédit d'impôt permet la participation de la RIM et la facilitation de l'introduction
de produits lorsqu'il s'agit d'un financement extérieur notamment l'acquisition par des
bailleurs de fonds;

- l'exonération lorsqu'il s'agit d'un don à l'Etat de la RIM.

L'application de la réglementation souffre de contraintes comme
- le manque de personnel formé
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- manque de laboratoires suffisamment équipés
- dissémination insuffisante des textes de lois et par exemple de la liste des produits

homologués
Ceci a pour conséquence notamment l'inexistence de contrôle de la gestion des pesticides, de

la qualité des pesticides, d'analyse des résidus, l'inexistence de la surveillance des pesticides

dans l'environnement par l'analyse des eaux superficielles et destinées à la consommation

humaine par exemple. La surveillance et le contrôle des impacts sur la santé ne sont pas

organisés.
Il est donc nécessaire de renforcer le potentiel du laboratoire phytosanitaire de la DA et

l'installation de structures nouvelles pour la prise en charge de tous les domaines d'intérêt de

la gestion des pesticides. Aussi, afin de favoriser l'application de toutes les dispositions

arrêtées, il est essentiel de vulgariser les textes existants aux fins d'application par les

différents intervenants, de procéder à leur réexamen et à l'élaboration de textes pour la prise

en compte tous les aspects non encore considérés.

Il La culture irriguée et de décrue en Mauritanie

11-1 Evolution du secteur

Les cultures irriguées et de décrue ont pris de l'ampleur avec les réalisations de l'OMVS

notamment la mise en service des barrages de Diama et de Manantali. En effet les fonctions

combinées des deux barrages permettent:
- l'irrigation de 375000 ha dont 120 000 ha en rive droite (Mauritanie) et 240 000 ha en

rive gauche ; ainsi que 15 000 ha du Haut Bassin
- le maintien des conditions hydrauliques nécessaires à l'inondation de la vallée et aux

cultures traditionnelles de décrue.

Les statistiques concernant la culture irriguée et de décrue en terme de superficie emblavée et

de production figurent au tableau n°l et 2. En 2003/2004 la superficie irriguée totale était de

18089 ha pour le sorgho, le maïs et le riz; ce dernier occupe plus de 93% de cette superficie.

En culture de décrue, ce sont 10500 ha qui ont été emblavés. L'utilisation des terres fluctue

d'année en année. Le record pour la culture irriguée a été enregistré en 1998/1999 avec 26398

ha et pour la culture de décrue le record e 12250 ha a été noté lors de la saison 1989/1990.

En culture de décrue, les superficies emblavées concernent majoritairement le sorgho sauf

pour la campagne 2003/2004 durant laquelle le maïs a été plus semé. La sésamie sur le sorgho

a renversé la tendance. Entre 2001 et 2004 les superficies emblavées pour le sorgho ont baissé

de 50% et celles du maïs ont augmenté plus de quatre fois.
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Tableau n°l: Superficie cultivée en ha par Typologie et par spéculation

Bas
Année Diéri fonds Walo Décrue SONADER Irrigué

Total Total Total Sorgho Mais Total Sorgho Mais Riz Total Total G né
1983/84 20637 8600 6473 882 1068 1950 253 1180 3000 4433 4 093
1984/85 56205 14830 9702 2349 422 2771 671 469 3615 4755 8 263
1985/86 80700 12540 23200 0 0 0 5000 0 3255 8255 12 695
1986/87 76500 21300 38700 0 0 0 400 1300 6600 8300 14 800
1987/88 107827 14370 24080 11050 0 11050 284 353 11291 11928 16 255
1988/89 101248 54478 24088 8350 0 8350 570 520 12239 13329 201493
1989/90 98741 45196 22217 12000 250 12250 162 347 13653 14162 19 566
1990/91 68367 14071 7365 9957 1500 11457 852 338 15551 16741 001
1991/92 79632 38650 14337 7700 0 7700 0 0 14818 14818 15 137
1992/93 56881 24006 11612 4600 400 5000 1468 377 12721 14566 Il 65
1993/94 117480 32648 15595 7215 3885 11100 1023 547 19758 21328 19 151
1994/95 167988 39870 24720 4000 1000 5000 1400 0 15144 16544 25 122
1995/96 140005 36374 32443 7687 0 7687 1217 0 12201 13418 22 27
1996/97 131915 14069 15940 2784 0 2784 1139 1801 17425 20365 18 73
1997/98 98186 42642 20484 1769 649 2418 1863 1188 20876 23927 18 57
1998/99 88683 35280 24437 458 0 458 867 458 25073 26398 17 56
1999/00 120708 49271 28457 1500 0 1500 1099 929 21790 23818 223 54
2000/01 138245 35011 11035 0 1553 1553 1121 2264 17983 21368 20 12
2001/02 144305 22004 3646 8600 1339 9939 515 79 12992 13586 193 80
2002/03 63517 17307 2250 4914 1406 6320 335 127 19362 19824 109 218
2003/04 126210 32786 20484 4700 5800 10500 678 532 16879 18089 208 389

Source: Division statistiques agricoles /DPSE/MDRE

Tableau n02 Evolution de la production brute (t) par typologie de culture de 1984 à 2003

Bas
Année Diéri fonds Walo Décrue SONADER Irrigué Tot _

| Total Total Total Sorgho Mais Total Sorgho | Mais Riz Total Gé 'ral
1983/84 7874 4374 3816 596 1223 1819 192 1590 15000 16782 34665
1984/85 37557 14031 10167 2911 720 3631 940 937 16264 18141 83527
1985/86 55400 10780 16170 0 0 0 5000 2500 15853 23353 05703
1986/87 65500 16900 27000 5157 2578 7735 700 3200 33000 36900 154035
1987/88 87829 14370 16811 4000 2680 6680 460 887 50951 52298 177988
1988/89 55932 35664 21999 12390 300 12690 1140 1300 50945 53385 1179670
1989/90 63610 32011 18383 7966 1050 9016 159 889 55067 56115 179135
1990/91 27455 6745 5869 5390 0 5390 1727 845 51796 54368 99827
1991/92 28817 18359 10102 7176 1219 8395 0 0 41670 41670 107343
1992/93 23375 12698 10800 7529 3765 11294 1835 1158 50719 53712 111879
1993/94 61287 17034 11936 3000 1000 4000 1023 684 64925 66632 1 60889
1994/95 102023 28146 19432 4824 109 4933 1400 0 45400 46800 201334
1995/96 70870 26582 35323 6381 0 6381 1811 0 52813 54624 1 3780
1996/97 34715 4100 5408 1949 0 1949 1708 2378 66748 70834 _ 17006
1997/98 22500 32885 23091 809 540 1349 2015 1344 77646 81005 I0830
1998/99 44522 29499 18032 458 0 458 9541 518 101918 103390 1 5901
1999/00 58669 32838 10111 1538 0 1538 1649 1508 86463 89620 I 2776
2000/01 67132 22976 4217 O 2330 2330 1682 3974 76200 81856 I 8511
2001/02 43270 11450 1299 5820 803 6623 618 108 58809 59535 1 2177
2002/03 15353 8788 423 4422 1265 5687 248 88 85272 85608 1 5859
2003/04 67670 16832 7010 3560 5220 8780 698 553 75993 77244 1 8333
Source: Division statistiques agricoles /DPSE/MDRE
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II-2 Problèmes des pestes dans le secteur de l'agriculture irriguée

Une large gamme de spéculations est produite dans la vallée dans le cadre du maraîchage

notamment et sur impulsion du programme de diversification du PDIAIM: melon, tomate,

aubergine, piment, oignon, choux, potiron, gombo; des cultures fruitières comme le manguier,

citronnier, goyavier, papayer, banane naine.

Les pestes les plus cités au niveau du maraîchage par les agriculteurs comprennent: la

mouche des fruits, les pucerons, chenille, mouche blanche, araignée rouge, punaise,

coccinelle, nématodes mais aussi le jaunissement du melon d'apparition récente, l'oïdium, le

mildiou, alternariose.

En ce qui concerne les pestes des cultures fruitières, la mineuse des feuilles des agrumes est

très répandue, le criquet arboricole est présent tandis que la cératite ou mouche

méditerranéenne des fruits est un ravageur secondaire; s'agissant des maladies les chancres et

l'anthracnose sont fortement suspectés pour le manguier.

Au niveau des céréales, la sésamie est le principal fléau pour le maïs et le sorgho. Ceci s'est

traduit par un changement de comportement des agriculteurs notamment en culture de décrue.

S'agissant du riz il n'est pas noté de maladies particulières. Les ennemis de moindre impact

signalés actuellement sont les punaises; la littérature mentionne la potentialité d'infestation

par Chilo zacconius et signale une attaque passée de Diopsis thoracica (périmètre de Boghé),

deux foreurs de tige du riz. Par contre les principaux ennemis sont constitués par les mauvaise

herbes notamment le cyperus - surtout au Trarza - et les oiseaux granivores qui causent des

dégâts considérables aux cultures allant jusqu'à détruire 80% des récoltes. C'est le Quelea

quelea qui est cité pour le riz ; il s'attaque aussi au sorgho.

Parmi les adventices du riz les plus importantes en Mauritanie on peut citer les espèces ci-

après: Cyperaceae (Cyperus rotundus L., Cyperus esculentus L.,Cyperus iria L., Cyperus

difformis L., Bulboschoenus maritimusL.), Gramineae (Echinochloa colona, Echinocloa sp,

Cynodon dactylon, Oryza sp(riz sauvage), Ischaemum rugosum), Convolvulaceae (Ipomoea

aquatica), Euphorbiaceae (Euphorba hirta, Phyllanthus amarus), Onagraceae (Ludwigia

abyssinica), Rubiaceae (Spermacoce verticillata), Solanaceae (Physalis angulata),

Sphenocleaceae (Sphenoclea zeylanica).

Les maladies et ravageurs (oiseaux granivores, sauteriaux, cantharides, sésamie) occasionnent

des pertes sur les productions dont l'évaluation est basée sur des appréciations empiriques et

des jugements d'experts (FAO, projet pertes avant et après récolte, AGETA, etc.). Une

évaluation exacte de l'importance des dégâts de chacun des déprédateurs et sur chaque culture

nécessite une enquête spécifique.

Le niveau retenu par les services techniques du MDRE, dans le cadre de l'évaluation de la

production nationale est de 15% pour les spéculations comme le sorgho, le mil et le maïs. Et

40% pour le riz paddy. Ces taux englobent aussi bien les pertes avant et après récoltes que le

rendement à la transformation pour le paddy. Il faut noter que pour les cultures irriguées (riz,

sorgho et maïs), les dégâts de la sésamie sont quasi-nuls, seuls ceux causés par les oiseaux et

les autres maladies sont significatifs. (Note DPCE/MDRE Service Etudes, programmation et

coopération technique)
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Pour les campagnes agricoles 2002/2003 et 2003/2004 les niveaux de pertes ci-après ont été
retenus:

spéculations/Campagnes 2002/2003 2003/2004
Pertes en kg Pertes en kg

sorgho 4000 11790
mil 90 900
maïs 514 2600
riz 34109 31600
Source DPCE/MDRE Service Etudes, programmation et coopération technique

II-3 Conséquences sanitaires

L'installation des barrages et le développement de la culture irriguée ont un impact sanitaire
important du fait de l'explosion des populations d'insectes vecteurs. En effet, les ouvrages de
mobilisation (barrage- pompage), de transport et de distribution (canaux- conduites) et
d'évacuation des excédents des systèmes d'irrigation peuvent être source de pollution par les
pesticides et engrais et peuvent offrir des gîtes pour la reproduction des insectes vecteurs.

La transmission du paludisme est importante dans les zones Sud et Sud Est du pays, faible au
Nord et saisonnière entre les deux zones avec parfois des épidémies. Ainsi le paludisme est
endémique dans les wilayas de la vallée, avec comme espèce anophélienne prédominante
Anophèles gambiae, tout comme la bilharziose dont l'apparition de la forme intestinale au
Trarza devient de plus en plus inquiétante; la forme urinaire est présente dans toute la vallée.
S'agissant du paludisme, sur un total de 46198 cas dans le Gorgol, les cas de Kaédi (19802)
représentent 43%; le même pourcentage est noté pour Bogué (18467) sur les 42411 cas du
Brakna tandis que les cas de Rosso représente 44% (10152) des 23024 cas du Trarza. Le
tableau n°3, 4 et 5 ci- après donne les détails mensuels de cas répertoriés au Trarza, Gorgol,
Brakna pour l'année 2003.

leau n°3: Cas de paludisme recensés au Gorgol et à Kaédi

PALUDISME PALUDISME PALUDISMES ' v -s ~MOIS PALUDISME P c <5ans Anémie
CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD

.IANVIER 2115 0 123 0 114 I 46 0 2398
tFVRIER 4883 0 196 0 119 3 47 0 5245 3
NMARS 7855 0 157 0 91 o 38 I 8141
AVRIL. 1619 0 41 0 42 0 35 0 1737 0
NMIAI 1071 0 126 0 43 0 39 0 1279 0
JUI1N 2146 0 39 0 427 0 256 O 2868 0
.11 ILLE.I 2097 0 88 0 198 0 122 0 2505 0
A()l 1770 0 75 0 207 0 109 0 2161 0
SEPTEMIBRE 2788 0 98 0 501 0 137 0 3524 0
OCTOBRE 3864 0 104 0 589 0 126 0 4683 0
N(VEMIIIRE 4545 0 0 0 643 0 163 0 5351 0
I)DECE NIBRE 5411 0 0 0 754 0 141 0 6306 0

11 TOTAL 1 40164 7 1047 3 3728 4 1259 1
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PALUDISME PALUDISME PALUDISME PALUDISME
MOIS P C <5ans Anémie

CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD

J__ _ ANVIER 1108 0 123 0 32 I 9 0

IFEVRIER 2323 0 196 0 62 2 7 0

_XIARS 3436 0 157 0 29 0 18

AVRIL, 568 0 41 0 il 0 10 0

__ _ AI 403 0 126 0 10 0 8 0

KAEDI JUIN 859 0 39 0 176 0 135 0

.11_________ _ :II,I.E I`500 0 88 0 72 0 28 0

AOlI' 556 0 75 0 57 0 30 0

SEP'T'EMBRF 1311 0 98 0 236 0 43 0

O(TIOBRE 1779 0 104 _ 313 0 59 0

N(>VF,MIRL 1812 0 0 0 278 0 56 0

EDCENIMBRE 2001 O O 0 368 O 52 0

TOTAI. 16656 O 1047 0 1644 3 455

Source: Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Direction de la Protection Sanitaire, Surveillance

Epidémiologique Intégrée, fiche surveillance du paludisme 2003

Cas de paludisme au Gorgol et à Kaedi
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Tableau n°4: Cas de paludisme recensés au Brakna et à Boghé

PALUDIM | PALUDISME PALUDISME PALUDISME
* IR ;V I MOIS T PALUDISME P | C T <5ans Anémie

.JANVIER 3661 0 13 0 92 2 44 O 3810 2
FEVRIER 2620 0 13 0 95 2 48 1 2776 3

MIARS 3840 1 25 0 122 3 51 3 4038 7

AVRIl. 2462 2 21 0 100 O 63 1 2646 3

MNAI 1902 3 9 0 90 0 59 4 2060 7
__ _JUIN 1840 0 12 0 324 0 14 O 2190 0
.lUILLE':T 2176 0 33 0 233 5 38 1 2480 6

A(O '1' 2037 0 14 0 259 I 56 1 2366 2

SFPI'EPIEBRE 2802 0 8 0 259 0 21 0 3090 0
0(`I(OBRF 4970 9 13 0 747 0 53 0 5783 9
N(>VEMIIRE 3564 O0 0 506 0 15 O 4085 0

D tCENI BRE 6374 5 0 0 702 I I 0 7087 6

T'OTrAL, 38248 20 161 0 3529 14 473 1i1
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PALUDISME PALUDISME PALUDISME PALUJDISME
MOIS P C <5ans ANEMIE

CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD
JANVIER 2083 0 0 0 35 2 il o
FEVRIER 1414 0 I 0 21 0 18 I
MAR.-\RS 1678 0 I 0 43 I 9 0
AVRIl, 968 0 3 0 25 0 13 0
NIAI 901 0 0 0 28 0 15 0

BOGHE JUIN 650 0 0 0 134 0 5 0
JKIlLET 838 0 0 0 62 I 8 0
.AOUT 1- 734 0 0 0 82 0 17 1
SEPTEMIUBRE 1216 0 0 0 101 0 8 0
(CTOBRE 2183 1 2 0 300 0 18 0
N(OVEN IRE 1399 0 0 0 196 0 5 O
I)F:('F VIBRE 3026 I 0 0 216 0 0 0
'I`O'I'AL 17090 2 7 a 1243 4 127 2

Source: Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Direction de la Protection Sanitaire, Surveillance
Epidémiologique Intégrée, fiche surveillance du paludisme 2003

Cas de paludisme au Brakna et à Boghé
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Tableau n°5 Cas de paludisme recensés au Trarza et à Rosso

PALUDISME PALUDISME PALUDISME PALUDISME
MOIS P C <5ans Anémie

CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD
JIANVIER 1519 0 230 0 80 0 39 I 1868 i
FI'E'VR1ER 2150 0 219 5 105 0 46 1 2520 6
|IARS 1345 0 222 0 94 0 37 I 1698 1
AVRIL. 1304 0 192 2 121 0 33 1 1650 3
MAI 1339 0 210 0 122 0 44 1 1715 1
JUIIN 893 0 128 2 192 0 20 O 1233 2
M.It,,EI- 1708 0 195 0 150 0 51 3 2104 | 3
AOt 'I 2024 0 235 2 144 0 40 O 2443 2
SEIPEplV`BRE 1606 0 311 2 218 0 0 O 2135 2
OCTOBRE 2069 2 321 0 252 0 2 _ 2644 2
NOVEM13RE 1132 0 132 0 325 O O O 1589 0
D I)ECENIBRE 1004 0 257 3 164 0 o0 o 1425 3

1|_ 'TOTAI 18093 2 2652 16 1967 0 312 8
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PALUDISME PALUDISME PALUDISME PALUDISME
MOIS P C <5ans Anémie

CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD

JANVIER 600 0 221 0 il 0 0 0

FEVRIEIR 733 0 207 5 21 0 0 0

MIARS 625 0 208 0 16 _ ° l

AVRIL 536 0 187 2 32 0 0 0

.MAI 771 0 198 0 12 0 0 0

ROSSO JU 453 0 122 2 10 0 0 0

JU1 1E 1, 887 0 184 0 9 0 0 0

'XOl'l 775 0 216 2 13 O 0 0

SEP'T EMIBRE 542 0 287 2 116 0 0 0

O(CTOBRE 532 0 321 0 73 0 0 0

NOVEMBRE 375 0 132 0 112 0 0 0

DEC:EMBRE 323 0 257 3 35 0 0 0

1l11 x1. 7152 (i 2-1 16 4601 0 O 0

Source: Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Direction de la Protection Sanitaire, Surveillance

Epidémiologique Intégrée, fiche surveillance du paludisme 2003

Cas de paludisme au Trarza et à Rosso

3000 

2500

15000 -' _ f /--.--- :- ^. ̂ _ Trarza
1500 >w ; -I. - , ' +a Rosso

1000 

500 -_.-.. 
o

le I 5p l .

III- Approches de gestion des pestes et pesticides

III-1 En Cultures irriguée et de décrue

Le rôle de la SONADER est déterminant quant à la gestion au niveau local des pestes et

pesticides en zones irriguées. Elle appuie les agriculteurs après un diagnostic de terrain sur les

problèmes rencontrés, l'organisation de forum de définition / validation des programmes

d'activités qui sont ensuite calés sur des plans d'opération trimestriels. Parmi les activités

figurent des séances de formation sur l'utilisation des produits phytosanitaires de même que la

lutte contre des maladies spécifiques à certaines spéculations. La SONADER vulgarise aussi

les méthodes alternatives comme l'utilisation du neem, les techniques culturales. Dans le

cadre de la formation le CNRADA est par exemple impliqué à Kaédi: identification des

mauvaises herbes, produits à utiliser, techniques de lutte.

26



Les activités de vulgarisation sont menées par les AVB (agent de vulgarisation de base) dont
le fonctionnement est appuyé par le PDIAIM, avec pour cible principale les organisations
socio - professionnelles (coopératives). Des parcelles de démonstration sont utilisées afin de
familiariser les producteurs avec l'utilisation des équipements, matériels et l'emploi rationnel
des produits. Les AVB fonctionnels sont au nombre de 6 à Boghé, 7 à Rosso et 6 à Kaédi. Cet
effectif est insuffisant en rapport avec les superficies des zones à conseiller, aux différences
de typologies des périmètres (petit, moyen, grand), au système de production diversifié (riz,
culture d'exportation, élevage intégré à l'agriculture, culture de décrue, maraîchage).

Les délégations régionales de l'aménagement rural et de l'environnement ont aussi un rôle
central dans la gestion des pesticides tout comme les Comités Villageois de lutte mis en place
ainsi que la Fédération des Agriculteurs intermédiaire. En effet par l'intermédiaire de divers
programmes, elles sont sollicitées en tant que relais pour la distribution de produits
phytosanitaires aux agriculteurs. Les délégations ont un service de vulgarisation mettant en
opération des AVB qui ont un rôle très important dans la stratégie adoptée pour l'information,
la formation, la sensibilisation à l'usage des pesticides, des méthodes alternatives et leur mise
en oeuvre autour d'un schéma institutionnel bien défini.

Ces AVB doivent identifier et répertorier sur le terrain ce dont ont besoin les agriculteurs pour
lutter contre les pestes, pour augmenter leurs rendements. Ces informations sont transmises à
la hiérarchie qui informe la DRFV qui à son tour contacte les structures de recherche afin
d'obtenir les éléments techniques de vulgarisation que vont administrer les AVB.

Cependant ces AVB n'ont pas toujours l'expertise technique pour assurer la tâche. Aussi au
niveau structurel, les relations délégation, DFRV et structures de recherche ne sont pas
toujours continues. De ce fait, les résultats de la recherche, pas toujours connus, ne sont pas
aussi transmis avec pertinence aux agriculteurs. En effet la vulgarisation de certaines
méthodes n'est pas efficace dès lors que la démonstration n'est pas effective, que l'agent n'est
pas dissuasif ou ne maîtrise pas le sujet. Leur fonctionnement était appuyé par le PGRNP qui
sera remplacé en deuxième phase par le PDRC.

Il a été décidé au niveau de la SONADER le recrutement d'AVB de niveau plus élevé et la
diminution de leur nombre afin d'avoir des cadres qui assurent un conseil agricole, conçoivent
les stratégies de lute en rapport avec une problématique spécifique de terrain sans pour autant
assurer une présence permanente sur le terrain

Le PDIAIM par le biais de ses antennes régionales joue aussi un rôle important dans le
conseil et l'appui technique des agriculteurs. Il a développé des fiches techniques par
spéculation avec des programmes préventifs phytosanitaires, les matières actives, les parasites
combattus; des fiches qui sont mises à la disposition des partenaires pour le suivi de
l'utilisation des produits; un recueil de Bonnes Pratiques Agricoles où sont inclus la lutte
contre les ennemis des cultures, les bonnes pratiques de pesticides avec les délais à respecter
avant la récolte, le dosage par type de produit; un manuel d'utilisation des pesticides ainsi
qu'un document dénommé Conseils Pratiques d'Utilisation des pesticides.

Il faut aussi signaler la Direction de l'Agriculture par son service agricole qui effectue un
travail de conseil, d'infonnation et de sensibilisation notamment sur les techniques de lutte
contre la sésamie et l'utilisation de méthode altemative comme le neem.
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De manière générale, les pratiques de traitement phytosanitaire ci-après sont conseillées et

divulguées en Mauritanie. Au niveau du PDIAIM un programme phytosanitaire préventif

détaillé est conseillé par culture. En exemple ci-après les programme pour l'aubergine et le

Melon. Le respect dun programme phytosanitaire complet dépend du type d'agriculteur. Les

GDM (Grand Domaine de Mauritanie) dont la production est spécifiquement destinée à

l'exportation applique un programme spécifique de lutte phytosanitaire.

Tableau n°6: Délai de carence et dosage recommandée des principaux pesticides utilisés en

Mauritanie

Matière active Type Classification Délai de Dose en matière
OMS carence active recommandée

Carbaryl I Il 15 400-600 g/ha

Carbofuran I lb 30 200- 300 g/ha

Carbosulfan I II 200- 300 g/ha

Chloryriphos éthyle I il 15 - 21 300 - 500 g/ha

Cyfluthrine I Il 7 20 - 25 g/ha

Cyhalothrine I II 3-9 30 - 40 g/ha

Deltaméthrine I Il 3 10 - 15 g/ha

Diazinon I Il 15 - 30 500 - 800 g/ha

Dicofol I III 500 - 600 g/ha

Diflubenzuron I IV 15 50 - 60 g/ha

Dimethoate I Il 15 400-500 g/ha

Fenitrothion I II 15 400-800 g/ha

Fenvalerate I Il 3 - 9 50 - 60 g/ha

Malathion I III 7 500 - 900 g/ha

Phenthoate I Il 400- 600 g/ha

Pirimiphos méthyle I III 4 500 - 1000 g/ha

Propoxur I Il 7- 15 300- 500 g/ha

Pyridaphenthion I III 15 300- 400 g/ha

Teflubenzuron I IV 25 - 30 g/ha

Tralométhrine I Il 7 10 - 15 g/ha

Triflumuron I IV 15 - 30 50 - 60 g/ha

Fenamiphos N Lb 40 - 60 5 - 10 g/ha

Fenthion AV Il 15 - 21 2 - 3 litre/ha

2-4 D H il I - 1.5 litre/ha

Glyphosate H IV I - 1.4 litre/ha

Oxadiazinon H IV 0.75 - I litre/ha

Paraquat H Il 0.6 - 0.8 litre/ha

Propanil H III 1.5 - 3 litre/ha

Triclorpyr H III I - 1.5 litre/ha

Source: la lutte intégrée contre les ennemis des cultures guide pratique de défense des cultures pour la

Mauritanie, DEA, GTZ, CNRADA, 2000
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Tableau n0 7: Programme phytosanitaire spécifique Aubergine, melon

Date de | Matière active Nom commun concentr Dose à | Besoin Parasites combattus
traitement I [ation 15 1 /ha

Programme lhytosanita ire Auber ie _ne
15 j après cyperméthrine 5% 7.5 cc I litre Chenilles,pucerons noctuel e
semis _
Après 24 h souffre 90 50 g 2 kg Blanc, acariens
Après 7 jours dimethoate arrivo 300 g/I 20cc 1 litre Jassides, altise
Après 24 h Manebe 80% Manebe 80% 80% 45 g 3 kg Cercosporiose, mild iou,

_ anthracnose, alternaria

7 j après dimethoate arrivo 300 g/I 2OCC I litre Altise,jassides
Programm phytosani taire Melon

15 j après Endosulfan Thimul 35 35% 30ml 3 litres Chenilles, jassi les,
semis coléoptères, pucer ns,

acariens
Après 24 h Manebe Manebe 80% 80% 25 g 2 kg Alternariose, cladospori se,

_ stemphyliose, mildiou
Après 15 Dicofol Dicofol 48% 10 mI Acariens, acariose bronzée
jo u rs_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après 24 h Cuivre Cuprosan 30% 50 g 2 kg Galle bactérienne
15 j après Dimethoate Arrivo D 30% 25 ml l Itre Cochenilles, mouc es,

50/300 _ acariens, thrips
Après 24 h Souffre Cosan 90% 50 g 2 kg Blanc, acariens
15 j après Deltamethrine Decis 12% 25cc I litre Chenilles, thrips, ver,

_ pucerons, punaise, jassides
Source: antenne PDIAIM Diversification Trarza

111-2 En lutte contre le paludisme

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme un choix stratégique a été porté sur a) l'épandage
ciblé et ponctuel d'insecticide en cas d'épidémie dans les zones non exposées habituellement
au paludisme, b) l'emploi des moustiquaires imprégnées avec l'utilisation de la deltaméthrine
et de la perméthrine.
Deux principales stratégies ont guidé l'implantation des moustiquaires dans les zones
endémiques:
1) - implication des services décentralisés du ministère de la santé notamment les centres de
santé et les postes de santé
2)- mis à l'avant garde du secteur de la Société Civile notamment les ONG encadrées par le
personnel de santé.

En première phase il s'était agit d'utiliser les CS en site d'imprégnation des moustiquaires. En
deuxième phase les CS et PS ont été dans certains moughataa remplacés par des ONG avec
maintenant une tendance à la centralisation par une seule ONG au niveau de chaque
moughataa. En exemple, actuellement il existe dans le Gorgol 10 ONG d'imprégnation.

Donc, afin de minimiser l'utilisation des pesticides, les opérations de démoustication de
grande envergure ont été délaissées, sauf en cas de risque d'épidémie dans la zone Nord du
pays. Les ONG chargées de l'imprégnation des moustiquaires reçoivent une formation et les
équipements de protection nécessaires après avoir signé un protocole avec le PNLP. Le
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contenu du programme concerne les aspects pratiques de l'imprégnation à savoir: les

considérations générales concemant la pratique d'imprégnation, le matériel nécessaire, les

types de moustiquaires, le calcul des surfaces, la présentation sommaire du pesticide utilisé, le

calcul de la quantité de produit nécessaire, les étapes de l'imprégnation, des conseils pratiques

pour l'efficacité du matériel, une présentation sommaire de la conduite à tenir en cas

d'accident, les précautions à prendre pendant et après l'imprégnation des moustiquaires

notamment les restes de produit.

La commande des produits est effectuée par la CAMEC sur la base des besoins exprimés; les

lots sont stockés sur place, acheminés sur la base d'un programme aux différentes wilayas.

Ensuite le dispatching est effectué notamment via les points focaux.

IV Usage et gestion des pesticides

Les produits retrouvés sur le terrain sont formulés sur place principalement par la

Ciprochimie ou importés par les opérateurs économiques, via les projets et programmes;

l'approvisionnement se fait aussi par certains producteurs directement du Sénégal pays

limithrophe. Ainsi un large éventail d'insecticides, acaricides, nématicides, fongicides,

pyréthroïdes, herbicides etc. est proposé sur le marché national.

Un recensement n'a pas été effectué dans le cadre de cette étude permettant de dresser une

liste des pesticides présents effectivement sur le marché. Cependant des études antérieures ont

ressorti les pesticides les plus utilisés (cf tableaun°6) qui recoupe la liste des pesticides

couramment utilisé dans la sous région mise à disposition par le PDIAIM. Des produits ne

faisant pas parte de la liste homologuée par le CSP/CILSS sont disponible sur le marché ainsi

qu'au moins un produit de classe I (OMS) comme le carbofuran. Ceci est dû au fait que toutes

les importations ne sont pas contrôlées et que les produits homologués ne sont pas connus de

certains acteurs notamment agriculteurs. Pour l'heure, il n'est pas effectué de retrait des

produits non homologués du circuit de vente. Aussi, les quantités de produits disponibles

semblent insuffisantes sinon mal réparties car au niveau des régions certains produits

demandés par les agriculteurs ne sont pas toujours disponibles.

S'agissant de la commercialisation, les distributeurs formels sont côtoyés par une multitude

d'acteurs de l'informel. L'arrêté sur les agréments n'est pas encore opérationnel de sorte que

l'on trouve des échoppes non spécialisées avec des produits phytosanitaires, aliments etc.

En premier développement de ce chapitre il s'agit d'apporter des éléments de réponse aux

questionnement suivants: Est-ce que les pesticides sont utilisés, quels sont les types de

produits, éventuellement leur quantité. Ensuite en terme de gestion, il s'agira de dérouler toute

la filière : acquisition - approvisionnement, stockage, méthode d'utilisation, traitement -

élimination des contenants au niveau des acteurs de terrain.

IV-1 Utilisation des pesticides en lutte contre les ennemis des cultures et le paludisme

4-1-1 les ennemis des cultures

Dans le cadre des activités de diversification, le PDIAIM fourni des produits phytosanitaires à

ses partenaires en rapport avec les ennemis de culture présents sur le moment. Certains de ces
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produits ne sont pas homologués par le CSP/CILSS et/ou pas autorisés par la Banque
mondiale et de ce fait ne devraient plus être considérés.

Tableau n°8: Produits distribués par les antennes PDIAIM à Rosso

Nom commercial Matière active Classe. Présence Liste Autorisé par Quantité distribuée
OMS ypC Homologation CILSS la Bm ROSSO KAEDI

D)iazinon D)ia7inon il l.A N
Tri fulvic 480 EC Trifluraline U H N O 42 L
Dimethoatc D)inéihoat il l,A N 0* 242 1 121,
Furadan Carbofuran Ib N N 765 Kg I Kg
Vvdarc (Vidatl) Oxatnvl lb N N 46>0) Kg
Cairborax (Carbofuran lb N N 200 Kg
Dicofol (Keltan) Dicofol III A N O 191 L 760 L
Gallant Haloxyfor-R Methyl III H O O 10 L
Arrivo Cypermethrine Ii N - produits O 308 L 20 L

dimethoate commerciaux contenant
la cypermiéthrine sont
homologués

Topsin (Pelt 44) Thiophanate methyl U F N O
Cyperax 50 EC cypermethrine Ii I N - produits O 30 L

commerciaux contenant
la cyperméthrine sont
homologués

Decis Deltamethrine il I N - produits O* 389 L 57 L
commerciaux contenant
la cyperméthrine sont
homologués

Tracker Tralomethrine lb 1 N
Tracker 16,5ULV Ili O O
Tracker 16 EC

II N O* 140 L
Agral EC Nonylphenyl 55 L

polyethoxylé
Rounup 360 Glyphosate U H O 40 L
Banko 500 Chlorothalonil U N . 331 L 50 L
Manébe Maneb dithiocarbamate F 650 Kg 20 Kg
Mancozebe Mancozebe
Miétaphos Metaphos la N N
Cuivre 100 Kg
Souffre _ _ 5 Kg
Malathion 25L 4L
l'arnaroii \'letlialiidophos lb N 89 1(Mctadiphos) _

Les mauvaises herbes sont principalement détruites via le 2-4-D ou le propanil. Au niveau de
kaedi, PPG1 et PPG2 confondus pour 1900 ha, 400 1 d'herbicides ont été utilisés pour des
besins exprimés à 180 L. Le tableau n°7 donne quelques herbicides recommandés pour
combattre les adventices du riz irrigué et leurs caractéristiques. Le bulldock est utilisé contre
la sésamie.

La lutte contre les oiseaux granivores est plutôt menée à l'échelon central : repérage des
dortoir et pulvérisation d'avicide Queletox (fenthion) avec possibilité de destruction des non
cibles avec le au niveau des gîtes de reproduction, dortoirs dont la superficie dépassent
rarement quelques hectares. A Kaedi 5001 de Queletox ont été utilisés au cours de cette
campagne. La présence de typha spp près des champs de riz pourrait augmenter les dégâts
causés aux récoltes par les oiseaux granivores et l'utilisation du produit pour limiter ces
dégâts.

L'utilisation des produits phytosanitaires dépends du type d'agriculteur et de la zone éco-
géographique: les coopératives et particuliers utilisent beaucoup moins les insecticides que les
producteurs privés; les produits phytosanitaires sont plus utilisés à Rosso qu'à Bogué ou
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Kaédi; les paramètres décisionnels sont principalement la capacité financière, l'importance

de la superficie mise en culture, les différences par rapport à la présence de pestes. La

riziculture est plus sujette aux mauvaises herbes au Trarza que dans le Brakna où le cyperus

est moins présent.

Plusieurs paramètres expliquent la sous utilisation sinon la non utilisation:
- la résignation - passivité par rapport aux ennemis de culture: le stock de bulldock

disponible dans une délégation n'est pas récupéré par les agriculteurs pour son

utilisation contre la sésamie;
- l'inexistence de contact avec les services de l'agriculture pour des conseils sur les

moyens de lutte contre les ennemis présents;
- les problèmes de moyens financiers pour accéder aux produits: les agriculteurs

trouvent hors de leur portée le prix moyen de 1500 UMI des produits qui peut

atteindre 2000 UM/1 pour les herbicides;
- la non incitation à investir en agriculture de subsistance au contraire des spéculations

de rente;
- la faible disponibilité des produits au niveau des délégations depuis que le KRII ne

fournit plus de produits phytosanitaires: une délégation aurait mis à la disposition de

plusieurs agriculteurs 201 de produit or les besoins s'élève à 61/ ha;

- L'attente toujours de l'aide de l'Etat.
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Tableau n°9: Herbicides recommandés en lutte contre les adventices du riz

Adventices à Matière active Nom commercial Dose Date application remarques
combattre recommandée /ha
Dicotylédones 2,4 - d Herbozol,Calliope,2,4-D720 ALM 2-3 1 Post-levée Absorbé principalement par les feuilles
(Convolvulaceae, 2,4-m.c.p.a U46 fluid 2-3 1 Post-levée Systémique à pénétration foliaireFabaceae,
Euphorbiaceae, Triclopyr Callio M 400 2-3 1 Post-levée Systémique absorbé principalement par
Sphenocleaceae) Garlon 4 les feuilles
graminées T.C.A Calliact 12 kg Post-levée Systémique absorbé principalement par

les racines
Fénoxaprop-p-éthyl Puma super 75 EW 1-1,5L Absorbé par pénétration foliaire

Dicotylédones Triclopyr + Propanil Garil 6-7 L Post-levée Association de m.a systémique et par
+ graminées Bentazone+ Propanil Basagran PL 2 5-6 L Post-levée contact
+cypéracées Oxadiazon+Propanil Ronstar PL 5 L Pré- Post-levée Agit par contact

Bensulfuron+Méthyle Londax 60 DF 0,1kg Post-levée Systémique absorbé par feuilles et racines
Piperophos+Dimétamétryne Avirosan 500 EC 2-4 L Post-levée absorbé par feuilles et racines

Dicotylédones Propanil Propanil 360 8-IOL Post-levée Agit par contact sur jeunes adventices
+ graminées Oxadiazon Ronstar 25 3-5 L Pré-levée Agit par contact sur jeunes adventices

Pendimethaline Stomp 500 EC 2,5-3L Pré-levée Actif en pré-levée des adventices
Propanil+Thiobencarbe Rical 5-7 L Post-levée

Satanil 60 EC 4-6 L Post-levée
Tamariz 6-8 L Post-levée
Topik 240 EC 0,2-0,3 Post-levée

Clodinatop+Propargyl Conduct 100 EC 0,5 L Post-levée Systémique absorbé par les feuilles
Rilof S 395 EC 3 L

Piperophos+Propanil Rifit extra 500 4 L Post-levée A utiliser en pré-émergence des
Prétilachtore+Dimétamétryne adventices

Large spectre Glyphosate Kalach 360 SL 4-5 L Post-levée Systémique, non sélectif, absorbé par les
Glyphosate Trimesium Ouragan 2-4 L Pré-levée (riz) feuilles

Source: la lutte intégrée contre les ennemis des cultures : guide pratique de défense des cultures pour la Mauritanie, DEA, GTZ, CNRADA, 2000
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4-1-2 les vecteurs du paludisme

Depuis la mise en place du PNLP en 1997 jusqu'en 2002, une quantité importante de

pesticides de divers type a été utilisée dans le cadre de l'imprégnation des moustiquaires.

Ainsi on totalise Il 716 litres de quantité reçue de divers donateurs pour la prévention du

paludisme comme détaillé dans le tableau n°8 ci-après, Il indique aussi parmi les acteurs

l'intervention de la coopération bilatérale et multilatérale.

Tableau n°10: Quantité de pesticides utilisées par le PNLP (1997-2002)

Année Composé Quantité Donateur
reçue (1)

1997 Perméthrine EC 50 348 OMS

Deltaméthrine EC 25 250 UNICEF

1998 Perméthrine 50% 348 OMS

Deltaméthrine EC 25 K- 250 UNICEF
Othrine 50 PSF

Cyfluthrine 50 250 UNICEF

Lamdacyalothrine EC 2.5 140 Coopération Espagnole

1999 Perméthrine EC 25 8000 Coopération Japonaise

K-Othrine 300 OMS

K-Othrine EC 25 500 UNICEF
Perméthrine EC 50 140 GTZ

2000 Deltaméthrine SC 1% 1000 Coopération Japonaise

2002 Deltaméthrine SC 1% 140 OMS

TOTAL 11 716

Le PNLP met aussi en oeuvre des campagnes de démoustication. En 2001 une campagne a été

menée à Zouerate avec l'utilisation de 750 1 de perméthrine EC 25%, 51 de delta SC 1% et 5 1

de téméphos.

Le plan stratégique 2002-2006 dans le cadre de la lutte anti vectorielle prévoit l'acquisition

annuelle de 2000 1 de deltaméthrine SC 2,5%, 20000 moustiquaires pré imprégnées, du

matériel d'imprégnation et de démoustication, la formation de techniciens d'assainissement à

la détection et au traitement des gîtes larvaires dans les wilayas endémiques.

IV-2 Gestion des pesticides

4-2-1 Les pesticides en lutte contre les ennemis des cultures

L'utilisation des produits phytosanitaires révèle plusieurs problèmes sur toute la chaîne.

-. Stockage des produits

En général, un magasin de stockage non spécifique fermé accueille les produits même si un

cas à la limite de la conformité a été rencontré. Ici ou là on remarque des produits

phytosanitaires stockés: dans le local de repos des agriculteurs avec tous les autres produits et
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équipements; avec les fournitures de bureau et autres; stockés avec des produits alimentaires.
Un cas de stockage dans un local désaffecté a été noté à l'intérieur d'un village. Il faut aussi
signaler que l'entreposage des produits n'est pas effectué en général dans les normes de
sécurité établies par terre sans dallage par exemple, local non aéré, etc..

Produits phytosanitaires stockés dans le local de repos des agriculteurs

Extérieur et intérieur de conteneur utilisé pour le stockage des produits

Chambre désaffectée à l'intérieur d'un concession où sont stockés des produits phytosanitaires (sol non cimenté)

- Mode d'application des produits

S'agissant de l'utilisation sur le terrain par les agriculteurs on note plusieurs cas de figure

a) Personnel employé

Les personnes chargées d'effectuer la pulvérisation des produits phytosanitaires sont les
agriculteurs eux même, soit des occasionnels (le gardien), un personnel recruté pour cette
tâche de manière spécifique au sein de l'entité agricole (ouvriers qualifiés constitués en
équipes spécialisées), ou des « professionnels » étrangers qui arrivent avec leur matériel et
leur produits dont la connaissance est approximative de même que le dosage effectué.
Beaucoup d'agriculteurs utilisent pour le traitement phytosanitaire de leurs périmètres les
services de ces « professionnels ».

Aucune formation spécifique n'a été donnée aux membres des coopératives, groupement ou
aux agriculteurs individuels partenaires du PDIAIM en ce qui concerne les pesticides sauf les
informations d'appoint. Dans quelques rares cas, des formations sur le tas sur les pesticides
ont été réalisées mettant l'accent notamment sur les mesures de précaution, le traitement des
emballages. Cependant plusieurs Comité Villageois de Lutte ont été formé sur les techniques
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de lutte, le dosage des produits, le stockage et la destruction des emballages, l'utilisation des

appareils de pulvérisation.
Les chargés de pulvérisation ne sont soit pas protégés du tout ou juste sommairement; ceux

qui disposent de l'équipement complet sont rares. Aussi ceux qui disposent d'équipement ont

des réticences à le porter: le masque par exemple n'est pas mis lors de l'application des

produits à cause de la chaleur.

Vieux cache nez pulvérisation sans port de masque
b) Pratiques d'application

Le traitement n'est pas effectué en général avec de bons dosage ni à des moments propices ; il

peut être effectué par exemple en temps de vent fort durant lequel le produit est transporté et

une faible partie reste sur champs. Il y a une méconnaissance de la technique d'application, de

l'utilisation du produit notamment parmi les applicateurs privés qui n'ont en général aucune

notion sur les produits (les pulvérisateurs ne sont pas rincés lors de changement de produit).

Il est donc constaté une démultiplication des traitements, un gaspillage de produit mais aussi

un jugement non objectif de l'efficacité des produits. Néanmoins les agriculteurs privés sont

beaucoup plus regardant car disposant d'équipes avec des programmes de traitement bien

spécifiés tout comme certaines coopératives organisées qui ont leurs outils et cherchent

conseil auprès d'institutions ressources (direction technique Mpourié, SONADER, PDIAIM).

Les documents permettant de suivre la traçabilité des produits utilisés sont rares de même que

la notification des procédés d'utilisation. Tout ceci pourrait avoir pour conséquence

l'existence de résidus dans les produits avec les difficultés d'écoulement à l'exportation.

- Traitement - élimination des emballages vides

Les emballages vides connaissent plusieurs sorts. Les entretiens tenus et les visites de terrain

ont abouti à la conclusion que le dénominateur commun est leur accessibilité:
- Ils sont éparpillés dans un secteur de l'exploitation agricole même si par ailleurs une

excavation (trou) est réalisée en vu de leur enfouissement.
- leur destruction n'est pas effectuée dans certains cas dans l'attente d'une vérification de

l'utilisation effective des produits et ils sont stockés par terre à côtés des pépinières ou des

carrés laissant dégager une forte odeur qui indispose.
- ils sont d'abord stockés dans un fût (en plein air) puis lavés deux fois, percés et brûlés dans

une zone exclusive réservée aux déchets;
- ils sont enfouis en forêt ou dans plusieurs endroits non spécifiques des périmètres selon les

dires de plusieurs autres agriculteurs sans traitement préalable.
En terme de récupération, il a été confirmé la réutilisation après rinçage de bidon ayant

contenu des produits insecticides.
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Excavation (trou) pour la réception des contenants vides Contenants vides laissés à même le sol

Contenants vides en tas brûlés à même le sol

4-2-2 Les pesticides en lutte contre le paludisme

La deltaméthrine et la perméthrine sont stockées au niveau du magasin central des
médicaments (pharmacie) des hôpitaux et centres de santé (CS). Les ONG ont prévu un local
de stockage de tous les produits venant du PNLP (moustiquaires, tulles, machines, pesticides,
etc..). Ces organisations ayant des activités multisectorielles on trouve des ustensiles de
cuisine mitoyens des insecticides gardés dans leur emballage de transport d'origine (carton
avec matériau absorbant).

S'agissant de l'emploi des produits en imprégnation, les membres d'ONG ont été formés à la
tâche soit en formation directe par les soins du PNLP ou par le biais des premiers formés
notamment les superviseurs. D'autres n'ont pas subi de formation et/ou ont juste suivi des
démonstrations.

Le contenu du programme concerne les aspects pratiques de l'imprégnation: le matériel
nécessaire, les types de moustiquaires, le calcul des surfaces, la présentation sommaire du
pesticide utilisé, le calcul de la quantité de produit nécessaire, les étapes de l'imprégnation,
des conseils pratiques pour l'efficacité du matériel, une présentation sommaire de la conduite
à tenir en cas d'accident et quelques mesures de sécurité. Néanmoins l'aspect gestion des
pesticides n'est pas approfondi.

Ainsi les gants fournis avec le matériel d'imprégnation (bassine, etc..) sont systématiquement
utilisés, parfois les turbans et les voiles, qui font partie des habitudes vestimentaires servent
de cache-nez. L'activité d'imprégnation s'effectue à l'intérieur du local - souvent pas bien
aéré- ou à l'extérieur selon les saisons mais sur surface cimentée. L-a solution restante de
l'imprégnation est déversée le plus souvent dans une latrine sinon dans la cour.

Les contenants vides sont soit brûlés ou enfouis. Certains sont donnés aux ménages ou
récupérés par les imprégnateurs pour réutilisation après lavage au savon et rinçage ; ce lavage
n'est pas toute fois systématique et est laissé aux soins du requérant.
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4-2-3 Evaluation environnementale des modes de gestion

Etape Déterminant Risques Mesures d'atténuation
Santé environnement personnel
publique

Transport Manque de Déversement Inhalation de - formation-
formation accidentel, produit: sensibilisation

pollution de la vapeur, approfondie du
nappe par poussière, personnel de gestion
lixiviation risque de des pesticides sur tous
dans les zones contact avec les aspects de la filière
sud la peau des pesticides ainsi que

Stockage Manque de Contamination Contamination Contact avec sur les réponses
moyen accidentelle du sol la peau par d'urgence
Déficit de Gêne nuisance renversement -doter le personnel
formation sur des occasionné d'équipement de
la gestion des populations à par l'exiguïté protection et inciter à
pesticides proximité des lieux son port au complet

Manutention Déficit de Contamination contamination Inhalation -veiller à l'existence
manipulation formation et des sources du sol par vapeur, d'eau, de charbon

de d'eau par les déversement contact médical dans les sites
sensibilisation surplus de accidentel ou dermique par d'imprégnation:

trempage, le intentionnel éclaboussure renforcer les capacités
lavage des par les lors de de réponse
contenants solutions en préparation ou -doter en équipement

excès, transvasement de stockage adéquat,
pollution de la réhabiliter les sites
nappe existants

Lavage de Déficit Intoxication -procéder à la

moustiquaires d'information aigue des sensibilisation du
et de poissons et public sur l'utilisation
sensibilisation autres des pesticides et de

crustacées, leur contenant
pollution des -formation sur la
puits et mares, gestion des contenants
nappe vides pour une

Elimination déficit de Ingestion des Contact élimination sécuritaire

des formation produits par le dermique et -proscrire les

emballages d'information biais de la appareil contenants à grand
de réutilisation respiratoire volume afin d'éviter

sensibilisation des contenants les transvasements

Lavage des déficit de Contact Intoxication Contact -diminuer la quantité
contenants formation dermique, aigue des dermique de pesticides utilisée

d'information contamination poissons et par l'acquisition de
de des puits autres moustiquaire pré
sensibilisation crustacées, imprégnées résistantes

pollution des au lavage, l'utilisation
puits et mares, effective d'alternatives
nappe
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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.

a) La décontamination

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

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

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

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

Un contenant décontaminé n'est cependant pas éligible pour le stockage de produits
d'alimentation humaine ou animale ou d'eau pour la consommation domestique.

b) L'élimination

Sauf sil est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération
d'élimination consiste à rendre les rendre inutilisables à d'autres fins: « conditionnement ».
Aussi il faut veiller à faire des trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu'il s'agit
de bidons en métal et pour les fûts; les bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac
pour éviter les esquilles; les plastiques sont déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules
sont auparavant retirés.

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 informé du contenu des
fûts et est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une
combustion.

- évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes
environnementales et utilisé spécifiquement pour les pesticides.
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Les petits récipients non combustibles jusqu'à 20 1 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.

Le tableau n° ci-après résume ces aspects en rapport avec le type de contenant.

Tableau n°l i : 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(l) X(2) X(2) X(2)

Renvoi au fournisseur X

Vente entreprise X X X

spécialisée/réutilisation
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

V Stratégies alternatives de lutte

V-1 Les pestes agricoles

Certains agriculteurs utilisent le traitement par la cendre contre les chenilles pour toutes les

spéculations, la potasse pour les semis de pomme de terre; le compost est utilisé à la place

des engrais chimiques; la poudre de tabac est aussi appliquée. L'extrait de feuille

d'eucalyptus serait efficace pour le contrôle des acariens, le piment contre les chenilles; l'ail

aurait des vertus anti parasitaires.

Pour la lutte contre la sésamie, la cellule de coordination de la DA vulgarise d'autres

méthodes: la destruction des souches par brûlage, la densité de semis, le semis précoce,

l'utilisation de la graine de neem, les cultures pièges, l'utilisation de variété à cycle court. Il

est aussi prévu d'utiliser des pièges à phéromones; les bios pesticides comme Bacillus

thuringiensis, les produits à base de virus ou de champignons coûtent cher et sont

d'application et de stockage délicat.

Actuellement, la préférence des agriculteurs porte sur l'utilisation plus facile du bulldock car:

- en ce qui concerne les souches: le brûlage des souches va priver l'élevage de

fourrage, cette opération est rendue difficile par le déterrement des souches après la

récolte, l'activité coïncide avec l'aménagement des rizières (chevauchement des

calendriers culturales et l'exploitant peut ne pas être le propriétaire)
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- la culture piège est adoptée avec un biais car les agriculteurs n'entourent pas la culture
principale constituée de maïs par du sorgho mais font exclusivement du maïs moins
attaqué par la sésamie.

En ce qui concerne les oiseaux granivores les épouvantails et la surveillance des champs
constituent les autres méthodes appliquées.

Champ parsemé d'épouvantails

Cependant, le dénichage peut être organisé notamment pour le Quelea quelea, la
programmation des cultures en tenant compte des mouvements des oiseaux, l'application de
repiquage au lieu de semailles ainsi que la lutte contre les mauvaises herbes; tableau n°10
donne une panoplie de méthodes alternatives à appliquer selon les contexte du terrain.

S'agissant de la protection des cultures de riz de l'envahissement par les mauvaises herbes, la
lutte intégrée contre les adventices passe d'abord par la réduction de l'infestation par des
méthodes préventives; ensuite plusieurs méthodes non chimiques de lutte interviennent en
lutte curative (cf tableau n°l 2 ).

Tableau n°12 Méthodes de lutte non chimiques contre les mauvaises herbes

-nivellement des casiers afin d'homogénéiser la lame - désherbage manuel: arrachage à la main des
d'eau sur toute la surface adventices efficace mais exige une main d'oeuvre
-pré irrigation après la récolte puis labour dès importante, les organes souterrains échappent souvent
assèchement du sol (les adventices à graines déjà à l'opération, les adventices monocotylédones sont
germées sont tués, une partie des organes végétatifs de difficiles à décerner du riz, difficile à appliquer pour
la reproduction est tuée par le soleil (rhizomes, les semis à la volée
stolons, bulbes, tubercules)
-labourage et hersage des parcelles (destruction des - désherbage mécanique sur riz semé ou repiqué en
organes reproductifs souterrains) ligne: (binette, attelage ou moteur): pas efficace
-repiquage du riz au lieu d'un semis direct (avance du contre les adventices à pouvoir de reproduction à
cycle du riz par rapport aux adventices) partir de fragments coupés (rhizomes et stolons du
-couverture totale précoce et homogène de la surface chiendent); doit être compléter par un arrachage
par le riz: moindre espace aux adventices manuel des adventices poussant dans les poquets de
-submersion permanente et homogène des rizières riz
(lame d'eau de 5-10 cm) : les adventices non adaptés
au milieu aquatique disparaissent - désherbage par submersion : moins efficace sur riz
- pratique de la rotation des cultures irrigué semé à sec car les premières irrigations
-destruction des adventices avant que graines, favorisent la croissance du riz et des adventices; les
tubercules, bulbes ne soient mûrs pour une espèces hydrophiles et les cypéracées survivent aux
reproduction inondations ultérieures
-choix de semences indemnes de graines d'adventices
Source : la lutte intégrée contre les ennemis des cultures : guide pratique de défense des cultures pour la
Mauritanie, DEA, GTZ, CNRADA, 2000
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Tableau n°13: Panoplies de méthodes de lutte contre les oiseaux granivores Quelea quelea

Type Lutte préventive Lutte directe

Quelea quelea L., Ploceidae - Niveau communal ou régional - Niveau communal ou régional

(mange mil ou tisserin à bec rouge *synchronisation des dates de semis
*bon désherbage
(action concertée avec la rive gauche)

Plantes hôtes - Exploitants individuels méthodes commentaires

- Céréales Mesures axés sur les oiseaux commentaires Dénichage

sorgho, mil, orge, maïs qui sont chassés sans être 1 nids I couvaison

-semis cultures maraîchères tués retardée

- graminées sauvages 2 oisillons 2 diminution de la

Résumé de la biologie I effarouchement, I accoutumance rapide des oiseaux, population

- nidification: mi-hivemage en colonies sur arbres et épouvantail méthode peu onéreuse et sûre Capture par des A expérimenter

arbustes, roseaux, typhas 2 gardiennage des champs 2 efficacité : nombre de gardien par filets

- nourriture : grains au stade laiteux unité de surface et de leur attention, Empoisonnement Difficile d'éviter

- durée de vie: 5 ans personnel important des aliments et de les non cibles

- ponte de 2 à 3 oeufs couvés pendant 8 à 1 1 jours 3 Installation bandes 3 accoutumance des oiseaux, peu sûr l'eau

- oisillons adultes 55 jours après l'éclosion magnétiques ou autres

- concentration la nuit dans des dortoirs (arbres isolés, systèmes acoustique

forets, champs de roseaux) de plusieurs ha situés à 4 Ruban réfléchissant 4 Peu expérimentée et chère

proximité de point d'eau et à une dizaine de km du lieu

de nourriture
- migre dès que la nourriture n'est plus disponible sur
site

Mesures axés sur les céréales Commentaires
I ensachage des épis, des I bonne protection, beaucoup de main
panicules d'oeuvre
2récolte précoce 2 graines non protégées au stade laiteux

3variétés non préférées 3 mil poilu, Sammé (sorgho), riz aristé

4 semis de riz en pépinière 4 petite superficie à protéger,
couverture par filets à mailles serrées

5 Synchronisation dates de 5 dispersion de la population des

semis et de récolte dans une oiseaux sur toutes les parcelles
région
6 Bon désherbage et curage 6 Réduction de l'attaque

des canaux

Source: la lutte intégrée contre les ennemis des cultures: guide pratique de défense des cultures pour la Mauritanie, DEA, GTZ, CNRADA, 2000
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V-2 Le paludisme

Les compléments à la stratégie de généralisation 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: bio pesticides microbiologiques: 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.

Le Bacillus thuringiensis est inoffensif pour l'environnement et les utilisateurs. Son mode
d'application pour les larves est le suivant: utiliser une briquette pour plus de 10 m2 selon la
profondeur; si l'eau contient un fort taux de matière organique, eaux usées, on augmente le
taux d'application environ 4 fois la dose; si on soupçonne un site d'être un gîte de ponte
lorsqu'il est inondé, on applique une briquette sur chaque 10 m2. La briquette peut-être écraser
en portion pour application dans divers gîtes larvaires (pneus, végétation : 1/4 de briquette
jusqu'à 0,5 m 2 ; 1/2 de briquette de 0,5 m2 à 2,5 m2 ; 1 briquette de 2,5 m2 à 10 m2 ). Le Bt est
disponible aussi en liquide à pulvériser.

S'agissant du neem, Azadiracta Indica, différents extraits sont utilisés pour lutter contre les
insectes : l'extrait d'amande de neem/extrait de feuille/de tourteau. Déjà le brûlage des
feuilles séchées ou fraîchement cueillies est utilisé pour chasser les moustiques. Cependant les
effets ne sont pas immédiats; le produit n'a pas d'effet sur les organismes non cible. Au vu de
tous ces attributs il est intéressant de tester les vertus pour la lutte contre le paludisme à la
place ou en complément de pesticide. Ainsi il sera pertinent de mener des tests d'applicabilité
et d'efficacité dans le cadre du projet. Aussi, des poissons larvivores comme le tilapia
pourraient aussi être utilisés dans les rizières. D'autres méthodes alternatives sont constituées
par l'utilisation de régulateurs de croissance.

La stratégie d'assèchement peut être pertinente car elle coupe le cycle de reproduction des
populations d'anophèles et autres moustiques. Ainsi lors de la mission de terrain, à Boghé, il a
été confirmé un répit par rapport aux cas de paludisme du fait de l'amélioration de
l'assainissement de la ville mais surtout du fait de l'assèchement des canaux (SONADER)
d'irrigation dans l'attente de la campagne; aussi les agriculteurs individuels pratiquent la
mise en eau des canaux et drains de sorte à ne pas trop les gorger d'eau - néfaste pour les
spéculations - ce qui permet en même temps leur assèchement rapide du fait de
l'ensoleillement . Mais ceci occasionne aussi des fissurations rendant beaucoup d'autres
réticents d'où le maintien en eau de beaucoup de canaux durant toute l'année. La conséquence
est la pérennisation des conditions favorables de reproduction des anophèles qui utilisent ces
canaux comme gîtes. Ainsi, certains canaux pourraient être revêtus afin qu'ils conservent leur
étanchéité après assèchement.

Canaux asséchés à Boghé

43



VI Recommandations, actions à mener et partenariat dans la mise en oeuvre

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

des insectes vecteurs de maladie. S'agissant des ennemis des cultures, l'effet choc des

pesticides plaide à leur faveur; néanmoins, ils sont plus utilisés dans les périmètres privés, en

maraîchage et en riziculture. La plupart des agriculteurs ignore l'usage adéquat et pertinent

des pesticides et les différentes méthodes alternatives notamment dans le cadre de la gestion

intégrée des pestes; utilisent les services d'applicateurs privés dont l'expertise en la matière

n'est pas avérée. Les actions proposées à mener dans le cadre de ce plan, en rapport avec les

termes de référence, ressortent de cet état des lieux.

1 Le renforcement des capacités en lutte intégrée et gestion des pesticides
Il concerne notaniment la formation sur l'utilisation des pesticides et les méthodes

alternatives pour un meilleur conseil aux agriculteurs: les AVB et antennes du PDIAIM sans

oublier la Fédération des agriculteurs, les ONGs, les segments de la société civile actifs dans

le développement rural mais aussi les agents de la DENV et de la DA seront formés. Ces

formations seront répercutées ensuite aux agriculteurs notamment les partenaires du PDIAIM

(coopératives, individuels).

La DRFV pourrait être impliquée en tant que structure gouvernementale de supervision de

cette activité. L'Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole ENFVA sise à

Kaédi sera le centre formateur; un appui du CNRADA est un atout du fait de son expertise et

son expérience locale sur notamment les techniques de lutte alternative. La session de

formation va impliquer 30 personnes sur 5 jours.

Au vu du large éventail de possibilités en terme d'alternatives de lutte, il est pertinent

d'élaborer un fascicule de synthèse sur les méthodes biologiques qui servira de support à la

formation et de livre de chevet. Il sera élaboré par le CNRADA et disséminer chez les

agriculteurs par le PDIAIM - SONADER, les délégations. Le fascicule qui comprendra des

figures simples, des photographies illustratives, sera disponible en français et arabe afin de

toucher un maximum d'acteur.

Des agents (10) de la Direction de l'Environnement (DENV) et de la Direction l'Agriculture

(DA) seront envoyés en formation pour l'analyse des pesticides dans l'environnement et dans

les produits alimentaires (résidus).

2 Les infrastructures de gestion des pesticides
Les coopératives qui disposent de grands espaces et autres partenaires du PDIAIM de même

que les antennes PDIAIM seront dotés de locaux adéquats pour le stockage des produits

phytosanitaire. Une collaboration sera suscitée avec le ministère de la santé qui dispose d'un

plan de gestion des pesticides et qui pourrait intégrer dans le système de gestion des

emballages les contenants vides provenant des activités des agriculteurs. Les antennes

PDIAIM pourraient faciliter à l'occasion l'acheminement de ces contenant vers des unités de

destruction. Dans l'attente de l'effectivité de ce plan, des sites d'élimination des emballages

vides seront aménagés dans ces périmètres.

Il serait pertinent d'améliorer les conditions de stockage des délégations notamment à Kaédi

et à Rosso. Celle de Boghé a un nouveau site en remplacement de la salle de réunion qui

faisait office auparavant.
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3 Renforcement de la réglementation
Un renforcement des textes est nécessaire en les complétant par les éléments non pris encore
en compte de manière détaillée. Ainsi, les arrêtés et décrets déjà prévus devraient être
opérationnels le plus rapidement possible et d'autres élaborés et mis en procédure de
signature concernant notamment le traitement et l'élimination des contenants, le transport des
produits.

Le MDRE, par le biais des services réglementation / législation la DA et de la DENV pourra
procéder au renforcement de cet arsenal juridique et à la facilitation de l'introduction dans le
circuit d'approbation. Un groupe de travail juridique sera mis en place et présidé par le
Conseiller juridique du MDRE pour la proposition des éléments techniques à incorporer. A
cet effet, un consultant sera commis qui va superviser un groupe de cinq personnes provenant
de la DA et de la DENV.

Le suivi de la mise en application de ces textes après leur dissémination devrait aussi être
opéré tout comme le contrôle de leur respect ainsi que la dissémination de la liste des produits
homologués par la DA et la DENV. Un compilé de textes sera réalisé et les agents de contrôle
doté de moyens de locomotion (motos).

Ainsi par exemple, au niveau du MDRE et des Délégations, une fois le décret instituant
l'agrément pour les revendeurs en vigueur, un contrôle strict devra être organisé via les agents
désignés à cette tâche. Cette activité de surveillance effective de la vente des produits
homologués sera aussi du ressort des autres ministères compétents. Ainsi, la concertation sera
de mise et facilitée par le MDRE entre ce dernier, le ministère des finances (douanes), le
ministère de l'intérieur. Un séminaire d'information sera organisé par la DENV à l'attention
des agents sur l'application de la réglementation concernant les pesticides.

4 Coopération dans la lutte contre les oiseaux granivores
Une action particulière de dénichage sera menée en complément aux actions déjà menées
(lutte chimique anti aviaire) contre les importantes populations d'oiseaux granivores qui
causent des dégâts considérables aux cultures. Pour être efficace, cette action sera concertée
avec les localités de la rive gauche (Sénégal) car les sites de nidification peuvent être de
l'autre côté du fleuve (rayon d'action des Quelea quelea 10 Km entre site de nidification
nocturne et lieu nourriture diurne).

Pour la mise en oeuvre la Direction de l'Agriculture va initier un voyage de concertation et de
discussion avec les homologues centraux au Sénégal et avec les acteurs de la région de Saint
Louis et de Matam. Les collectivités seront fortement impliquées notamment les jeunes
(période de vacances scolaires). Au niveau de chaque moughataa (Rosso, Boghé, Kaedi) et de
trois localités pertinentes choisies du côté sénégalais, 2 équipes de 5 personnes seront formées
avec pour activité l'identification des sites de nidification avec l'appui des agriculteurs
(enquête) et le dénichage nocturne répété avec comme objectif principal la diminution de la
population des oiseaux. A cet effet, 2 véhicules 4X4 seront loués par moughataa et 2
jumelles acquises; les dénicheurs seront aussi dotés d'équipement complet notamment de
tenue réfléchissante et de torche pour la nuit. Cette opération sera effectuée pendant 1 mois et
quatre fois dans l'année; chaque trois mois correspondant à la période de nidification et
d'éclosion des oeufs. La durée est de 5 ans. Les équipes sont dirigées par un membre de la
Délégation. Les opérations au Sénégal sont conjointement supervisées par les parties
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mauritanienne et sénégalaise; ainsi chaque délégation durant le mois d'opération va affecter

un agent dans chaque localité choisie sur la rive gauche.

5 Lutte contre le paludisme
En collaboration avec PNLP, une équipe d'application de Bt sera constituée au niveau de

chaque moughataa (DRPSS) dotée de véhicule 4X4 pour les pulvérisations spatiales et 2 kit

de démoustication. Des opérations tests seront effectuées et suivies avant des applications de

grandes envergures. Il sera acquis 1000 1 de Bt par an via la CAMEC. Toujours dans cette

activité, 5 personnes des DRPSS par moughataa seront formées à la détection et au traitement

des gîtes larvaires avec l'intervention du CNH qui a déjà l'expérience en la matière.

Dans le cadre du projet le PNLP sera aussi appuyé dans ses activités d'IEC concernant

l'assainissement du milieu, la promotion des moustiquaires imprégnées dans le cadre des

séances communautaires de sensibilisation, l'organisation de journées régionales portes

ouvertes sur le paludisme, la diffusion d'émission éducative, mobilisation des populations de

Rosso, Boghé, Kaedi pour les journées de propreté. Aussi, les capacités des imprégnateurs

seront renforcées dans la gestion des pesticides via l'organisation de formations spécifiques

de 10 ONG par Wilaya par le PNLP.

En complément, des tilapias seront introduits dans les rizières; les stations piscicoles seront

impliqués pour l'élevage des poissons qui seront ensuite transportés et lâchés au niveau des

sites choisis; cette composante sera supervisée par les délégations en concertation avec les

antennes PDIAIM et DRPSS. L'utilisation de la poudre de neem sera aussi testée avec les

agriculteurs qui seront formé à la fabrication du produit et son application. La DA pourra

superviser cette activité en collaboration avec le CNRADA

Les canaux principaux des grands périmètres comme le PPG1 et 2 de Kaédi, celui qui

alimente la coopérative de Garak Femme, et d'autres sites à identifier devront être revêtus

pour permettre leur vidange en période sèche sous la supervision de la SONADER. En effet

leur mise en eau continu durant toute l'année est justifié seulement pour éviter leur

dégradation par des fissures du fait de l'exposition au soleil après la campagne rizicole et la

campagne maraîchère.

6 - Lutte contre la sésamie
Des parcelles de démonstration seront mises en place dans chaque Wilaya par la DA où seront

aussi tenues des séances d'information et de sensibilisation par rapport aux méthodes

alternatives de lutte.

7 - Composante contrôle des pesticides
Deux aspects importants de ce contrôle sont la vérification les teneurs de résidus de pesticides

dans les produits récoltés et leurs adéquat aux normes notamment internationales, le suivi de

la présence des pesticides dans l'environnement notamment les eaux. A cet effet, nous

recommandons l'installation d'un laboratoire de contrôle des résidus au niveau de la DA et

d'un laboratoire de surveillance de la pollution par les pesticides au niveau de la DENV. Deux

véhicules 4x4 seront dotés à ces structures pour leurs activités de supervision, prélévement.

Une consultation sera prise en charge par le projet PDIAIM pour les études techniques

(composition du laboratoire [génie civil], équipements nécessaires, budget).
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Tableau n°14: récapitulatif du rôle des acteurs

Activité Détail ACTEURS
principale DR E CN SO Ant Dé Entre MS DA Part PNLP CNH CA DEN Con

F N RA NA PDI lé prise PAS Séné DRPSS MEC V sultan
V F DA DER AIM ga local gal ts

VA tion
Renforcement Formation X X X X
capacité en lutte Fascicule X
intégrée et gestion Dissémination fascicule X X X
pesticides
Infrastructures de Stockage X
gestion des Elimination X X X
pesticides
Renforcement Elaboration textes X X
réglementation Suivi X X X

Dissémination X X X
Oiseaux Dénichage X X X
granivores
Prévention Pulvérisation X
Paludisme IEC Assainissement etc X = ===

Formation imprégnateurs X I

Acquisition Bt _ X
Formation identification X
traitement gîtes larvaires
Composante neem x | x
Composantes tilapias __ | X X X
Revêtement canaux X X

Contrôle Laboratoires X X X
pesticides
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VII Suivi et évaluation

Plusieurs acteurs sont impliqués individuellement ou en partenariat dans la mise en oeuvre des

actions prévues. Ainsi, il est pertinent de constituer un comité de suivi de mise en oeuvre du

plan comprenant les représentants du PDIAIM, du MDRE (DA, DENV), de la Société Civile

(Fédération des agriculteurs) qui va faciliter la réalisation des activités par les acteurs définis

ci-dessus.

Ce comité sera chargé du suivi global de la réalisation des activités; il sera supervisé par le

Coordinateur du PDIAIM à qui des rapports de suivi seront régulièrement remis. A cet effet,

des visites périodiques sur le terrain, de discussion avec tous les acteurs de mise en opération

des actions de toutes les composantes du plan permettront de bien cerner l'évolution de la

mise en oeuvre.

Néanmoins au vu de la spécificité de certaines actions les structures ci-après sont en première

ligne dans le suivi

ACTIRITÉS GLOBALES | SUII'l SUlI'I GLOBAL SuPERVISION

iFormation Fascicule ( 'onité (lu sukis i ( oordillation
lnfrastructure -de'gestion des - I>I)l\lII
pesticides
Revêtement cahaÙx
Traitement gîfês larvairès IEC.

Législation, contrôle et -

dissémination'.
Dénikhage oiseau* ranivores

I Programmne 'lutte biologique
Tilapias
Composante neem _

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée sur tous les aspects afin de maintenir les objectifs

du plan d'action. Cette évaluation sera organisée par le PDIAIM et va nécessiter des visites de

terrains. Le traitement des données statistiques concernant le paludisme sera opérée afin de

vérifier l'efficacité des mesures proposées; la fréquence de l'utilisation des méthodes

alternatives de lutte contre les pestes agricoles sera évaluée. L'utilisation adéquate des

pesticides par les agriculteurs aussi un aspect de cette évaluation. Un consultant pourra être

commis pour ce faire.

En fin de projet une évaluation élargie sera effectuée en présence d'une équipe de la Banque

mondiale.
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VIII Budget prévisionnel

DESIGNATION UNITE QUANTITE PU UM TOTAL UM TOTAL S$
Formation lutte intégrée Formés 30 98334 2950020 i 20,7
Formation DA-DENV analyse des pesticides Formés 10 2000000 20000000 74 16,1
Compilé texte juridique U 300 2250 675000 2 21,7
Elaboration Fascicule méthodes biologiques FF 1 1500000 1500000 5 03,7
Motos de contrôle application législation U 10 1000000 10000000 37: 58,0
Dissémination compilé textes juridique FF 300 100 30000 12,1
Séminaire d'information agents contrôle Etat FF 1 500000 500000 1 67,9
Dissémination fascicule FF 1000 100 100000 73,6
Locaux de stockage antennes PDIAIM-délégation U 5 200000 1000000 3 35,8
Parcelles démonstration sésamie U 9 250000 2250000 8 05,6
Locaux de stockage partenaires PDIAIM U 60 100000 6000000 22z 14,8
Groupe de travail juridique
Consultant HM 2 200000 400000 I 94,3
5 membres HM 5 150000 750000 2 01,9
Sous Total = 46155020 172a 26,1

Projet Dénichage oiseaux granivore _
indemnité de supervision agent délégation HM 300 25000 7500000 28 18,5
perdiem supervision au sénégal Hjr 1800 5000 9000000 33( 22,2
rémunération dénicheurs Hjr 36000 5000 180000000 672z 44,7
véhicules location 12 JR 7200 12500 90000000 336 22,4
jumelles U 12 5000 60000 2 24,1
tenues I 64 17500 1120000 4184,1
voyage concertation DA au Sénégal U 1 1000000 1000000 3 35,8
Sous Total 288680000 1078 51,9

Prévention Paludisme _
véhicules de pulvérisation U 3 5000000 15000000 56 37,1
Kits de démoustication U 6 500000 3000000 Il l7,4
acquisition de Bt L 5000 2800 14000000 523 01,3
composante Tilapia FF I 2500000 2500000 9 39,5
composante ncem FF l 2500000 2500000 9 39,5
appui IEC PNLP FF 1 10000000 10000000 373 58,0
Formation détection et traitement gîtes larvaires Formés 15 51467 772005 28 4,1
Formation imprégnateurs gestion pesticides Formés 150 52434 7865100 293 82,5,
revêtemnt des canaux Km 100 5000000 500000000 18679 2,0
Sous Total = 555637105 20757 1

Laboratoires
Consultant MH 3[ 3212160 9636480 3600,0
Véh 4x4 supervision prélèvement DA-DENV U 2 20000000 40000000 1494 32,2

49636480 1854 2,2
Suivi et évaluation

Comité de suivi HM 300 80000 24000000 896 59,3
mission comité de suivi U 50 250000 12500000 466 7,5
Evaluation à mi parcours FF 1 2676800 2676800 100 0,0
évaluation finale FF 1 5353600 5353600 200 0,0
Sous Total 44530400 1663 56,8
Total ________ 9846390051 36784 8,3
Imprévus 5% _ _ | 49231950,251 1839 0,9
Grand Total _ _ | 10338709551 38623 39,2
1$ = 267,68 UM
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Annexes

Annexe 1 : Personnes Rencontrées et/ou ayant participé à
l'atelier de restitution
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NI Noms et Prénoms Fonction Lieu
1 Mr Dendou O/ Tajedine Directeur PDIAIM Nouakchott
2 Amadou Moussa NGaïdé Chargé des Passations Marchés PDIAIM Nouakchott
3 Niang Papa Amadou Chef de service vulgarisation DR Trarza Rosso
4 Mr Cheybani Antenne PDIAIM Rosso
5 Kane Djibril Chef service OSP SONADER, Trarza Rosso
6 Sidy Mohamed Antenne PDIAIM Rosso
7 Mr Niang Adama GIE Camelita Rosso
8 Mr MBagnik Dièye Périmètre MoulayeO/ Moulaye Oumar Rosso
9 Mr kane Djibril Grands Domaine de Mauritanie Rosso
10 Mr François Grands Domaine de Mauritanie Rosso
11 Mr Ahmed Point Focal PNLP Rosso
12 Mr Ahmeou O/ Lemine Ferme Mpourié Rosso
13 Mr Walou Traoré Ferme Mpourié Rosso
14 Mme NDop Fall Coopérative Garak Femme Rosso
15 Mme Codou Diagne
16 Astou Diagne 

_

19 Mr Moma O/ Hamalla Directeur MDRE/DA
20 Mohamed O/ Khatri Coordonnateur TCP/Sésamie Nouakchott
21 Mohamed Abdallahi O/Maouloud CS/Agriculture
22 Cheikh O/Sidy Mohamed Adjoint
23 Hamoud Législation _

24 Camara Bouyagui Chef service irrigation OMVS Nouakchot
25 Mr Guissé SONADER Nouakchott
26 Aly Sy CD/Défense Végétaux CNRADA Kaédi
27 Mr Alioune Service surveillance épidémiologique Nouakchott
28 Mr Diakhité
29 Mr Ahmedou Abiboulah Directeur SONADER Brakna Boghé
30 Mr Bâ Alassane DRB Service organisation paysan Bogué
31 Bâ Adama Agriculteur Pdt Coopérative LOPEL Bakhaw Boghé
32 Mr Djigo Amadou Abdoulaye Coopérative SONADER Bakhaw Boghé
33 Oumar Niang Hôpital Boghé Boghé
34 Diop Mamadou Chargé Environnement Délégation Boghé
35 Mr Bâ Oumar Antenne PDIAIM Kaedi
36 Mr Kane Mouhamed Pdt Coopérative Boketthiély Kaedi
37 Périmètre Diop Abdoul Kaedi
38 Mckhtar O/ Isselmou Dir SONADER Kaedi
39 Mohamed Sarr Délégation Kaedi
40 Gangé Issouf Point Focal PNLP DRASS Kaedi
41 Mr Saadna O/ Naffa DE Nouakchott
42 Mr Alghaouth O/ Abdarahmane
43 Mr Mouhameddou O/ Abba Bouteu
44 Mr El Hadreme O/ Behnine Directeur DE
45 Dr Lebatt Coordonnateur National PNLP Nouakchott
46 Cheikhna O/ Mohamed Salem Directeur Général CNRADA Nouakchott
47 Ismael O/ Ahmed DPSE - SONADER Nouakchott
48 Andarrehmane Sidatt Directeur Adjoint DRFV Nouakchott
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49 Lemina O/Mohamed Sidya Chef service credit UNCALEM Nouakchott

50 Ahmed 0/ Md Bchini Ingénieur agronome FAEM Nouakchott

51 Anne Mamadou Samba DPCSE/MDRE Chef service études, Nouakchott
programmation et coopération technique

52 Yahya 0/ Sid Elemine DA Responsable CCSSP Nouakchott

53 Moussa Père Ndiaye PDRC Responsable Conseil Rural Nouakchott
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* The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP

4.01 January 1999
* The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP

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

4.01 Annex B Application of EA to Dam and Reservoir Projects January 1999

* The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Application of EA to projects

involving Pest Management BP 4.01 Annex C January 1999

* The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Environmental

Assessment January 1999
* The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Annex C

Environmental Management Plan January 1999

* The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.09 Pest Management

December 1998

* La lutte intégrée contre les ennemis des cultures Guide pratique de défense des

cultures pour la Mauritanie DEA, GTZ, CNRADA 2000

* Pesticides autorisés par le Comité sahélien des Pesticides de mars 1994 à juin 2003

* Prévention du Paludisme et de la schistosomiase: Plan de gestion des pesticides, RIM

MSAS, DPS, Djibril Doucouré, octobre 2003

* Brochure: Comité Sahélien des pesticides
* Réglementation sur l'homologation des pesticides commune aux Etats membres du

CILSS, CILSS
* Les maladies des principales cultures vivrières en Mauritanie et leurs implications sur

la production de semences, EA Erison et Dira Sadio CILSS PLI composante

Mauritanie octobre 1985
* Restitution des résultats de la recherche agronomique en Mauritanie (1998-1999)

Programmes PSA, FAO, GTZ, PSI, MDRE, CNRADA, janvier 2000

* Inventaire, analyse et sélection des méthodes de protection phytosanitaire

traditionnelles existantes en Mauritanie pour une lutte intégrée, Sow Moussa

Mamadou juin 1997
* Lutte contre le foreur des tiges (Sesamia cretica) FAO TCP/MAU 2903- Rapport de

mission Peter Graf
* Politique et stratégies nationales de lutte contre le paludisme- MSAS Sept 1997

* Plan stratégique de lutte contre le paludisme 2002-2006 Programme National de Lutte

contre le Paludisme PNLP
* Plan de gestion des pestes et pesticides - PDRC- MDRE Djibril Doucouré mars 2004

* Décret N° 0212004/PM fixant les attributions du Ministère du Développement Rural

et de l'Environnement et l'Organisation de l'Administration Centrale de son

Département.
* Décret N°2002-062 portant application de la loi 042/2000 du 26 Juillet 2000 relative à

la protection des végétaux
* Arrêté MDRE N° 0001248 fixant la liste de végétaux et produits végétaux dont

l'introduction en territoire national est prohibée
* Arrêté MDRE/MF/MCAT N00001350 fixant la liste des ports et postes frontières par

lesquels peut avoir lieu l'entrée ou le transit dans le territoire national des végétaux et

des produits végétaux
* Arrêté MDRE N00001257 fixant la liste des organismes de quarantaine
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* Arrêté MDRE N° 0001256 fixant la liste des végétaux et des produits végétaux soumis
à l'autorisation préalable d'importation et ceux dont l'importation est soumise au
formalité de certificat phytosanitaire

* Projet d'arrêté MDRE relatif au transport, étiquetage des produits
phytopharmaceutique, stockage, vente, utilisation et fabrication

* Loi N0 200 -045 / portant loi cadre de l'environnement
* Loi N° 2000-042 relative à la protection des végétaux
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- Annexe 3 : Liste des pesticides homologués (CILSS)
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation
DIMILI OF 6 Il Uniroyal Diflubenzuron (60g/1) Insecticides contre les locustes

chemical
DURSBAN 450 ULV Il Dow Chlorpyriphos-éthyl (450g/1) Insecticides contre les locustes et les sautériaux en traitement foliaire

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

Agrosciences
DURSBAN 5G Ii Dow Chlorpyriphos-éthyl (50g/kg) Insecticides contre les termites, les n octuelle, les tampins, les vers blancs sur

Agrosciences maïs et sorgho
DURSBAN 24 ULV Il Dow Chlorpyriphos-éthyl (240g/1) Insecticides contre les sautériaux et les criquets pélerin

Agrosciences
DURSBAN 4EC II Dow Chlorpyriphos-éthyl (480g/A) Insecticides contre les ravageurs des agrumes, du caféieer, du cotonnier, et des

Agrosciences cultures maraîchères
RELDAN 50 EC U Dow Chlorpyriphos-méthyl (500g/1) Insecticides contre les sautériaux et les cantharides, les pucerons et les insectes

Agrosciences des denrées stockées.
RELDAN 500 ULV U Dow Chlorpyriphos-méthyl (500g/1) Insecticides contre les sautériaux et les cantharides

Agrosciences
RELDAN 170 ULV U Dow Chlorpyriphos-méthyl (170g/1) Insecticides contre les sautériaux et les cantharides, les pucerons et les insectes

Agrosciences des denrées stockées.
Tracker 16,5 ULV III Du pont de Tralomèthrine (66g/1) Insecticides contre les locustes les insectes ravageurs du cotonnier, et des

Nemours cultures maraîchères
UNDEN 75 WP Il Bayer AG Propoxur (750g/kg) Insecticides contre les locustes les insectes ravageurs du cotonnier, et des

cultures maraîchères
ASULOX 40 SL III Bayer Asulame (400 g/l) Herbicide contre les graminées annuelles et pérenne de la canne à sucre

CropScience
RONSTAR 25 EC III Bayer Oxadiazon (250 g,l) Herbicide contre les adventices annuelles du riz

CropScience
FUJI-ONE 40 EC Ii Calliope Isoprothiolane (400 g/l) Fongicide contre la pyriculariose du riz
AVAUNT 150 SC Ili Asteria Cyperméthrine (50 g/l) Insecticide contre les principaux ravageurs phyllophages et carpophages du

cotonnier
MARSHAL 2%DP III FMC Europe Indoxacarb (150 g/l) Insecticide contre les principaux ravageurs phyllophages et carpophages du

cotonnier
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation

OMS
ELSAN 50 EC il Tomen Phenthoate (500 g/1) Insecticide / ovicide contre les insectes (lépidoptères, hémiptères et coléoptères)

du riz, du maïs, des cultures maraîchères, du niébé, des arbres fruitiers et du

cotonnier

LONDAX 60 DF Ii Dupont de Bensulfuron-méthyl (600 g/l) Herbicide sélectif du riz irrigué recommandé contre les cypéracées et aussi

Nemours efficace contre les dicotylédones et possédant un effet complémentaire contre les

graminées

ADONIS 12.5 UL Ii Rhône Poulenc Fipronil (12.5 g/t) Insecticide autorisé pour lutter contre les larves et les bandes larvaires des

acridiens en traitements en barrières ou en couverture totale

ADONIS 4 UL Ii Rhône Poulenc Fipronil (4g/1) Insecticide autorisé pour lutter contre les larves et adulte des acridiens en

traitements en barrières ou en couverture totale

ACTRIL DS il Bayer loxynil (lOOg/l) et 2,4 D (577g/1) Herbicide autorisé pour lutter contre les dicotylédones de la canne à sucre

CropSciences

POLO 500 SC Ii Novartis Diafenthiuron (500 g/l) Insecticide/acaricide autorisé contre les insectes et les acariens du cotonnier, des

cultures maraîchères et des arbres fruitiers.

ATOLL 500 SC il Bayer Atracine (500g/l) et isoxaflutote Herbicides sélectif en post demis prélevé contre les adventis annuelles du mais

CropSciences (38g/l)

TOPSTAR 400 SC Ii Bayer Oxadiargyl (400 gA) Herbicides autorisé en prélevée contre les adventis du riz pluvial

CropSciences

ACTION 800 SC U STEPC Diuron (800 g/l) Herbicides systémique autorisé contre les adventis en prélevé et post semis du

cotonnier

TOUCHDOWN 480 SC il Zeneca Glyphosate-trimésium (480 g/l Herbicides non sélectif autorisé contre les adventis des cultures et les mauvaises

herbes en général

POLYTRINE C230 SC Ii Novartis Cypermèthrine (30 g/l) et profénofos Insecticide autorisé contre les insectes phyllophages et fructiphages du cotonnier,

(200 gA)

COTOGARD 500 SC III Agan Chemical Fluométuron (250 g/l) et prométryne Herbicide autorisé en prélevée contre les adventices du cotonnier

(250 g/l)

TREBON 10 EC il Africa Agro Ethofenprox (100 g/l) Insecticide autorisé contre les insectes phyllophages et fructiphages du cotonnier,

Service riz, arbres fruitiers et légumineuses alimentaires

TREBON 40 EC Il Africa Agri Service Ethofenprox (200 g/l) Insecticide autorisé contre les insectes phyllophages et fructiphages du cotonnier,

riz, arbres fruitiers et légumineuses alimentaires

OFUNACK 40 EC Il Bayer Pyridaphenthion (400 gA) Insecticide autorisé contre les locustes et les sautériaux

OFUNACK 25 ULV Il Afridis Pyridaphenthion (250 g/l) Insecticide autorisé contre les locustes et les sautériaux

SOLFAC 050 FW III Zeneca Cyfluthrine_(5O g/1) Insecticide autorisé usage domestique contre les vecteurs en santé publique
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation
ATRAVIC 500 SC III Afridid Atrazine (500 g/A) Herbicides sélectif en post demis prélevé contre les adventis annuelles du mais
GRAMOXONE SUPER Il Zeneca Paraquat (200 g/l) Herbicides non sélectifs de contact autorisé contre les mauvaises herbes en

général
ACTALM SUPER U ALM Pyrimiphos-méthyl (17 g/A) et Insecticide autorisé contre les coléoptères, les charançons et les acariens de

International cyfluthrine (3 gl) denrées stockées
AGRAZINE U STEPC Atrazine (500 g/l) Herbicide sélectif contre les adventices du mais
SUMICOMBI 30 EC Il Sumitomo Fénitrothion (250 g/l) fenvalérate Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation (50g11) sautériaux
SUMICOMBI-ALPHA il Sumitomo Fénitrothion (245 g/l) esfenvalérate Insecticide contre les locustes et les sautériaux
25 ULV corporation (5g/1)
SUMIYHION 3D Il Sumitomo Fénitrothion (30g/kg) Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
SUMITHION 5D U Sumitomo Fénitrothion (50g/kg) Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
SUMITHION 50 EC U Sumitomo Fénitrothion (500 g/A) Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
SUMITHION L-20 II Sumitomo Fénitrothion (200g/1 Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
SUMITHION L-50 U Sumitomo Fénitrothion (500g/1) Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
SUMITHION L-100 Il Sumitomo Fénitrothion (lOOOg/l) Insecticide contre les principaux insectes des cultures et contre les locustes et les

corporation sautériaux
CYANOX L-50 II Sumitomo Cyanophos (500g/1) Insecticide/avicide contre les locustes et les sautériaux et contre le Quelea quelea

corporation
UNDEN 2 DP III Bayer Propoxur (20 g/kg) Insecticide contre les locustes et les sautériaux, les insectes du riz et des cultures

maraîchères
ALSYSTIN 050 UL III Bayer Triflumuron (S0g/1) Insecticide contre les locustes et les sautériaux en traitement de bandes larvaires
APPLAUD 40 SC il Nithon Nohyaku Buprofezine (400 g/1) Insecticide contre les mouches blanches et les acariens du cotonnier et contre les

chenilles farineuses des arbres fruitiers.
TRIAZOPHOS Il Bayer Triazophos (420 g/1) Insecticide contre les insectes piqueurs suceurs du cotonnier
HOSTATHION 40 EC Cropscience
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(sj active(s) Domaine d'utilisation

CONQUEST 88 EC Il Bayer Acétamipride (16 g/t) et Insecticide contre les chenilles et les pucerons du cotonnier

Cropscience cyperméthrine (72 g/1)

ADONIS 8 EC ni Aventis Fipronil (8g/1) Insecticide contre les locustes et les sautériaux

FURY D 412 EC Il FMC Zéta - cypernéthrine (12 g/t) et Insecticide / aphicide contre les principales espèces carpophages et les

diméthoate (400 g/t) insectes piqueurs suceurs du cotonnier

FURY P 162 EC il FMC Zéta - cypermétbrine (12 g/t) et Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

profénofos (150 g/t) carpophages et les acariens du cotonnier

FURY P 212 EC Il FMC Zéta - cyperméthrine (12 g/t) et Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

profénofos (200 g/t) carpophages et les acariens du cotonnier

CURACRON 500 EC III Novartis Profénofos (500 g/t) Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

carpophages et les acariens du cotonnier

GLYPHOGAN 480 SL Ii Agan Glyphosate (480 g/t) Herbicide systèmique non sélectif à large spectre

QUELETOX 640 UL Il Bayer Fenthion (640 g/t) Avicide contre les mange-mil (quele quelea) uniquement dans les dortoirs

CYPERCAL P 186 EC Il Calliope Cypermétbrine (36 g/t) et profénofos Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

(150 g/1) carpophages et les acariens du cotonnier

CYPERCAL P230 EC il Calliope Cyperméthrine (30 g/t) et profénofos Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

(200 gA/) carpophages et les acariens du cotonnier

CYPERCAL P 236 EC Il Calliope Cyperméthrine (36 g/t) et profénofos Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

(200 g/A) carpophages et les acariens du cotonnier

CYPERCAL P 336 EC Il Calliope Cyperméthrine (36 g/t) et profénofos Insecticide/acaricide contre les principales espèces phyllophages et

(300 g/1) carwophages et les acariens du cotonnier

LORSBAN B7/150 SC il Dow b-cyfluthrine (7 g/t) et chlopyrifos Insecticide utilisé en culture cotonnier pour lutter contre les principaux

Agrosciences (150 g/A) lépidoptères ravageurs du cotonnier

LORSBAN B7/200 SC Il Dow b-cyfluthrine (7 g/t) et chlopyrifos Insecticide utilisé en culture cotonnier pour lutter contre les principaux

Agrosciences (200 g/t) lépidoptères ravageurs du cotonnier

STOMP 500 EC III BASF Pendimenthaline (500g/1) Herbicide utilisé contre les adventices du cotonnier et du maïs

DUEL 230 EC il Senchim AG Cyperméthrine (30 g/t) et profénofos Insecticide utilisé contre les chenilles phyllophages et carpophages du

(200 g/t) cotonnier

TENOR 500 SC Il Senchim AG profénofos (400 g/t) Insecticide utilisé contre les chenilles phyllophages et carpophages du

cotonnier
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation
CYTOATE 436 EC Il Senchim AG Cyperméthrine (36 g/l) et profènofos Insecticide et acaricide utilisé contre les chenilles phyllophages et

(400 g/A) carpophages , les piqueurs suceurs des acariens du cotonnier
THIOFANEX 500 EC II Senchim AG Endosulfan Insecticide et acaricide utilisé contre les chenilles phyllophages et

____________ _______________ ~~~~carpophages ,les piqueurs suceurs des acariens du cotonnier
CYCLOFOS 236 EC il Senchim AG Cyperméthrine (36g/1) et Insecticide utilisé contre les chenilles phyllophages et carpophages du

chlorpyriphos (200 g/A) cotonnier
COTOFORCE 500 EC IV Senchim AG Fluométuron (250 g/l) et prométryne Herbicide systémique utilisé contre les graminées et les dicotylédonées

(250 gA_) annuelles du cotonnier
SPECTRAL 450 DP il Senchim AG Thirame (250 g/kg) et lindane Insecticide et fongicide utilisé contre les agents de fonte de semis et les

(200g/kg) ravageurs du sol
DUEL 186 EC Il Senchim AG Cyperméthrine (36 g/l) et profènofos Insecticide utilisé contre les chenilles phyllophages et carpophages du.____________ _(150 gA_) cotonnier
THIONEX 350 EC II Senchim AG Endosulfan (350 g/A) Insecticide et acaricide utilisé contre les chenilles phyllophages et

carpophages, les piqueurs suceurs des acariens du cotonnier
ATRAFOR 500 SC IV Senchim AG Atrazine (500 g/A) Herbicide systémuque utilisé contre les adventices annuelles du maïs
DUO 171 EC II Senchim AG Cypernéthrine high-cis (21 g/A) et Insecticide utilisé contre les chenilles phyllophages et carpophages du

profènofos (150 g/A) cotonnier
GARIL il Dow Triclopyr (72 g/A) et propanil (360 Herbicide sélectif de post levée utilisé pour lutter contre les adventices du

Agrosciences g/l) riz
GALLANT SUPER Il Dow Haloxyfop-R méthyl (104 g/t) Herbicide sélectif de post levée utilisé pour lutter contre les graminées du

Agrosciences cotonnier
NURELLE D 36/150 EC Il Dow Cypennéthrine (36 g/A) et Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter contre les principaux

Agrosciences chlorpyrifos éthyl (150 g/t) lépidoptères ravageurs du cotonnier
NURELLE D 36/200 EC II Dow Cyperméthrine (36 g/t) et Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter contre les principaux

Agrosciences chlorpyrifos éthyl (150 g/A) lépidoptères ravageurs du cotonnier
ALAZINE 250/250 SE III Agan chemicals Alchlore (250 g/A) atrazine (250 g/A) Herbicide sélectif de pré et post levée précoce utilisé pour lutter contre les

graminées et les dicotylédones de la canne à sucre et du maïs
ALAZINE 350,200 SE III Agan chemicals Alchlore (350 gA1) atrazine (200 g/t) Herbicide sélectif de pre et post levée précoce utilisé pour lutter contre les

_____ _ _graminées et les dicotylédones de la canne à sucre et du maïs
GREEN MUSCLE III Calliope Métarhizium flavoviride (5. 1 0 Myco insecticide antiacridien utilisé pour lutter contre les locustes et les

spores/g) sautériaux
PRIMAGRAMGOLD III Syngenta s-métochlore (290 g/t) et atrazine Herbicide de prélevée contre les adventices annuelles du mats et du sorgho
660 SC _(370_gAl)
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003insecticides contre

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation

K-OTHRINE 1%SC Ii Aventis Deltaméthrine (10 gA) Insecticide contre les moustiques en imprégnation de moustiquaire

K-O TAB 25% II Aventis Deltamèthrine (250 g/l) Insecticide contre les moustiques en imprégnation de moustiquaire

LASER 480 SC IV Dow Spinausad (480 gA) Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages du cotonnier

Agrosciences
YASODION IV Tomen Diphacinone (5 g/kg)Rodenticide contre les rongeurs

DELTAPHOS 159 EC il Aventis Deltaméthrine (9 gA) et triazophos Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages et les piqueurs

(150 g/l) suceurs du cotonnier

CYREN C 186 EC il ALM Cypermethrine (36 gA) et Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages et les acariens du

intemational chlorpyrifos-ethyl (150 gA) cotonnier

CYREN C 236 EC il ALM Cyperrnethrine (36 g/l) et Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages et les acariens du

intemational chlorpyrifos-ethyl (200 gl) cotonnier

CYREN 480 EC il ALM chlorpyrifos-ethyl (480 g/l) Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages du cotonnier

international

GALAXY 450 EC Ii FMC Clomazone (150gA) et Herbicide de prélevée contre les adventices annuelles du cotonnier et du riz

pendiméthaline (300 gl)

COTOFAN 350 EC il ALM Endosulfan (350 gW) Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages et autres

intemational ravageurs du cotonnier

PHASER ULTACAPS il Aventis Endosulfan (330 g gl) Insecticide contre les chenilles phyllophages, les mouches blanches, les

pucerons et les acariens du cotonnier

CONFIDOR 010 UL III Bayer Imidacloprid (10 Wl) Insecticide contre les locustes

CALFOS 500 EC il Calliope Profénofos (500 gW) Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophagesles piqueurs

suceurs et les acariens du cotonnier

CALFOS 375 EC il Calliope Profénofos (375 gW) Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophagesles piqueurs

suceurs et les acariens du cotonnier

CYERCAL P286 EC il Calliope Cypermethrine (36 gW) et Insecticide contre les chenilles phyllophages, carpophages et la acariens du

profénofos (250 gl1) cotonnier

ATEMI 500 SC Ii Senchim AG Atrazine (250 g/l) et alachlore (250 Herbicide de prélevée contre les adventices annuelles du mais

WlA)

CYCLOFOS 720 EC il Senchim AG Cypermethrine (120 gW) et Insecticide contre les chenilles phyllophages et carpophages du cotonnier

chlorpyrifos (600 g/l)
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation
KARAZINE 50 SC III Comptoir 2000 Atrazine (500g/1) Herbicide de prélévée sélectif contre les dicotylédones et graminées

adventices du maïs
CYHALON 4 ULV Il Syngenta Cyalothrine (40 g/l) Insecticide utilisé pour la lutte contre les sautériaux et les locustes
CALLITRAZ 500 SC III Calliope Atrazine (500g/1) Herbicide systémique sélectif contre adventices annuelles en prélevée des

cultures
CALLIFOR 500 SC Ili Calliope Fluométuron (250 g/t) et prométryne Herbicide systémique du cotonnier utilisé en prélevée de lacultures et des

(250 g/A) adventices
ALLIZINE 500 SC Ili Calliope Alachlore (250 g/l) et atrazine 250 Herbicide de contre les mauvaises herbes du maïs

g/1)
AMIRAL 165 EC II Senchim AG Lambda cyahalothrine (15 g/t) et Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

profénofos (150 g/l) acariens du cotonnier
AMIRAL 212 EC Il Senchim AG Lambda cyahalothrine (12 g/1) et Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

profénofos (200 g/1) acariens du cotonnier
AMIRAL 660 EC il Senchim AG Lambda cyahalothrine (60 g/1) et Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

profénofos (600 g/t) acariens du cotonnier
TENOR C 168 Il Senchim AG Cyfluthrine (18 g/1) et profénofos Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages

(150 g/A)
TORPEDO L 212 EC Il Senchim AG Lambda cyahalothrine (12 g/t) et Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

profénofos (200 g/1) acariens du cotonnier
ONCOL 10 EC il Sumitomo Benfuracard (100 g/l) Insecticide/nématicide contre les pucerons, jassides et thrips du cotonnier

corporation ainsi que des mineuses de feuilles en cultures maraîchères
ONCOL 5G il Sumitomo Benfuracad (50 g/kg) Insecticide/nématicide contre les ravageurs du riz, du mais, du sorgho et des

corporation cultures maraîchères
ATILLA 500SC Ii Senchim AG Atrazine (250 g/t) et métolachlore Herbicide systémique utilisé en pré et post levée des monocotyléones

(250 g/l) annuelles et dicotylédones à petites graines.
CALLIFOR G III Calliope Prométryne (250g/1), fluométuron Herbicide utilisé en prélevée du cotonnier

(250 g/l) et glyphosate (60 g/I
PADAN 4 G il Sumitomo Cartap (4 g/kg) Insecticide systémique contre le foreurs, les chenilles enrouleuses de

corporation feuilles, les hispides, et chenilles mineuses dyu riz
ROCKY 350 EC Il Calliope Endosulfan (350 g/t) Insecticides acaricide non systémique contre les insectes piqueurs suceurs,

les défoliateurs, les chenilles mineuses ainsi que les acariens du cotonnier
HERBEXTRA 720 SL Il La Cigogne 2,4 - D(720 g/t) Herbicide systémique de post levée contre les mauvaises herbes de cultures
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Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation

ACTION 80 DF IV La Cigogne Diuron (800 g/1) Herbicide de prélevée contre les dicotylédonées annuelles et certaines

_graminées du cotonnier

RELDAN 40 EC III Dow Chlorpyriphos-méthyl (400 gfl) Insecticide contre les défoliateurs des cultures vivrières et maraïchères

Agrosciences

ATRALM SUPER Ili ALM Alachlior (350g/1) et atrazine (200 Herbicide de pré et post levée utilisé contre les graminées et dicotylédonées

Intemational g/l) du maïs et de la canne à sucre

ROUNDUP 360 SL IV Monsanto Glyphosate (360 g/l) Herbicide systémique non sélectif contre les mauvaises herbes annuelles

pérennes et vivaces

ROUNDUP 68 SG (mon IV Monsanto Glyphosate (68 g/l) Herbicide systémique non sélectif contre les mauvaises herbes annuelles

14420) pérennes et vivaces

MAGNUM 388 EC il Senchim AG Cyperméthrine (72 g/l) acétamipride Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages, les

(16 g/l) et triazophos (300 g/l) piqueurs suceurs et les acariens du cotonnier

PHOENIX 44 EC IV Senchim AG Cyperméthrine (36 g/l) acétamipride Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

(8 g/l) piqueurs suceurs du cotonnier

GLYPHOVIC 360 SL Ili Afridis Glyphosate (360 g/l) Herbicide systémique non sélectif contre les mauvaises herbes pérennes

COTOVIC 500 SC Ili Afridis Fluométuron (250 g/l) et prométryne Herbicide

(250 g/ _

ROCKY 500 EC il Calliopeo Endosulfan (500 g/l) Insecticide/acaricide non systémique contre les insectes piqueurs suceurs,

les défoliateurs, les chenilles mineuses et les acariens du cotonnier

GAUCHO 70 WS Ili Bayer Imidacloprid (700 g/l) Insecticide contre les piqueurs -suceurs du cotonnier en traitements de

Cropsciences semences

ATRALM 500 SC il ALM Atrazine (500 g/l) Herbicide sélectif contre les adventices annuelles du maïs, du sorgho et du

International mil

FANGA 500 EC il ALM Profénofos (500 g/l) Insecticide contre les chenilles carpophages, phyllophages du cotonnier

Intemational

FLUORALM P 500 SC IV ALM Fluométuron (250 g/A) et prométryne Herbicide sélectif contre les adventices annuelles du cotonnier

Intemational (250 g/1)

CYCLOPE 684 EC il Senchim AG Cypermétrine high cis (80 g/A) et Insecticide contre les chenilles carpophages, phyllophages du cotonnier

chlopyriphos (600 g/J)

TORPEDO D 210 EC il Senchim AG Deltamétrine (10 g/J) et triazophos Insecticide /acaricide en culture cotonnière

(200 g/1)

DUO 684 EC il Senchim AG Cypermétrine high cis (84 g/1) et Insecticide contre les chenilles carpophages, phyllophages du cotonnier

chlopyriphos (600 g/l)

64



Liste des pesticides autorisés par le CSP Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisationCRUISER 350 FS III Syngenta Thiamethoxam (350 gll) Insecticide en traitement des semencesCOTODON PLUS III Syngenta s-métolachlore (245 g/1) et Herbicide de prélevée contre les adventices du cotonnierGOLD 450 EC terbutryne (1_96 g/1)
LASSO GD Ii Monsanto Alachlore (350 g/l) et atrazine (250 Herbicide sélectif de pré émergence contre les adventices du mais et de la* g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/l) canne à sucreLASSO GD III Monsanto Alachlore (300 g/l) et atrazine (180 Herbicide sélectif de pré émergence contre les adventices du maïs et de laMICROTECH 9/1) canne à sucreRICAL 345 EC III Calliope Propanyl (230 g/l) et thiobencarb Herbicide systémique sélectif appliqué en post levée (adventices et riz)(115 g/l) contre les adventices du rizATRAMET COMBI 50 III Agan chemical Atrazine (250 g/l) et amétryne (250 Herbicide sélectif appliqué en pré et post levée précoce contre les adventicesSC g/l) de la canne à sucreCAIMAN 500 EC il STEPC Endosulfan (500 g/t) Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les

acacriens du cotonnierBERETA 221 EC Il Senchim AG Cyperméthrine high cis (21 g/t) et Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages et lestriazophos (200 g/l) acacriens du cotonnierTENOR C 218 EC Il Senchim AG Cyfluthrine (18 g/l) et profénodos Insecticide contre les chenilles carpophages, phyllophages et les homoptères(200 g/l) piqueurs suceurs du cotonnierMISTRAL 450 DP il Senchim AG Endosulfan (250 g/l) et Insecticide fongicide contre les chenilles phyllophages, carpophages, leschlorothalonil (200 g/1) piqueurs et suceurs du cotonnierFOURRALAN 480 SL III Agan chemical Glyphosate (480 g/l) Herbicide systémique non sélectif appliqué avant le semis de la culture et en
post levée des adventices
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Liste des pesticides autorisés sous toxicovigilance Mars 1994-Juin 2003

Spécialité commerciale Classe OMS Firme Matière(s) active(s) Domaine d'utilisation

MARSHAL 25 EC lb FMC Europe Carbosulfan (250 g/l) Insecticide contre les pucerons et les thrips du cotonnier

PHASER 350 EC lb Bayer Endosulfan (350 g/l) Insecticide autorisé en première fenêtre contre les chenilles phyllophages, la

Cropsciences mouche blance, les pucerons et les acariens du cotonnier

CONQUEST PLUS 388 lb Aventis Acétamique (16 g/l), cyperméthrine Insecticide autorisé contre les chenilles, pucerons, aleurodes, acariens, thrips

EC (72 g/l) et triazophos (300) et cochenilles

CAÏMAN 350 EC lb STEPC Endosulfan (350 g/l) Insecticide/acaricide contre les chenilles carpophages, phyllophages, les

piqueurs suceurs et les acacriens du cotonnier

PHASER 500 EC lb Bayer Endosulfan (500 g/l) Insecticide/acaricide contre les principales espèces carpophages,

Cropsciences phyllophages, les pucerons et les acacriens du cotonnier

ENDOCOTON 350 EC lb Makhteshim Endosulfan (350 g/l) Insecticide/acaricide contre les principales espèces carpophages,

phyllophages, les pucerons et les acacriens du cotonnier

ENDOCOTON 500 EC lb Makhteshim Endosulfan (500 g/l) Insecticide/acaricide contre les principales espèces carpophages,

phyllophages, les pucerons et les acacriens du cotonnier

DURSBAN-B 18/150 lb Dow Cyfuthrine (18 g/l) et chlorpyrifos Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter contre les principaux

EC Cropsciences (150 g/l) lépidoptères ravageurs du cotonnier

DURSBAN-B 18/200 lb Dow Cyfuthrine (18 g/l) et chlorpyrifos Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter contre les principaux

EC Cropsciences (200 g/l lépidoptères ravageurs du cotonnier

DELTAPHOS 210 EC lb Aventis Deltaméthrine (10 g/l) et triazophos Insecticide utilisé en culture cotonnière pour lutter contre les principaux

(200 gl)_ _ lépidoptères ravageurs du cotonnier

CYPERCAL MM 336 lb Calliope Cyperméthrine (36 g/l) et Insecticide contre les chenilles phyllophages et carpophages du cotonnier

SL méthamidophos (300 g/l)

CYPERCAL MO 286 lb Calliope Cyperrnéthrine (36 g/l) et Insecticide contre les chenilles phyllophages et carpophages du cotonnier

SL monocrotophos (300 gA)

PLEXUS E 510 EC lb Senchim AG Deltaméthrine (10 g/l) et Endosulfan Insecticide contre les chenilles phyllophages et carpophages les piqueurs

(500 g/l) suceurs et les acariens du cotonnier

CYPERFOS 336 EC lb Senchim AG Cyperméthrine (36 gW) et Insecticide systémique et acaricide pour lutter contre les chenilles

méthamidophos (300 g/l) capophages les piqueurs suceurs et les acariens du cotonnier

CYTOFOS 286 EC lb Senchim AG Cyperméthrine (36 g/l) et Insecticide contre les chenilles phyllophages et carpophages du cotonnier

monocrotophos (2501 gA)
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Annexe 5 : Termes de références
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PLAN DE GESTION DES PESTES ET DES PESTICIDES

TERMES DE REFERENCE

I. Contexte

L'objectif de développement du Projet de développement intégré de l'agriculture irriguée en

Mauritanie (PDIAIM) est l'amélioration des conditions de vie des populations supportées par

le projet dans la vallée et la création d'un secteur agricole irrigué dynamique et compétitif

pouvant approvisionner le marché national et accéder au marché international. Le projet

contribuera ainsi à l'atteinte de deux des huit objectifs du millénaire, à savoir l'éradication de

l'extrême pauvreté (un phénomène essentiellement rural en Mauritanie) et l'amélioration de

l'environnement dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Le PDIAIM Phase 2 fait suite au

PDIAIM Phase 1, dont l'achèvement est prévu pour Décembre 2004.

Le PDIAIM Phase 1 et 2 visent, entre autre: 1) l'intensification de la riziculture; 2)

I'introduction et l'extension de cultures de diversification; 3) l'intégration des activités de

production irriguées aux autres activités rurales; 4) la promotion des exportations; et 5)

l'atténuation de l'impact environnemental et social.

Le PDIAIM Phase 2 se concentra principalement sur la consolidation des acquis de la phase

1. Il est aussi prévu durant la phase 2 de réhabiliter 4000 ha des périmètres irrigués collectifs

et individuels rizicoles existants et de construire 2000 ha des périmètres collectifs et

individuels nouveaux destinés aux cultures autre que le riz. La durée du projet sera de quatre

ans.

Il. Préparation du Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides

L'intensification de la riziculture, l'extension de cultures de diversification, la promotion des

exportations et la construction des nouveaux périmètres pourraient stimuler l'accroissement

des pestes dans l'agriculture et du point de vue de la santé publique (moustiques

principalement des espèces d'Anophèles) et l'accroissement de l'usage des pesticides et des

méthodes de contrôle des pestes qui pourraient s'avérer nuisible du point de vue de la santé

humaine et animale, de l'environnement et social. A ce moment à peu près 70% de la

population dans la Vallée du Fleuve Sénégal est atteinte du paludisme. Le paludisme a des

conséquences considérables pour la productivité agricole dans la Vallée et pour la qualité de

vie de la population. Les gîtes principaux pour les moustiques semblent les périmètres

irrigués. La Phase 2 du PDIAIM préparera aussi une Evaluation Environnementale (EE). Le

Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides est une Annexe à l'EE et un sommaire doit être

inclus dans le texte de l'EE. Il sera très souhaitable que les deux consultants travaillent

étroitement ensemble.

Selon l'Annexe C du BP 4.01, un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) doit

être développé quand des questions de gestion de pestes et des pesticides se posent, comme

dans les cas suivants:

* développement de l'usage de nouvelles terres ou de pratiques agricoles dans une région donnée,
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expansion significative dans de nouvelles terres,
, diversification agricole,
* intensification de systèmes de production,
* acquisition proposée, ou méthodes d'utilisation, de pesticides ou de substances decontrôle dangereux, ou
* risques spécifiques environnementaux ou de santé (exemples, proximité de régionsprotégées importantes ou de ressources aquatiques importantes; sécurité destravailleurs).

L'annexe C du BP 4.01 stipule que le PGPP reflète les mesures de sauvegarde. Le plan degestion des pestes et des pesticides est conçu pour minimiser les effets potentiels négatifs surla santé humaine et animale et l'environnement, et pour promouvoir la gestion intégrée despestes.

III. Mandat du consultant

Les activités se rapportant à la préparation du PGPP sont consignées dans les manuels deprocédures de la Banque se rapportant à ce sujet et avec lesquels le consultant devrait sefamiliariser (cf liste des documents à consulter). Le PGPP doit être compris et accepté parles autorités et les autres acteurs nationaux. La préparation du PGPP impliquera donc laparticipation des autorités et autres acteurs. Elle demandera une visite sur le terrain et unerestitution en fin de mission. La préparation du document pourra inclure plusieurs deséléments suivants .

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

IV. Documents à consulter

Les documents à consulter comprennent: World Bank Operational Policy (OP 4.09) et BankProcedure (BP 4.01) Annexe C et tout autre document pertinent relatif au PGPP. Leconsultant consultera aussi les documents et les politiques de la partie mauritanienne enmatière de politique de gestion des pestes et des pesticides.

V. Produit Attendu

Le plan de gestion des pestes et des pesticides (PGPP) couvrira les quatre principaux pointssuivants, à savoir:

(a) Les approches de gestion des pestes et des pesticides dans l'agriculture irriguée etl'agriculture de décrue et dans la santé publique dans la Vallée du Fleuve Sénégal(identification des pestes principales)
(b) La gestion et l'usage des pesticides
(c) Cadre réglementaire et de politique et capacités institutionnelle, et(d) Suivi et évaluation

69



Le rapport du consultant devra aussi inclure: 1) Une analyse de la situation existante des

pestes dans l'agriculture irriguée et de l'agriculture de décrue et dans la santé publique

(moustiques, principalement des espèces de l'Anophèle); 2) Utilisation des pesticides contre

ces pestes; 3) Développer une stratégie de lutte intégrée contre les pestes principales

agricoles; 4) Développer une stratégie de lutte intégrée (p.ex. biologique, gestion de l'eau

dans les périmètres, etc.) contre les moustiques des espèces d'Anophèles et autres

moustiques; 5) Plan de formation pour les cadres responsables mauritaniens pour exécuter

ces stratégies ; et 6) Un budget pour la mise en oeuvre de ces stratégies.

Le consultant fournira un rapport en français avec un résumé analytique en anglais (sous

format électronique Word) à l'unité de préparation du projet et à la Banque mondiale pour

évaluation. Il devra incorporer les commentaires et suggestions du Gouvernement de la

Mauritanie et de la Banque mondiale dans le document final à diffuser en Mauritanie et à

l'Infoshop de la Banque mondiale à Washington. Il/elle indiquera quelles sections du PGPP

devraient être incorporées dans le document d'évaluation du projet (PAD).

VI. Profil du consultant

Le candidat retenu sera diplômé d'au moins d'un Master of Sciences (ou équivalent) en

sciences et techniques de gestion des pestes et des pesticides, sciences biologiques et de santé

(ou équivalent), ayant une expérience d'au moins cinq ans dans l'élaboration des Plans de

gestion des pestes et des pesticides pour les projets financés par la Banque mondiale.

Plus spécifiquement, le consultant devra être un spécialiste dans un ou plusieurs des sujets

suivants:

* Gestion des pestes et pesticides en agriculture, avec expérience dans la gestion

intégrée des pestes et des pesticides

* Gestion des vecteurs de maladies dans les pays tropicaux

* Gestion des pesticides dans les pays en développement, avec une expérience dans la

législation concernant les pesticides, évaluation des risques et l'homologation des

pesticides, et la mise en application des législations sur les pesticides.

* Les méthodes de vulgarisation de la gestion des pestes et des pesticides, ou/et de

gestion intégrée participative des pestes et pesticides et des vecteurs de maladie.

Le consultant devra avoir une expérience dans l'identification et l'analyse des contraintes

techniques et institutionnelles vis a vis des projets agricoles ou de santé publique dans les

pays en développement. Le consultant devra prouver une expérience d'au moins cinq ans

d'élaboration des plans de gestion des pestes et des pesticides dans le cadre des mesures de

sauvegarde de la Banque. La durée du contrat sera 6 semaines.

70


