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Au cours de ce trimestre, le
Comité inter-états de pesticides
d’Afrique centrale (Cpac) a subi sa
plus grande transformation, en
entrant par la grande porte dans le
cercle restreint des Is/Ueac
(Institutions spécialisées de
l’Union économique de l’Afrique
centrale). En effet, la journée la
plus longue de l’histoire du Cpac

est celle du 25 juillet 2012, qui s’est terminée à la
salle des conférences du Ministère des affaires
étrangères à Brazzaville, après la lecture du com-
muniqué final, émanant d’un
huis-clos extrêmement labo-
rieux des six Chefs d’états des
pays membres de la Cemac.
Ce communiqué final conte-
nait une petite phrase qui pro-
pulsait cette ancienne
Association d’experts phytosa-
nitaires de la zone Cemac (le
Cpac), dans le club d’institu-
tions ‘’immortelles’’ de cette
communauté.

Permettez-nous de saisir
cette occasion pour retracer
sommairement le parcours
aussi périlleux qu’audacieux,
du concept Cpac, avec pour objectif de susciter
d’autres vocations du même genre. En effet,
d’une recommandation extraite des conclusions
ayant sanctionné une rencontre scientifique sous
régionale, est née une association d’experts phy-
tosanitaires.  Celle-ci, s’ayant donné un program-
me noble sur l’assainissement des systèmes de
production agricole et de l’environnement en
zone Cemac, s’est d’abord assuré de l’adhésion
des états membres à cet idéal, avant de se jeter
courageusement dans la recherche des bailleurs
de fonds pouvant appuyer ce programme. C’est
ainsi qu’après avoir vadrouillé auprès de certains
bailleurs de fonds et partenaires au développe-
ment, qui ont bien voulu l’accompagner (Croplife,
Anses,Ohp, Gtz, Pip/Coleacp/Ue, etc.) cette
association est tombée sur la Cemac pour lui pro-
poser de soutenir ce programme, qui concernait
ses pays membres. Adopté en 2007 par le
Conseil des ministres de l’Ueac pour une durée
de deux ans, ce programme a été transformé en
projet de la Cemac. Au terme de ces deux ans, ce

projet a été transformé en une sous-direction
décentralisée de la Commission de la Cemac.
Devenu par la suite une direction de la même
commission, le Cpac a commencé à chercher
son autonomie en frappant à la porte des
Is/Ueac, qui était malheureusement close, à
cause de la rationalisation en vigueur, qui était
mal interprété, à cette époque à la Cemac. A tra-
vers l’explication adéquate du mot ‘’rationalisa-
tion’’, qui signifie que : ‘’créer ce qui est nécessai-
re et supprimer ce qui ne l’est pas’’, M. Pierre
Moussa actuel Président de la Commission de la
Cemac, alors Président du Conseil des ministres

de l’Ueac, a fait franchir au
Cpac la porte des Is/Ueac. Et,
ce 25 juillet 2012, “le jour de
gloire est arrivé!”

Sur le plan scientifique, le
Cpac a réussi à étendre ses
tentacules dans presque tous
les recoins de la zone Cemac.
Partout où il y a utilisation des
pesticides, le Cpac se manifes-
te à travers ses démembre-
ments locaux. Par ailleurs, les
programmes ont été mis en
place pour contrôler tous les
aspects liés à son idéal de
départ, à savoir : l’assainisse-

ment des systèmes de production agricole et de
l’environnement. L’apothéose de toute l’action
scientifique du Cpac, est le lancement de la pre-
mière procédure d’homologation commune des
pesticides en zone Cemac, comme cela était
prévu au commencement. A l’heure où nous écri-
vons cet article, les dossiers d’homologation de
pesticides sont entrain d’être déposés au Cpac
par des firmes.

Chers lecteurs, voilà sommairement brossé, le
bilan d’un combat qui a commencé il y de cela 10
ans. Bien entendu, comme dans tous les com-
bats, celui-ci a été jalonné de péripéties positives
et négatives (négociations, démarches, diploma-
ties de couloir, blocages, trahisons, échecs et
frustrations, compromissions, angoisses, émo-
tions, etc.). Nous avons vécu toutes ces péripé-
ties sans découragement et le résultat est là. En
attendant vos appréciations sur ce bilan, nous
vous donnons rendez-vous à la prochaine édi-
tion.
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Editorial

Benoit BOUATO
Secrétaire Permanent

Le Cpac devient immortel

S.E. Pierre Moussa : « …Rationaliser =
ajouter ce qui est nécessaire et retirer
ce qui ne l’est pas …»
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Bouato B., Fotio D. & Lialé S.Au cours d’une rencontre fortuite, Monsieur le Vice-
Premier Ministre et Ministre délégué à la Présidence
chargé des relations avec les Assemblées du
Cameroun, Son Excellence AHMADOU Ali, a interpel-

lé le Secrétaire Permanent du Comité inter-Etats des Pesticides
d’Afrique Centrale (CPAC), Monsieur BOUATO Benoît, pour
une meilleure édification sur les études toxicologiques du
Roundup (herbicide à base du glyphosate) biaisées par
Industrial Bio-Test Labs (IBT), un des principaux laboratoires
chargés de la réalisation des tests sur les pesticides pour le
compte de Monsanto en vue de leur homologation et sur l’utili-
sation au Cameroun de certaines formulations en occurrence le
Roundup, qui sont interdites en Europe et en Amérique. 
En réponse à ce questionnement et bien d’autres, Monsieur
BOUATO Benoît a suggéré une audience que Son Excellence
AHMADOU Ali lui a accordée le 06 juin 2012, dans son Cabinet.
A l’issue de cette audience, Son Excellence AHMADOU Ali a
produit un rapport qu’il a porté à la connaissance de Monsieur
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Cameroun. 
Faisant suite à ce rapport, Monsieur le Secrétaire Général des
Services du Premier Ministre a instruit Dr ASUTAKANG James
Tabetah d’organiser une réunion interministérielle à laquelle le
CPAC a été convié. Ladite réunion a eu lieu le 09 août 2012
dans la salle 117 du bâtiment abritant le Secrétariat Général des
Services du Premier Ministre. Cette réunion présidée par Dr
ASUTAKANG James Tabetah avait pour objet «
Commercialisation et utilisation anarchique des pesticides ».
Contexte
Le Président de séance a résumé le contexte de la réunion en
deux points essentiels ci-dessous énumérés :
- Les abus d’utilisation des pesticides sont monnaie courante
dans les zones rurales. A cet effet, l’audience accordée à
Monsieur le Secrétaire Permanent a contribué à rappeler les
insuffisances du système de contrôle des pesticides au
Cameroun.

- Cependant, le Cameroun étant au centre d’une organisation
sous régionale, des efforts doivent être consentis afin d’être
toujours présenté comme l’exemple à suivre d’où la néces-
sité d’organisation de la présente réunion dont le but est d’i-
dentifier les insuffisances du système de contrôle des pesti-
cides et les actions correctives. 

Les présentations et les discussions relatives aux deux points
indiqués dans le contexte ci-dessus ont donné lieu aux recom-

mandations suivantes :
Recommandations
A l’issue des discussions, six principales recommandations ont
été formulées :
- Le MINADER doit se conformer aux dispositions de la
Réglementation commune sur l’homologation de pesticides
en Afrique centrale, en corrigeant les manquements signa-
lés ci-dessus ;

- L’accroissement de la sensibilisation sur les utilisations et
les risques liés aux pesticides à travers les médiats (télévi-
sion, radio, etc.) ;

- L’organisation et le renforcement des brigades de contrôle
des pesticides mixtes ;

- L’accroissement de la disponibilité des fiches d’utilisation
des pesticides;

- Les administrations compétentes dans le domaine des pes-
ticides doivent améliorer leurs interfaces avec la Douane ;

- Multiplier ce type de réunions dont la contribution à l’élabo-
ration d’un schéma directeur en partenariat avec les admi-
nistrations concernées n’est plus à démontrer.

Commercialisation et utilisation anarchique
des pesticides au Cameroun, le Cpac assiste
à la réunion interministérielle à la Primature 
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Pesticides, maîtriser le circuit de commercialisation
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Du 17 au 20 juillet 2012, s’est tenu à Douala, le comité
des pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) a pris part
au séminaire de formation organisé par le PIP2 sur
les « Bonnes Pratiques Phytosanitaires du Manguier

» regroupant les représentants de quelques secteurs du déve-
loppement. Au moins neuf entreprises de la place ont été repré-
sentées : Africa Bio, Exotic Ngalena, BADC, Task Force
Horticole, UNAPAC, Coop Bio Cam, FAPL...
A. Objectif de la formation
Le séminaire avait pour objet d’améliorer les connaissances
des responsables d’entreprises et techniques en matière de
bonnes pratiques phytosanitaires du manguier.
B. De la formation
Il est a noté qu’il n’y avait pas de cérémonie particulière d’ou-
verture à cette formation, néanmoins, M. Simo Billy-Wood,
représentant du PIP à Douala a présenté un mot de bienvenue
d’une part à tout le monde et de l’autre un message de remer-
ciement à M. Sylvain Ouédraogo, formateur pour ce program-
me de renforcement des capacités. La méthodologie adoptée
était articulée tel qu’on a : 
- Des travaux de groupe
- Des restitutions
- Des exposés du formateur
- Des questions/Réponses
- Des travaux pratiques
Et réalisée en deux parties :
I. La formation théorique 
A lieu du 17 au 19 juillet 2012 et concernait :
1. Une présentation succincte du PIP
- Ses objectifs
- Ses facteurs de réussite
- Son approche
2. La connaissance du manguier
2.1. Sa position systématique
Famille : Anacardiaceae
Genre : Mangifera
Espèce : Mangifera indica
2.2. Son origine
Asie du sud et région Indo-Birmane
2.3. Sa description et sa diversité variétale
- Tomi Atkins semi précoce, allongé ; 
- Kent, variété floridienne, arrondie ; 

- Keitt, tardive allongée faisant l’objet d’une bonne conserva-
tion après récolte, sensible aux agents pathogènes ;

- Zill, précoce, colorée, à faible poids moyens avec évolution
à la maturation très rapide et à exportation marginale ;

- Amélie, d’origine antillaise, précoce et très répandue en
Afrique de l’ouest, arrondie, chair fondante agréable, sensi-
ble à l’anthracnose, commercialisation très limitée en
Europe.

2.4. Son cycle et ses techniques de reproduction en pépi-
nière
- Par  les variétés polyembryonnées
- Par les techniques de greffage
2.5. Ses techniques d’entretien
La taille de formation pour assurer la formation de l’arbre depuis
la pépinière pour l’empêcher de pousser trop bas ou de grandir
en hauteur ; La taille de régénération pour redonner un poten-
tiel productif aux vieux arbres ; cette taille peut être suivie du
greffage; La taille sanitaire qui consiste à couper les parties
infestées et les incinérer pour diminuer les risques de contami-
nation par les nuisibles. Avant la floraison, il est nécessaire d’é-
liminer les parties mortes ou partiellement nécrosées.
3. La connaissance des maladies et des ravageurs du man-
guier
3.1. Les principales maladies
- L’Anthracnose, Colletotrichum gloeosporioides Penz
Affection appartenant à l’Ordre des Melanconiales causant des
dégâts sur fleurs, feuilles et fruits.
Sur feuilles : Tâches brunes sur jeunes feuilles (zones nécro-
tiques). Sur feuilles plus anciennes : tâches circulaires de 6mm

Par Mme Ngartoubam Telnoudji Laurence

Rapport de participation au seminaire
de formation sur les bonnes pratiques
phytosanitaires du manguier

Suite à la page 6

Rastrococcus invadens à la face inférieure des feuilles
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avec fructifications. 
Sur les inflorescences : Minuscules points bruns ou noirs qui
peuvent s’élargir. 
Sur les fruits : Tâches noires ou traînées brunes. 
- La Bactériose
Sur feuilles : taches anguleuses ;
Sur fruit huileuses.
- La Cercosporiose
Zones nécrotiques avec halot jaune sur feuilles.
3.2. Les principaux ravageurs
- Les Mouches des fruits
Position systématique
Ordre : Diptera
Famille : Tephrididae
Espèces : Bactrocera invadens, Ceratitis(Pterandrus) fasciven-
tris (Bezzi), Ceratitis(Ceratalaspis) silvestrii Bezzi,
Ceratitis(Ceratalaspis) cosyra (Walker) 
- Les Cochenilles du manguier, Rastroccocus invadens
4. Les méthodes de luttes contre les Mouches des fruits du
manguier
Il est important de noter que plusieurs méthodes concourent au
contrôle des Mouches des fruits du manguier :
4.1. La lutte chimique conventionnelle 
- Coûteuse (quantité de produit importante);
- Peu efficace car les larves sont endophytes et les adultes ailés
polyphages;
- Absence de produits chimiques conventionnels homologués
en fruitier ;
- Dangereuse car les résidus entrainent des intoxications, pol-
lution de l’environnement et des effets sur la faune auxiliaire.
4.2. Les méthodes prophylactiques
Ces méthodes visent à réduire la pullulation des mouches et
consistent à :
- Retourner de temps en temps sur une profondeur de 5 à 10
centimètres la terre du verger pour ramener les pupes en
surfaces ;

- Ramasser les fruits tombés et les évacuer ;
- Mettre les fruits piqués dans un sac étanche et exposé au
soleil ;

- Noyer ou brûler les fruits piqués ;
- Eviter de transporter les fruits piqués hors du verger

4.3. Le piégeage qui permet :
- De détecter la présence de mouches dans le milieu ;
- D’évaluer le niveau d’infestation des mouches ;
- D’utiliser plusieurs types de pièges ;
4.4. La lutte biologique avec : 
- Des parasitoïdes de B. invadens (Fopius arisanus) ;
- Des fourmis tisserandes (Oecophila longinoda) comme préda-
trices de larves (rarement des adultes) ;
- Des Champignons entomopathogènes (Metharizium aniso-
pliae) contre larves et adultes ;
- Des insecticides biologiques mélangés à un appât (exemple

du succès appât=protéines+sucres+arômes de fruits+insectici-
des : spinosine a et d)
Au début de chaque chapitre abordé, les participants ont été
organisés en groupe de travaux au cours desquels des exerci-
ces ayant trait au sujet ont été traités ; à la suite de ceux-ci, des
questions ont été suscitées et débattues.
II. La formation pratique 
La formation pratique sur le terrain a eu lieu le 20 juillet dans un
verger à Kombe à environ 40 km de Douala. La méthodologie
adoptée s’est présentée comme suit :
1. La prospection en vue de la reconnaissance des maladies et
ravageurs étudiés
On été reconnus et répertoriés : l’anthracnose sur fruit et
feuilles, l’oïdium sur feuilles, la bactériose sur fruits et tiges et la
cercosporiose sur feuilles, les mouches des fruits appartenant
à plusieurs espèces, des cochenilles sur feuilles, des fourmis
tisserandes sur feuilles, des termites…
2. L’installation des pièges à mouches des fruits
Cette installation a été faite selon des recommandations bien
précises telles que :
- Les pièges étaient fabriqués localement avec des bouteilles
d’eau de source constitués de bocs imprégnés de para phéro-
mone sexuel;
- Le dispositif doit être placé sur une branche bien dégagé à l’a-
bri du soleil pour que l’odeur de la phéromone diffuse facile-
ment;
- Le fil de fixation doit être assez rigide et placé à une hauteur
d’homme (en cas de présence de fourmis tisserandes un fil de
fer est conseillé ;
- La distance entre deux pièges doit être d’au moins 40 mètres.
3. Les restitutions par groupe suivies des discussions
Des observations générales ont également été faite sur le ver-
ger par rapport à : 
- Son état sanitaire ; La diversité d’espèces botaniques présen-
tes ; La densité des arbres fruitiers ;
Pour finir, un bref aperçu a été fait sur le succès appât qui est
un attractif alimentaire à application hebdomadaire (gouttes
déposées sur le feuillage), son efficacité, son mode d’usage et
ses avantages.

Suite de la page 5

Dégâts sur fruit
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Introduction
Sur invitation de l’université de Pretoria, le Secrétaire per-
manent du Cpac a participé, du 04 au 07 septembre 2012, à
l’atelier sur l’homologation de biopesticides, intitulé ‘’la chi-
mie verte : solutions durables pour demain’’. Cet atelier s’est
déroulé à Vredenheim (Hudsons) Wine farm, dans les envi-
rons de Stellenbosch (Capetown) en Afrique du Sud. 
Cette participation avait pour objectifs, de faire connaître le
Cpac et son processus d’homologation des pesticides aux
firmes Sud africaines qui aimeraient commercialiser leurs
pesticides en Afrique centrale. Il était aussi question de com-
prendre les nouvelles dispositions relatives à l’homologation
des biopesticides et nouer des contacts avec les autorités
officielles chargées de l’homologation de pesticides en
Afrique du Sud.
Contexte
L’Atelier sur les Biopesticides qui s’est tenu les 22 et 23
novembre 2010 à Pure Joy Conference Centre à Pretoria, a
essentiellement traité des dernières découvertes, tendances
et innovations en matière de nouvelles technologies et for-
mulation des biopesticides.
En effet, les chercheurs, les étudiants, les représentants des
pouvoirs publics, les industries et les professionnels impli-
qués dans la recherche, le développement, l’homologation,
la production, le stockage, la commercialisation, le marke-
ting, la protection phytosanitaire et la commercialisation des
biopesticides, ont pris part à cet atelier. 
Après avoir identifié les défis et les opportunités, les partici-
pants ont exprimé des préoccupations sur le fait que la
manière avec laquelle l’homologation des pesticides est
faite, avait un impact négatif sur la commercialisation des
nouveaux biopesticides. Ainsi, il a été décidé de la tenue
d’une réunion/atelier de suivi afin d’examiner cette question.

Il a été demandé aux personnes et groupes intéressés de se
constituer en un comité chargé d’organiser un atelier de
suivi et d’élaborer un cadre pour la création d’une associa-
tion.
C’est ainsi qu’un groupe de travail constitué de 10 représen-
tants ont librement accepté de consacrer de leur temps pour
organiser un atelier de suivi en 2012. Le ministère des
Sciences et de la Technologie et le programme Fresh
Produce Exporters Forum Postharvest Innovation ont quant
à eux alloué un fonds de démarrage au Prof. Lise Korsten
pour permettre l’organisation d’un tel atelier.
L’atelier sur les biopesticides, qui s’est tenu les 05 et 06
septembre 2012, à Vredenheim (Hudsons) Wine farm, dans
le District de Stellenbosch, avait pour thème : Green
Chemistry (Chimie verte : Solutions durables pour demain).
Le but de cette rencontre était surtout de :
- acquérir des connaissances et échanger les expériences
sur l’état de la recherche et de l’innovation technologique sur
les biopesticides ;
- acquérir de nouvelles connaissances des experts sur le
terrain et dans les industries ;
- se pencher sur les nouvelles approches et tendances de la
science et de l’innovation technologique en bioproduits;
- faire des contributions et apporter l’encadrement au
Ministère de l’Agriculture, des Forets et des Pêches sur les
nouvelles tendances des bioproduits ;
- établir une plateforme de collaboration en matière de
recherche scientifique et technologique en bioproduits en
faveur de l’Afrique du Sud, à travers une association repré-
sentative qui assure une interaction avec les pouvoirs
publics, les industries, la communauté scientifique et
l’AVCASA ;
- assurer le renforcement des capacités en apportant un
appui financier aux étudiants pour leur permettre de prend-

Rapport de Participation, par Benoit B. Bouato, Sp/Cpac

Atelier sur le Thème ‘’Chimie Verte :
Solutions Durables pour Demain’’ 

Suite à la page 8

Photo des participants, Capetown
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re part aux conférences, sous forme de bourses, etc.
- impliquer les petits producteurs dans les débats;
Il s’agit, pour le Green Chemistry workshop, de fournir une
plateforme pour la création d’une Association sud-africaine
de biopesticides (SABA). Cette nouvelle association devrait
œuvrer pour accroître la crédibilité et la viabilité économique
des bioproduits en Afrique du Sud, grâce à un système de
réseautage, à l’appui du gouvernement et aux activités de
recherche et de développement. Cette nouvelle association
devrait représenter toutes les parties prenantes au dévelop-
pement des biopesticides : la recherche, la fabrication, l’ap-
provisionnement, ainsi que les utilisateurs finaux. L’un des
objectifs majeurs de la SABA sera d’assurer une plateforme
de coopération avec le registraire de la Loi 36 de 1947 et
fournir des informations d’ordre technique sur l’homologa-
tion et les questions règlementaires relatives à la commer-
cialisation des  biopesticides en Afrique du Sud.
Les participants étaient constitués, des scientifiques, des
représentants des pouvoirs publics, des agriculteurs et des
sociétés de fabrication de produits chimiques. 
Déroulement des travaux

Après les souhaits de bienvenu aux participants par
les organisateurs, il a été procédé à la mise en place de
l’Association Sud Africaine de biopesticides (Saba). Les tra-
vaux proprement dit ont commencé par une introduction
sous forme d’exposé qui rappelait le thème principal de cette
session, à savoir : Production des biopesticides et leur
homologation. Cet exposé faisait aussi un balayage des pro-
blèmes liés à la production des biopesticides et à la loi 36 de
1947 relatif à l’homologation des pesticides, en Afrique du
Sud. 

Le deuxième exposé a été consacré aux exigences
liées à l’homologation des biopesticides, suivi par un autre,
intitulé : Exigences liées à l’homologation des biopesticides
: perspectives africaines. Ces deux exposés ont permit aux

représentants du Ministère de l’agriculture de s’étendre sur
les dispositions réglementaires en matière d’homologation
des biopesticides. 

Après les trois premiers exposés, les débats en plé-
nière ont commencé. Ces débats consistaient à donner des
clarifications sur les zones d’ombres observées dans les
exposés, à travers des questions aux exposants. La séance
des questions-réponses s’est poursuivie jusqu’à la pause
café.

La deuxième série d’exposés à commencé par celui
intitulé : Exigences liées aux risques toxicologiques des bio-
pesticides, présenté par le représentant du Ministère de la
santé. Cet exposé présentait les méthodes et les critères
d’analyse des dossiers soumis pour étude, dans le proces-
sus d’homologation des biopesticides. Le deuxième exposé
de cette série, intitulé : Gestion des risques de santé, a été
présenté par le même ministère.  

Au terme de ces deux exposés, le Secrétaire per-
manent du Cpac a été invité à prendre la parole pour la pré-
sentation de son organisme. L’exposé du Secrétaire perma-
nent était constitué de trois parties : 
1- la première partie faisait une présentation sommaire de la
Cemac, qui est une Communauté formée de six pays, son
agriculture, sa politique d’assainissement du système de
production agricole et le processus de création du Comité
inter-états de pesticides d’Afrique centrale (Cpac) ;
2- la deuxième partie présentait le processus d’homologa-
tion des pesticides au Cpac, qui se terminait par la vidéo-
projection du circuit du dossier d’homologation ;
3- dans la troisième partie l’exposant a fait défiler sur l’écran
de présentation des exposés, le communiqué de lancement
de la première procédure d’homologation des pesticides au
Cpac, en cours.
A travers le temps consacré à cet exposé pour les discus-
sions, nous pouvons dire que le sujet Cpac a suscité beau-
coup d’attention au cours de cet atelier. Car parmi les critè-

res de sélection des exposés à primer, l’atten-
tion suscitée par un exposé, était le premier.
C’est pour cela que l’exposé du Cpac était
primé.  
Après tous ces exposés sur les procédures

et les critères d’homologation des biopestici-
des, ce fut au tour de l’industrie, qui était for-
tement représentée ici, de donner son point
de vue sur le sujet. Parmi les points de vue
qui ont été suivi, nous pouvons noter celui de
Rooibos industry, celui de McCain foods et
surtout, celui de Caiphus Ramoroka de la
société Tia, qui a fait un gros plan sur les
innovations technologiques dans l’industrie
agropharmaceutique.  
L’atelier s’est terminé par un dîner offert

par le Comité d’organisation au cours duquel
deux conférenciers ont été invité à entretenir
scientifiquement les invités. Tous ces expo-
sés ont été gravés dans les CD et distribués
à tous les participants pour exploitation. Pour
avoir ces exposés, veuillez tout simplement
adresser votre besoin au Cpac.

Suite de la page 7

L’exposé du Cpac a été primé



Le Secrétaire permanent du Comité inter-états des
pesticides d’Afrique centrale (Sp/Cpac) a reçu le 27
septembre 2012, au secrétariat permanent du Cpac,
Monsieur Babacar Samb, représentant de EDES, en

charge du suivi des activités du Cameroun, avec qui il a eu
un entretien au sujet du Cpac et de la problématique des
homologations en zone Cemac. Il était question pour mon-
sieur Babacar, de se rapprocher du Cpac afin d’obtenir sa
version des faits
concernant la double
programmation des
homologations par le
Cameroun et le Cpac
dans la même zone.
A la suite de celui-ci,
monsieur le Sp/Cpac a
pris la parole et a pré-
senté la situation
actuelle des homologa-
tions telle que initié par
le Cpac en faisant res-
sortir la conception et la
mise en place des outils
préalables aux homolo-
gations, la préparation
et le lancement officiel
de la première session
d’homologation à tra-
vers un communiqué
qui est largement diffu-
sé dans les médias.
Quant à ce qui concerne la légalité et la légitimité des homo-
logations du Cpac, le Sp/Cpac s’est voulu rassurant en pré-
sentant au représentant de EDES, la réglementation
Commune sur l’homologation des pesticides qui avait été
signé par toutes les autorités compétentes de la sous région
et qui, non seulement fait foi, mais fait surseoir tous les aut-
res textes nationale. Le dernier élément présenté était le
dernier texte récemment signé à Brazzaville par le président
en exercice des ministres de l’UEAC, texte relatif au trans-
fert des homologations des pesticides existant dans les états
au Cpac.
Au sujet de la double homologation qui semble se dessiner,
à travers celle du Cameroun, et celle lancée par le Cpac, le
Sp/Cpac a dit avoir entrepris plusieurs actions pour essayer
de résoudre ce problème avec le Cameroun, notamment en
participant à plusieurs réunions internationales au cours
desquelles des résolutions ont été prise mais non respec-
tées par la partie Camerounaise. En rencontrant aussi les
hautes autorités Camerounaises dans le cadre des concer-
tations nationales au cours desquelles, il a fait part des pro-

blèmes que poseraient la dualité d’organisation des homolo-
gations en zone Cemac, mais aucune suite officielle n’a été
réservée aux démarches du Cpac.
Monsieur Babacar en reprenant la parole s’est dit un peu
surpris et indigné qu’une telle structure, qui vient d’avoir une
fois de plus la confiance des chefs d’Etat de la Cemac, en
l’érigeant en Institution spécialisée de l’Union économique
de l’Afrique centrale (Ueac), se voit entrain d’être torpillé par

des personnes, tapis
dans l’ombre pour des
raisons non communau-
taires. Poursuivant ses
propos, il a signalé
qu’en fait il voulait bien
connaitre la structure
qui a la légitimité des
homologations dans
cette zone. Car EDES
ne saurait appuyer le
renforcement des capa-
cités de deux systèmes
d’homologations dans
la même sous région.
A titre de rappel : Le
Programme
Edes/Coleacp
Institué en Mars 2010,
EDES est un program-
me de coopération géré
par la COLEACP

(Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-pacifique) en
collaboration avec un consortium d’organisations européen-
nes spécialisées dans la sécurité sanitaire des aliments.
Mise en ?uvre à la demande du groupe des états ACP
(Afrique Caraïbes et Pacifique), il est financé par la Fonds
Européen de Développement à hauteur de ? 29,5 milliards,
afin de soutenir durablement leurs exportations des produits
agricoles tropicaux vers l’Europe.
EDES vise à renforcer les systèmes sanitaires et phytosani-
taires des pays ACP. Dans un souci de s’en acquitter de
manière durable, EDES s’attache à favoriser les interactions
entre les opérateurs (autocontrôles en entreprises) par filiè-
re végétale et animale. Une attention particulière est portée
aux besoins spécifiques des groupes les plus vulnérables
(petits producteurs, éleveurs ou pêcheurs) dans le but de
contribuer  à l’allègement de la pauvreté tout en facilitant
l’accès à des ressources alimentaires saines. L’enjeu est de
garantir des aliments surs pour tous les consommateurs,
ACP et UE, en prévenant l’apparition de systèmes à deux
vitesses.

Par Serge Liale et Mme Bénédicte Ndzou

Visite inopinée du représentant
d’EDES au CPAC
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Monsieur Babacar s’entretenant avec le Sp/Cpac
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L’an deux mil douze, le 27 juillet, le Comité des
Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) a pris part aux
assises des travaux du Comité Technique chargé de l’é-
laboration et l’adoption des normes des « Pesticides et

Assimilés » qui ont eu lieu dans la salle de conférences du bâti-
ment annexe de l’ANOR (immeuble SIKABAT) sis en face de
l’école publique bilingue de bastos à Yaoundé au Cameroun.
Présidé par M. Fosso Henri, Président du Croplife Cameroun,
Président élu de ce dit Comité, ont pris part à ces assises, les
représentants du secteur public, privé et de la société civile.
A. Objet
De cette réunion qui a fait suite à celle du 04 juillet 2012 relati-
ve à la mise en place du Comité Technique sur les produits phy-
tosanitaires,  les points inscrits à l’ordre du jour étaient :
- Le mot introductif du représentant du DG de l’ANOR ;
- Le mot du président du Comité Technique ;
- L’établissement de la feuille de route ;
- L’examen du projet de budget et contribution des membres;
- Les divers.

B. Déroulement des travaux
A la suite des  allocutions du représentant du DG de l’ANOR  et
du président du Comité Technique, un tour de table a été fait
pour l’amendement de cet ordre du jour qui s’est recentré sur :
I. La présentation du bureau du Comité Technique 59
(CT59) et de ses membres
La lecture du bureau et de ses membres a fait ressortir :
Président : M. Fosso Henri, Président Croplife Cameroun
1er Vice-Président : M. Eboute Mbappe Claude, Directeur de
SECA
2ème  Vice-Président : M. Bello Aminou, Délégué, Sodecoton
3ème Vice-Président : M. Ayangma Célestin, Président, Aboss
Afrique
Conseiller technique : Dr. Ndongo Bekolo, Chef de cellule, MIN-
RESI
1er conseiller : MINADER
2ème conseiller : MINEPIA
1er rapporteur : M. Essame Ebelle Gerson, CEA, MINCOM-
MERCE
2ème rapporteur : Mme Ntoumba Mariette Judith, IE1, MINI-
MIDT
Membres : Ministère des Forêts et de la Faune, Ministère de la
justice, MINEFOP, CDC, MINIMIDT, MINRESI, CPAC, CISAC,
ONCC, PACA, Cameroun Tea Easte, HYDRAC, ANOR,
Croplife Cameroun, Croplife Cameroun/Jaco, 
Croplife Cameroun/Africaware, Croplife Cameroun/LDC
Cameroun, Rhorticam, Centre Pasteur Cameroun, DACAM…
II. La présentation du bureau des S/Comités Techniques

et la constitution de ses membres. Ainsi :
Des cinq  S/CT  mis en place, on peut citer :
1. S/CT591 : « Technique du Traitement »
Président : M. Eboute Mbappe Claude, Directeur de SECA
Membres : 
2. S/CT592 : « Pesticides et Assimilés »
Président : M. Fosso Henri, Président Croplife Cameroun
Membres : CPAC, 
3. S/CT593 : « Sécurité et Protection individuelle »
Président : M. Warda Ndouvatama, CT2, MINEFOP
Membres :
4. S/CT594 : «Sécurité et Qualité du matériel de distribution»
Président : M. Ndjib Bahoya, coordonnateur CISAC
Membres :
5. S/CT595 : « Analyses et Essais en laboratoire »
Président : M. Massoma Théodore, Chef de laboratoire,
HYDRAC
Membres : CPAC, 
C. Mandat des S/Comités Techniques et suite à donner
Compte tenu de l’état d’avancement actuel des travaux du
Comité Technique, et en vue de pouvoir aborder les points tels
que l’établissement de la feuille de route et l’examen du projet
de budget et contribution des membres de ce Comité, il est
demandé aux différents S/Comités Techniques de :
1. Faire un état des lieux sur les lois et règlements en la matiè-

re ;
2. Définir les axes prioritaires ;
3. Faire une proposition de plan d’action.
Ce travail qui se fera par S/Comité Technique et par échanges
mails sera restitué aux prochaines Assises du Comité
Technique de l’ANOR.

ANOR : Elaboration et adoption des
normes des “pesticides et assimilés”

Par Mme Ngartoubam Telnoudji Laurence
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Pesticides et assimilés, une norme s’impose
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La cellule CAPC-Congo a eu une intense activité durant le
deuxième trimestre 2012, basée essentiellement sur sa
mobilisation en vue du lancement prochain des homologa-
tions des pesticides en Afrique Centrale.

En effet, les membres de la cellule CPAC-Congo ont assisté, aux
côtés du Secrétaire Permanent du CPAC, aux travaux de la 23ème
session de la CEMAC tenue à Brazzaville du ?? au ?? Juillet 2012.
Ils se sont ensuite focalisés sur la sensibilisation des décideurs et
du grand public au sujet du lancement des homologations commu-
nes en zone CEMAC. La campagne a été menée à travers les
médias. En effet, des communiqués de presse ont été largement
publiés dans les principaux journaux du pays, notamment « Les
dépêches de Brazzaville » et « La semaine africaine ». Cette sen-
sibilisation s’est également poursuivie auprès des sociétés de
vente de pesticides avec la distribution du document relatif au lan-
cement des homologations par le CPAC.
Afin de rendre compte de l’état phytosanitaire des produits vendus
aux populations, des descentes ont été organisées ans quelques
marchés de la capitale. Le constat est dans l’ensemble satisfaisant.
En marge de cette activité intense, un atelier national sur les « cas
d’empoisonnement dus aux pesticides » a été conjointement orga-
nisé par le secrétariat de la Convention de Rotterdam et le
Ministère de l’Agriculture er de l’Elevage à Brazzaville. Le CPAC y
a été représenté par Messieurs Itoua Auguste et Obambi Maurice.
An cours de cet atelier qui a duré trois jours, Monsieur Obambi en
sa qualité d’Autorité Nationale Désignée (AND) de la Convention
de Rotterdam a fait un exposé sur le suivi et l’application des orien-
tations de Rotterdam en République du Congo sur la gestion de
pesticides.

Enfin, la réfection du local abritant le siège de la cellule a égale-
ment constitué l’une des grandes activités de ce trimestre.
En conclusion, nous pouvons dire que le CPAC joue pleinement
son rôle d’encadrement et sensibilisation à travers l’ensemble du
territoire national.

Sensibilisation tout azimut sur lelancement des homologations

Inspection des entreprises distributrices depesticides en guinee equatoriale

Par Cellule Cpac Congo

Dans le cadre des tâches effectuées par la Cellule CPAC
de la Guinée Equatoriale, au titre de son programme
d’activités trimestrielles correspondant aux mois de juillet
à septembre de l’année 2012,

Une inspection des entreprises agricoles a été faite dans le but de
s’assurer qu’elles respectent la Réglementation commune sur la
bonne gestion des pesticides en Afrique centrale. A cet effet, nous
avons vérifié les paramètres techniques exigés et indiqués sur les
fiches standards élaborées au Secrétariat Permanent du CPAC
pour le contrôle des pesticides. L’extrait du rapport d’étape en
cours de finalisation présente deux faits majeurs rencontrés dans
des entreprises et quelquefois dans la même entreprise comme
l’indique la situation résumée des deux produits (ZZ-Cooper 33 et
Racumin Polvo) ci-après mentionnée :

Ce rapport d’étape montre que la plupart des pesticides sont
distribués en Guinée Equatoriale après autorisation par les struc-
tures nationales  compétentes ou par les structures d’autres pays
de la sous région d’Afrique Centrale. Ces produits sont pour

l’essentiel des produits de synthèse mais on y rencontre également
les produits utilisés en agriculture biologique telle que la pyréthrine.
Cependant, on trouve également dans ce pays des produits non
autorisés dont les substances actives sont très toxiques et
obsolètes dans les pays de l’Union Européenne. C’est le cas par
exemple de Coumatétralyl qui est interdit en Europe par le règle-
ment 2004/129/CE.

Le rapport complet de cette inspection sera diffusé dans les prochains numéros.

GUI
NEE

Pesticides, une necessité d’homologation

N° Produit Substance Type Utilisation Entreprise Quantité N° d’enregistrement
commercial active importée (kg)

1 ZZ-Cooper Pyréthrine Mouches des Autorisation 
33 (3g/l) et fruits, fourmis, n° 05-30-04126HA

Pipéronyl Insecticide guêpes, lépismes, CAMASA 3000 (utilisation dans
butoxyde etc. (exploitations S. A. les industries
3.0% pv agricoles, entrepôts, agro-alimentaires)

collèges, hôtels)
2 Racumin Couma- Rodenticide Rongeurs

Polvo tétralyl (exploitations CAMASA 200
0,75% agricoles, S. A.

entrepôts,
hôtels, etc.)



Les Activités de la Cellule CPAC/RCA pour le trimestre
(Juillet- Août-Septembre 2012) sont axées dans la zone de
la Préfecture de la OUAKA, présentées par l’Expert OUS-
MAN Oumar et dans la localité de Bangui et ses Environs

par les deux autres Experts à savoir Mme BRAHIM Marie -
Honorine et le Dr MBOROHOUL Jean- Benoit.

Comme nous le savons tous ; l’un des objectifs principaux du
Comité Inter-Etats des Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) est
l’assainissement de la production agricole et de l’environnement.
Aussi dirions-nous que l’un des facteurs limitant de la production
agricole en République Centrafricaine est les semences vivrières
améliorées qui manquent tant en quantité qu’en qualité. Cet état
fait, entraine une agriculture itinérante et peu productive.
L’environnement étant également atteint.

Une solution partielle est que, la FAO dans son programme de
réduction de flambée de prix des denrées alimentaires et la diver-
sification de la production agricole a initié il y a deux (02) ans au
Centre Régional Polyvalent de Recherche de Bambari (CRPR), la
production des semences de pré-base et la maintenance variétale
de 5 spéculations. A savoir :

Arachide : variété ICGV 88006
NIEBE : variété LORY
Sésame : variété S 42
Riz Nerica de bas-fond : NL36, NL60, NL29, etc….
Riz Nerica de plateau : NI3, NI4, N7 etc….
Le projet étant arrivé à sa fin au Centre Régional Polyvalent de

Recherche de Bambari (CRPR) et que malgré l’arrêt de finance-
ment, le Centre Régional Polyvalent de Recherche de Bambari
(CRPR) a reconduit les collections et les prés multiplications de ces
spéculations. En plus il a initié une action de partenariat avec les
paysans des villages environnant selon le contrat suivant :

Base du contrat

L’augmentation de la production par unité de surface et l’accep-
tation volontaire des paysans du contrat sont une solution partielle
à cette préoccupation. Au niveau de la zone de Bangui et ses envi-
rons, la sensibilisation continue à battre son plein sur le territoire
national surtout à propos du démarrage officiel des Homologations.
Ceci, au sein des Départements, des structures et des ONGs
concernés par les pesticides, avec l’appui du chef de Département
de l’Agriculture et du Développement Rural qui a autorisé les
Experts/Membres du CPAC à faire large diffusion. Ceci étant dit,

que le Calendrier pour l’organisation de la prochaine session
d’Homologation au CPAC publié, soit confirmé et respecter.
Sollicitation et participation régulière des Experts/Membres à des
ateliers et réunions dont les contenus couvrent plus ou moins les
questions de réglementation et de gestion des pesticides. A Savoir:
- Animer une conférence sur la place de l’Agriculture dans les
économies des pays d’Afrique au Sud du Sahara et celles de la
République Centrafricaine (RCA) ; intérêt et enjeux des pestici-
des et engrais à usage agricole : Etudiant de fin de cycle
d’Agronomie à l’ISDR de MBAÏKI et à l’Université de Bangui ;

- Analyse du Document Projet intégration des risques du change-
ment climatique dans les plans nationaux de développement
agricole impliquant le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural et celui de l’Environnement et de
l’Ecologie ;

- Participation aux réunions des Cadres au Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural sur l’examen des
conventions, Traités et Plans d’Actions de la FAO sur les res-
sources phytogénétiques et zoo génétiques et les implications
en matière des programmes pour les pays parties contractan-
tes ;

- Participation à la réunion de validation des activités du Projet
de  Relance des Productions Agropastorales en République
Centrafricaine en ce qui concerne le Plan de Contrôle et de
Gestion des Pesticides.

Trois (03) dossiers ont été à l’ordre du jour, à savoir :
- Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES);
- Le Plan de Développement des Peuples Autochtones (PDPA);
- Le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) /
(Consultante Nationale ; Mme la Coordonnatrice de la Cellule
CPAC/RCA).

Tout au long des débats les préoccupations suivantes ont été pri-
ses en compte. A savoir :
- Dans la phase exécutoire il serait aussi important de cibler les
filières de productions ou les cultures, compte tenu de l’am-
pleur des services à appliquer par rapport au montant du finan-
cement fixé pour le Projet ; les principales cultures de la région
étant le caféier, le cacaoyer en voie de  relance, les cultures
maraîchères et le tabac.

Par Mme Marie-honorine BRAHIM, Coordonnatrice Cpac/Rca

RC
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Photo de Famille après la séance de travail avec les Cadres
représentant le MADR et l’Agent de la presse  Rurale.

Réglementations et gestion des pesticides:
Les Experts/Membres partagent leurs expériences

spéculation variété Semence Surface Production Production Rembour- Stock
Octroyées ha théorique réelle sement paysans
Kg kg kg kg

Arachide ICGV 20 0,25 200 250 60 190
8806
JL24 20 0,25 200 250 60 140

Niébé LORY 5 0,25 150 En cours En Cours
Sésame S42 5 0,25 En cours En cours 800
Maïs CMS9015 10 0,25 1200 2000

CMS8603
Sorgho Zouaye 5 0,25 En cours En cours
Riz Nérica Plusieurs 10 0,25 400 1300 900

variétés

CPAC en marche
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pour le compte de l’exercice 2012 deux activités ont été retenues
par le CNGP du Gabon à savoir
1. L’organisation d’un séminaire de validation du rapport final sur

l’état des lieux de la gestion des pesticides au Gabon 
2. L’organisation des missions de sensibilisation, d’information et

de formation des exploitants agricoles (maraichers)  utilisa-
teurs des pesticides.

Dans ce contexte, priorité a é&té donnée au cours du premier tri-
mestre 2012 à l’organisation de la première mission de sensibilisa-
tion, d’information et formation des maraichers au niveau des com-
munes de Libreville et d’owendo. Ladite mission s’est déroulée du
15 au 287 mars 2012. Pour y parvenir, la stratégie ci-après  a été
adoptée:
- Organisation des séances d’information, d’explication sur la
nécessité de mener une lutte chimique raisonnée ;

- Identification au sein des quartiers, et en collaboration avec les
chefs desdits quartiers des maraichers utilisateurs des pestici-
des ;

- Répartition des maraichers par groupes de dix(10) par forma-
teur afin d’améliorer les capacités d’acquisition de connaissan-
ce par les apprenants ;

- Regroupement des exploitants agricoles utilisateurs des pesti-
cides par zone (10 constituées) ;

- Constitution des zones d’intervention au sein desquelles se
déroulent les formations. Au total une soixantaine d’exploitants
maraichers ont été formés au cours de cette première phase
axée essentiellement sur les aspects ci-après :

- Respect des dosages
- Respect du délai avant récolte (dar) ;

- Respect des fréquences d’intervention pendant le cycle de pro-
duction ;

- Nécessité d’acheter les pesticides dans les emballages conte-
nant des étiquettes ;

- Précautions à prendre par les utilisateurs avant, pendant et
après traitement (port des gants, des combinaisons, du cache-
nez, lavage de mains au savon, destruction des emballages,
démarrage des traitements tôt 7h30-8h le matin et 17h30-18h
l’après midi, les applications se font dans le sens des vents
dominants).

NB. : Après les communes de Libreville de d’Owendo où dix zones
ont été constituées ; cette opération se poursuivra également à
terme au niveau des autres capitales provinciales.

Par Cellule Cpac/Gabon

GA
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Désignation P.U. en FCFA Nbre Coût Total Observation
Frais de location véhicule double Le Comité National de Gestion des Pesticides(CNGP)
cabine 4x4 lors de la mission de 50 000/j 14 700 000 n’ayant pas jusqu’ici bénéficié d’une dotation de matériel
sensibilisation, d’information et de roulant par l’état gabonais, et par conséquent procède par
formation des maraichers location de véhicule pour accomplir ses missions sur le terrain.
Paiement des perdiems des six (6) - 840 000 Cette formation est assumée par les six (6) agents ayant
agents formateurs du ministère de conduit la mission d’inventaire des pesticides  et ce à cause
l’agriculture de leur expertise avérée dans le domaine des pesticides
Carburant lubrifiant forfait - 230 000
Achat des cartes de recharges Airtel 5 000 46 230 000 Les cartes téléphoniques de recharge sont des outils de

communication qui permettent aux membres du CPAC du
Gabon d’entrer en liaison avec le siège du CPAC sis à

Yaoundé(Cameroun)
2 000 000

- Les organismes nuisibles des plantes ou des produits végétaux
ainsi que ceux nuisibles des animaux d’élevage énumérés
nécessitent des analyses continues de diagnostics et des
inventaires complémentaires sur le terrain pour l’identification
des espèces à incriminer d’où l’intérêt d’un solide partenariat
avec les centres et laboratoires spécialisés en la matière.

- La Coordination nationale avant le lancement des activités doit

se munir de protocole et de chronogrammes plus opération-
nels, une sorte de cahier de charge dans lequel les responsa-
bilités ou les attributions techniques de chaque acteur interve-
nant sont consignés avec beaucoup plus de détails pour le
suivi. Ce sont là des conditions pour l’efficacité des actions
attendues et la durabilité des acquis du Projet.

CPAC en marche
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Leanard Melawoun (à gauche), Coordonnateur Cpac-Gabon

Validation du rapport final sur l’état des
lieux de la gestion des pesticides
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Les activités réalisées par les membres de la Cellule CPAC-TCHAD au
cours du 2ème trimestre 2012 concernent les domaines suivants :
1. L’analyse technique des échantillons des pesticides livrés à la

Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement
(DPVC) par les Fournisseurs, suite à l’Appel d’Offre qui a été
lancé par le Gouvernement ;

2. Les tests d’efficacité biologique de quelques pesticides avant leur
réception définitive par la DPVC et leur mise à la disposition des
utilisateurs qui sont les producteurs.

D’une manière générale, les pesticides fournis à la DPVC au cours des
campagnes agricoles pour la protection des cultures, font l’objet d’ana-
lyses techniques et des tests d’efficacité biologique  avant leur récep-
tion définitive, leur mise en place et leur utilisation.

Lorsqu’un appel d’offre pour la fourniture des pesticides est lancé,
beaucoup de commençants se précipitent pour déposer leurs soumis-
sions en vue de participer à cet appel d’offre. Or, nous constatons que
non seulement  le domaine des pesticides est un domaine très sensi-
ble, mais aussi que la plupart des commençants soumissionnaires ne
disposent pas toujours d’expertises et d’expériences requises pour ce
genre d’activités à caractère spécial. D’où la nécessité et l’importance
d’opérer un contrôle et de faire des analyses pointues sur les échan-
tillons de pesticides présentés par les concurrents, pour ne retenir que
ceux qui présentent des offres crédibles et valables, et de n’accepter
que des pesticides de qualité, surtout homologués, et répondant aux
caractéristiques techniques décrites dans l’appel d’offre. De plus, l’a-
nalyse des échantillons, objet des passations des marchés et les tests
d’efficacité biologique préalables avant leur réception et leur utilisation,
participent aux activités de contrôle post-homologation confiées aux
Etats membres du CPAC, conformément aux dispositions des diffé-
rents points inscrits à  l’article 24 de la Règlementation Commune sur
l’Homologation des Pesticides en Zone CEMAC, notamment la qualité
des formulations mises sur le marché, les normes et les indications
figurant sur les étiquettes entres autres.
II. L’Analyse Technique des Echantillons des Pesticides : 
L’analyse technique est basée sur les spécifications techniques de
chaque pesticide, préalablement décrites dans le dossier d’appel d’of-
fre. Dans le cadre de ce présent rapport, 17 produits phytosanitaires
retenus dans le dossier d’appel d’offre ont fait l’objet d’analyses tech-
niques. Il s’agit de :
- 9 produits de traitement foliaire, 
contenant les matières actives ci-après : Bétaméthrine 25 g/l EC
(insecticide /pyréthrinoïde) ; Lambda-cyhalothrine 25 g/l EC (insectici-
de); Diméthoate 400 g/l EC (insecticide)  ; Chlorpyriphos-éthyl 600 g/l
EC (insecticide/acaricide)  ; Chlorpyriphos-éthyl 400 g/l ULV  (insectici-
de/acaricide)   ; Abacmectin 18 g/L EC (insecticide) ; Méthalaxyl +
Mancozèbe 720 WP (fongicide) ; Manèbe 80 % WP (fongicide) ;
Fosetyl Alluminium 800 g/kg (fongicide).
- 2 produits de traitement des semences, contenant les matières
actives 
ci-après : Imidachlopride  250 g/kg + Thirame 200 g/k, poudre WS

(insecticide/fongicide), et Imidachlopride 20% +Méthalaxyl 20% +
Tebuconazole 20%, poudre DS (insecticide/fongicide/acaricide).
- 2 produits de conservation des denrées stockées, contenant
les matières 
Suivantes : Malathion 5% DP (insecticide) et Malathion 1,6% +
Permethtrine 0,4% (insecticide).
- 2 produits herbicides, contenant les matières actives suivan-
tes: Oxaldiazon 
250 g/l EC ; Nicosulfuron 40 g/l SC.
- Enfin, 2 produits raticides, avec des matières actives ci-après :
Bradifacoum 
0,005% et Fanga B+ 0,005%.
Les analyses techniques de chaque pesticide  portent sur les informa-
tions techniques  complètes qui doivent obligatoirement figurer sur les
étiquettes collées sur les emballages des échantillons. En effet, l’éti-
quette est conçue comme un moyen pour parvenir à un niveau élevé
de communication entre le fournisseur et l’acheteur et ou l’utilisateur.
Pour cela, l’étiquette doit comporter, en termes clairs et concis, les
informations fondamentales nécessaires pour l’utilisation du produit en
toute sécurité, et avec la garantie d’efficacité pendant sa durée d’exis-
tence. Dans le cas présent, nos analyses ont porté sur les informations
techniques suivantes :
1. La description du contenu
Le nom commercial du pesticide, les noms et les concentrations en
matières actives, le type de formulation, le type de pesticide, la ou les
familles chimiques, l’indication de la classe toxicologique à travers la
classification OMS, la stabilité du pesticide dans les conditions de tem-
pérature et d’humidité du Tchad
2. Le domaine d’utilisation
Sur quelles cultures, à quels stades et contre quels ravageurs le pro-
duits est destiné, le mode d’action du produit, la dose d’emploi, le délai
de rémanence, les contre-indications d’emploi ;
3. Les instructions générales sur les modalités d’emploi  en vue d’une

Rapport trimestriel d’activités de la cellule Cpac-Tchad
Par experts/membres du Tchad
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manipulation. et d’une utilisation judicieuse du pesticide, les incompa-
tibilités physico-chimiques avec les autres pesticides ; 
4. Les conseils de sécurité sur les précautions  et les indications conci-
ses pour les précautions à prendre pour la manipulation et l’utilisation
judicieuse du pesticide, ainsi que les indications précises sur les pre-
miers soins en cas d’intoxications et le nom de l’antidote, 
5. Les dates de fabrication, de péremption, le N° du lot, le nom du fabri-
cant, la disponibilité de fiches ou notices techniques fournies par le
commerçant, le nom et l’adresse du distributeur national ou régional
etc.…
Chaque domaine d’analyse donne lieu à une notation, et ce sont les
fournisseurs qui recueillent le maximum de bonnes notes qui  sont
retenus pour l’attribution définitive du marché.
III. Les tests d’efficacité biologique des pesticides 
Ici, il ne s’agit pas d’essais d’efficacité biologique en vue de l’homolo-
gation, mais des essais des pesticides déjà homologués dont nous
voulons vérifier l’action sur les principaux ravageurs rencontrés sur les
différentes cultures installées dans notre environnement.
Après avoir retenu les échantillons des pesticides répondant parfaite-
ment aux conditions et critères définis dans l’appel d’offre, on passe à
la deuxième étape qui consiste à utiliser l’échantillon de chaque pesti-
cide sur les cultures attaquées par les ravageurs, en vue de tester l’ef-
ficacité biologique de ce pesticide en milieu naturel. C’est lorsque les
résultats de ces tests s’avèrent concluants que le commerçant gagne
définitivement le marché, et donc autorisé à livrer les quantités indi-
quées dans les documents de passation de marché.
La méthodologie de ce travail est conçue selon les étapes suivantes :
- Prise au hasard de trois échantillons de chaque pesticide,
- Choix du site du test,
- Délimitation/piquetage des parcelles,
- Identification des ravageurs sur les cultures à traiter,
- Estimation de la densité des populations des déprédateurs dans la
parcelle,

- Traitement de la culture  de la parcelle délimitée,,
- Résultats en déterminant le taux de mortalité,
- Conclusion.

Pour les présents tests, trois (3) produits ont été retenus, les autres
ayant déjà fait l’objet de tests antérieurs : il s’agit de :
1. Lambda-cyhalothrine 15 g/l EC+ Acétamepride 10 g/l EC 
Le test a été effectué sur une parcelle de culture de gombo, avec trois

répétions de 20 m2 chacune. Les principaux ravageurs identifiés sont
: les coccinelles, les mylabres, les fourmis, les pucerons, les punaises
et les mouches blanches. Le traitement est fait sur chacune des trois
répétitions à l’aide d’un pulvérisateur à pression entretenue, à la dose
de 1l/ha, soit 2 ml pour 20 m2. 
Les résultats du test d’efficacité de ce pesticide se présentent comme
suit : Les observations faites après 2 heures, 4 heurs et 24 heures sur
les trois parcelles traitées avec ce pesticide binaire donnent les taux de
mortalités respectivement de 92%, 95% et 97%. 
La conclusion que nous pouvons retirer de ce test est la suivante :
L’insecticide binaire dont le nom commercial est K.Optimal, contenant
15 g de lambda-cyhalothtrine qui est un pyréthrinoïde de synthèse, et
10 g d’ acétamépride qui est un insecticide systémique est bien effica-
ce contre les coccinelles, les mylabres, les fourmis, les pucerons et les
mouches blanches.
Imidachlopride 30 g/l SL EC
Ici également,  le test a été effectué sur une parcelle de culture de
gombo, avec trois répétions de 20 m2 chacune, avec comme princi-
paux ravageurs identifiés les mouches blanches, les jassides, et les
coccinelles dont la population est très importante. Ici également le trai-
tement a été fait sur chacune des trois répétitions  à l’aide d’un pulvé-
risateur à pression entretenue, à la dose de 1l/ha, soit 2 ml pour 20 m2.
Les observations faites après 2 heures, 4 heurs et 24 heures sur les
trois parcelles traitées avec ce pesticide  donnent les taux de mortali-
tés respectivement de 87%, 94% et 98%.
Nous en tirons la conclusion suivante : L’insecticide systémique dont le
nom commercial est Omex, dont la concentration en matière active est
de 30 g/l, appelée l’Imidachlopride qui est un insecticide systémique en
formulation SL (EC), est bien efficace contre les coccinelles, les myla-
bres,  les pucerons et les mouches blanches. 
2. Chlorpyriphos-éthyl 600 g/L EC
Cet insecticide est testé sur une parcelle d’aubergine avec toujours
trois répétitions de 20 m2 chacune. Ici, les ravageurs identifiés sont :
Les acariens rouges, les mouches blanches, les jassides, les mylabres
et les coccinelles en proportion très importante. 
Le traitement a été fait à base de du produit insecticide/acaricide dont
le nom commercial est Pyriforce, dosé à 600 g/l, en formulation EC,
dont la matière active est Chlorpyriphos-éthyl, sur chacune des trois
répétitions, à l’aide d’un pulvérisateur à dos à pression entretenue, à la
dose de 0,75l/ha, soit 1,5 ml pour 20 m2.
Au niveau des résultats du test d’efficacité de cet insecticide/acaricide,
les observations faites après 2 heures, 4 heurs et 24 heures sur les
trois parcelles traitées avec ce pesticide donnent les taux de mortalités
respectivement de 87%, 93% et 96%.
Par conséquent, l’insecticide/acaricide dont la matière active est
Chlorpyriphos-éthyl, 600 g/l,  en formulation EC, est bien efficace cont-
re : les acariens rouges, les mouches blanches, les jassides, les myla-
bres et les coccinelles.
Conclusion Générale :
Il apparaît, au vue des résultats de ces trois tests que, dans l’ensem-
ble, les trois (3) produits phytosanitaires (2 insecticides et un insectici-
de/acaricide), de formulation EC, se sont révélés 24 heures après leur
application, efficaces, avec des moyennes de taux de mortalité variant
entre 96 et 98% sur les principaux insectes et acariens rencontrés sur
les différentes cultures. Par conséquent, ces pesticides ainsi testés,
peuvent être réceptionnés de manière définitive, pour être utilisés par
les agriculteurs.

Fait à N’Djamena, le 28 Septembre 2012
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Monsieur Mekaou Dah Laoumaye, expert Tchad
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Effets de l'agriculture en zone tropicale
urbaine et sur le transfert des éléments
métalliques dans les légumes de Libreville
Par Ondo J. A. & Fotio D.Les prévisions de croissance de la population pour l'année

2030 indiquent que la population mondiale atteindra 9
milliards d'individus. Cette croissance démographique sera
particulièrement forte dans les zones urbaines des pays en

développement et accroîtra la demande alimentaire. Le développe-
ment de l'agriculture urbaine est un des moyens possible pour
répondre à ce défi. Bien qu'insignifiante il ya trente ans, l'agricultu-
re dans les villes a atteint une phase d'expansion rapide dans les
pays en développement. Aider les sociétés humaines à faire face à
des transformations d'une telle envergure exige que les interac-
tions entre les pratiques agricoles et les nouveaux environnements
urbains complexes soient étudiés.
Dans les zones urbaines, les métaux peuvent s'accumuler dans le
corps humain, directement par inhalation, ingestion et absorption.
Selon plusieurs études, les sources de métaux dans l'environne-
ment sont principalement d'origine humaine. Dans les zones urbai-
nes, il s’agit des industries modernes, le transport routier, les diffé-
rents déchets urbains, les dépôts atmosphériques, les intrants agri-
coles… Les règles commerciales internationales de réglementation
et les lignes directrices sont en cours d'élaboration dans de nomb-
reux pays à travers le monde pour prévenir, surveiller et contrôler
la pollution des sols. Bien que le transfert des métaux dans le sol
pour les légumes a souvent été mentionnée dans la littérature, à ce
jour, peu de travaux sur la question ont été menées en Afrique
Centrale. L'objectif de la présente étude était de comparer les pro-
priétés physico-chimiques des sols cultivés et non cultivés afin d'é-
valuer: (1) l'impact de l'agriculture la qualité chimique des sols dans
les zones urbaines, et (2) le transfert des éléments métalliques
(Cu, Fe, Mn, Pb et Zn) des sols aux légumes-feuilles.
Matériel et méthodes
Cette étude a été menée, entre Janvier et Mars 2008, sur deux
périmètres maraîchers de Libreville. La ville est située dans l'Ouest
Gabon (9°25' E et 0°27' N). Le climat est de type équatorial avec
deux saisons sèches et deux saisons des pluies. Il est caractérisé
par un taux moyen de précipitations annuelles variant de 1600 à
1800 mm. L’hygrométrie est généralement supérieure à 80% et
atteint 100% au cours des saisons des pluies. Les températures
moyennes oscillent sur toute la plage entre 25 et 28°C avec des
minima (18 °C) en Juillet et maxima (35°C) en Avril. 
Pour notre étude, nous avons choisi deux sites de production de
légumes, parmi les plus anciennes de Libreville, qui sont tous deux
exploités depuis 16 ans. Le premier, Alibandeng, situé à proximité
de l'aéroport et le second, PK8, situé sur la Nationale 1. Le sol
d’Alibandeng est formé sur les sables marins de l'ère quaternaire
alors que le sol de PK8 est de type ferrallitique fortement altéré et
désaturé.
Des sols de la couche superficielle ont été échantillonnés au
niveau des racines (0 - 10 cm) en cinq points de manière aléatoire

dans des parcelles cultivées et non cultivées. Ils ont été d'abord
séchés à l'air libre, puis dans une étuve à 105 °C. Les échantillons
ont été tamisés à 2 mm avant d’être stockés dans des sacs en
polyéthylène. Une fraction de l'échantillon a été broyée à 0,2 mm.
Les légumes-feuilles récoltés sur les deux sites sont l’amarante
(Amaranthus cruentus) et la laitue (Lactuca sativa) pour le site
d’Alibadeng et l'oseille (Hibiscus sabdariffa), l'amarante, le chou
chinois (Brassica chinensis) et la laitue pour le site PK8. Les
échantillons ont été lavés, séchés à l’air et dans une étuve à 70°C
jusqu'à poids constant. Les racines, feuilles et tiges ont ensuite été
séparées et conservées dans des sacs en polyéthylène.
Les propriétés des sols cultivés ont été évaluées selon les protoco-
les AFNOR (1996) et on en déduit qu’ils ont une texture sablo-argi-
lo-limoneux. En ce qui concerne les concentrations des éléments
métalliques dans les sols et les cultures, les matières sèches ont
été incinérées à 500 °C pendant 2 heures avant de procéder à la
minéralisation, à la filtration et à la détermination desdites concen-
trations par ICP-AES.
Le FBC, aussi appelé "facteur de bioconcentration", un indice de la
capacité d'un légume à
accumuler un métal particulier en fonction de sa concentration
dans le sol, a été calculé à partir de l'équation suivante: 
FBC = (concentration en métal dans la partie consommée de la
plante dans mg.kg-1) / (concentration en métal dans le sol en
mg.kg-1)

Transfert des métaux des sols aux Légumes a Libreville



Page Scientifique

Cpac Info Pesticide N° 019-Juillet-Septembre 2012 17

Résultats et discussion
Les analyses de sols non cultivés ont montré que tous les paramè-
tres de fertilité du sol étudiés (pH, MO, __NTK, CCE, bases échan-
geables cationiques, phosphore) ont diminué significativement de
54 à 98% dans les sols cultivés.
Les teneurs en métaux sont apparues plus élevés dans les sols de
PK8 que dans ceux d’Alibandeng. A l’exception de la concentration
de Cu dans les sols Alibandeng, les résultats indiquent une baisse
de concentrations de métaux dans les sols cultivés comparées à
celles des sols témoins qui est significative et importante pour Fe,
plomb (Pb) et Zn (p <0,01), et Mn (p <0,05). Seule la concentration
de Mn était au-dessus des concentrations habituellement rencon-
trées dans les champs cultivés (10 000 mg.kg-1). Dans cette étude,
les concentrations des éléments métalliques mobiles ont suivi l'or-

dre Fe> Mn ≈ Zn> Pb> Cu dans les sols témoin et Fe> Mn> Zn>
Cu> Pb dans les sols cultivés. Sur les deux sites, Cu, Pb et Zn
étaient plus mobiles dans les sols témoins tandis que Fe et Mn l’é-
taient dans les sols cultivés. 
Les résultats obtenus indiquent que les plus fortes teneurs en Mn
et Zn ont été trouvées dans l’amarante récoltée à Alibandeng (556
et 157 mg / kg, respectivement). Les concentrations les plus éle-
vées de Cu, Fe et Pb ont été également été trouvés dans l’amaran-
te collectée à PK8 soient, 11,5 ; 1052 et de 1,3 mg.kg-1 respecti-
vement. Il apparait ainsi que les feuilles de l'amarante sont les
meilleurs accumulateurs de métaux parmi les légumes feuilles étu-
diés.
Par ailleurs, on a observé que lorsque la plante entière est consi-
dérée, les concentrations de métaux étaient dans l’ordre décrois-
sant suivant: Fe> Mn> Zn> Cu> Pb. Ainsi, les teneurs de plomb
étaient faibles dans les cultures étudiées et ne représentaient par
conséquent pas de risque considérable de contamination de la
chaîne alimentaire. En outre, les différences de concentrations de
métaux dans les légumes feuilles montrent que la capacité d'ab-
sorption des métaux dépend à la fois des types de culture et de sol.
Malgré les différences de teneurs observées, aucun échantillon ne
contenait d’élément métallique à une concentration au-dessus des
normes alimentaires standard de la FAO/OMS.
Le FBC indique la capacité migratoire d'un métal donné du sol vers

la racine. Le tableau 1 présente les valeurs du FBC pour les
concentrations de métaux dans les plantes entières. Pour chaque
métal présent dans le sol, les valeurs de FBC varient d’une culture
à une autre et d’un site à l’autre pour une même espèce, ce qui
indique une différence de sélectivité d'absorption. Les FBC de Mn
et Zn sont de 152 et 38 fois respectivement plus élevés pour l’ama-
rante récoltée à Alibandeng que pour ceux de la même culture col-
lectée à PK8. Ainsi, le taux d'absorption des métaux par les plan-
tes dépend des espèces végétales cultivées et des propriétés du
sol. Pour chaque élément métallique, des valeurs élevées du FBC

ont été observées dans les plantes collectées à Alibandeng. Cela
suggère que les métaux étaient plus biodisponibles dans les sols
d’Alibandeng que dans ceux de PK8. Il est donc probable, en ce
qui concerne la texture du sol des deux sites, que la lixiviation des
métaux soit plus importante à Alibandeng qu’à PK8. Le FBC dans
cette étude a suivi l'ordre Zn> Mn> Cu> Fe> Pb et Zn à Alibandeng
et Zn> Cu> Mn> Fe> Pb dans le site de PK8 (tableau 1). Des étu-
des ont montré que les plantes accumulatrices d’éléments métal-
liques présentent des valeurs de FBC > 1. Les valeurs élevées de
FBC de Cu, Mn et Zn pour l’amarante confirment que ce légume
feuille est accumulateur des métaux en général et du Zn en parti-
culier. A cet effet, il peut être utilisé comme culture vivrière source
de Zn par exemple dans le cas de la carence en ce métal.
Conclusion
Les pratiques agricoles dans les jardins maraîchers de Libreville
ont conduit à une acidification élevée des sols et une diminution de
la matière organique du sol concomitamment à une perte d'élé-
ments métalliques essentiels. Ces pratiques n'ont pas augmenté la
teneur des métaux toxiques dans les sols. L’ordre décroissant des
valeurs des concentrations de métaux dans les plantes entières est
Fe> Mn> Zn> Cu> Pb. Toutes ces concentrations sont inférieures
à leurs seuils de tolérance respectifs pour les légumes à feuilles, à
l'exception de Zn dans les amarantes qui de ce fait peuvent servir
à réduire les carrences en zinc dans les aliments. 
Référence :
1. Abdu N, Agbenin JO and Buerkert A, 2011. Phytoavailability, human risk
assessment and transfer characteristics of cadmium and zinc contamination
from urban gardens in Kano, Nigeria. J Sci Food Agric 91: 2722-2730.
2. AFNOR, 1996. Qualite des sols. Recueil de normes francaises. AFNOR,
Paris.
3. Ondo JA, 2011. Vulnérabilité des sols maraichers du Gabon (région de
Libreville): acidification et mobilité des éléments métalliques. Thèse PhD. A
l’Université de Provence, Marseille.

Figure 1: Concentrations du zinc (Zn) dans les feuilles (F),
racines (R) et plantes entière plant (EP)

Cu Fe Mn Pb Zn
Alibandeng Laitue 4,24 0,17 3,86 0,12 15,34

Amarante 3,38 0,11 9,63 0,06 19,80
PK8 Laitue 0,68 0,05 0,23 0,05 1,70

Amarante 1,03 0,07 0,28 0,07 1,76
Choux 0,45 0,08 0,21 0,03 1,22
Roselle 0,64 0,04 0,38 0,04 1,22

Sites Légumes Facteur de bioconcentration (BCF)
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Risques sanitaires et environnementaux liés à
l’utilisation des pesticides dans les zones à
forte production agricole de Njombé.
Par Kamgne Talla P. S., Fotio D. & Ondo J. A.Les pesticides sont des produits utilisés par les pro-

ducteurs pour éliminer les ennemis des plantes
(insectes, maladies et adventices). Ils trouvent leur
principale utilisation en agriculture (95%)1 où ils per-

mettent d’améliorer ou de maintenir les rendements et la
qualité des produits agricoles. Toutefois, les dommages cau-
sés à l’environnement et à la santé humaine par ces produits
sont un sujet de préoccupation  grandissante. En effet, l’ap-
plication répétée des pesticides est à l’origine de l’appau-
vrissement des terres, des intoxications, des risques de pol-
lution et de contamination des milieux (sol, eau, air) et des
récoltes. Selon l’OMS2, entre 20 000 et 200 000 décès acci-
dentels sont causés par les pesticides chaque année, majo-
ritairement dans les pays en développement où environ 30%
des pesticides commercialisés ne répondent pas aux nor-
mes de qualité internationale. Au Cameroun en général et
dans la zone de Njombé en particulier, une zone industrielle
de production de banane-plantain par excellence, des témoi-
gnages de même nature sont monnaie courante, d’où la
nécessité d’une étude  sur les risques sanitaires et environ-
nementaux liés à l’utilisation des pesticides, réalisée dans le
cadre de ce travail.
Méthodologie 
L’enquête sur les connaissances générales relatives aux
pesticides, les risques sanitaires et les risques environne-
mentaux liés à l’utilisation de ces pesticides a été conçue et
testée en février 2012 au moyen d’un questionnaire. La liste
des producteurs et les résultats des études réalisées par
Fotio et Coll. (2009)3 ont servi de point de départ à  un
échantillonnage aléatoire simple réalisé de sorte que l'en-
quête soit géographiquement représentative. Au total, 80
producteurs repartis dans trois sites (Kompita, Monikam et
Quartier Haoussa) ont volontairement pris part à cette
enquête. Le taux de réponse global était supérieur à 90 %.
Résultats
Typologie des producteurs
80 producteurs ont participé à l’enquête dont 88,75% et
11,25% étaient des hommes et des femmes respectivement.
La tranche d’âge la plus représentée est de [25-54] ans
(85%) comparée à celles des plus jeunes et des plus âgés
qui sont de [15-19] (1,25%) et [70-74] (2,50%) respective-
ment. Cette population est dans l’ensemble scolarisée à
96,25%, le niveau du secondaire étant le plus représenté
(66,25%). Ceci n’est pas le cas des formations profession-
nelles dont 73,75% des producteurs n’en ont pas bénéficié
par manque de frais de formation.

Caractéristiques et utilisation générale des pesticides
Les résultats des différents usages des produits chimiques
sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il en ressort
que plus de 96,00% des producteurs utilisent les produits
chimiques (pesticides et engrais) en agriculture, ce qui
démontre bien l'importance de ces produits pour la protec-

Suite à la page 19

Pesticides, un poison pour l’invironnement si mal utilisé
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tion des cultures à Njombé. Cependant, seulement 7,50%
des producteurs s’en approvisionnent dans les boutiques
agrées, ce qui n’est forcement pas sans préjudice sur l’éco-
nomie, la qualité, les résistances, les risques sanitaires et
environnementaux liés à ces produits. 
Tableau 1 : Différents produits chimiques utilisés en
agriculture à Njombé

Pour ce qui concerne les pesticides, ils sont également utili-
sés en mélange ou non. Les classes les plus représentées
sont les insecticides, les herbicides et les fongicides (fig.1).
Peu importe qu’ils soient obsolètes ou non car seulement
45% des producteurs s’en débarrassent tandis que 40%
continue de les utiliser lorsque la date de péremption est
dépassée. Par ailleurs, 6,25% des producteurs épuisent le
surplus du fond de leur cuve sur les mêmes parcelles ce qui
représente un risque d’apparition des résidus de pesticides
dans la culture et de contamination de l’environnement.
Enfin, 50% des producteurs appliquent leurs produits sans
porter les équipements de protection individuelle (EPI) les
exposant ainsi à des intoxications. 

Risques sanitaires liés aux pesticides
Les résultats de l’enquête indiquent que la majorité des pro-
ducteurs (75%) ne fait l’objet d’aucun suivi médical lié à l’u-
tilisation des pesticides alors que plus de 65% d’entre eux
déclarent avoir été victime d’un accident au moins une fois
pendant leur épandage. Les symptômes des intoxications
aiguës, subaiguës et chroniques les plus fréquents sont
respectivement les vomissements (35,00%) et la fatigue
(30,00%), et les démangeaisons (61,25%), les insuffisances
respiratoires (50,00%), les troubles de la vision (48,75%) et
les troubles de la digestion (36,25%).   
Risques environnementaux
La concentration des pesticides dans l’environnement,

notamment l’eau dépend de plusieurs paramètres parmi les-
quels la présence et la proximité des points d’eau (eau de
surface et eau souterraine). Dans le cadre de cette étude, il
a été observé que 91,25% des producteurs dispose d’au
moins un point d’eau à proximité de leurs champs dont les
usages sont multiples.  Ces eaux sont principalement utili-
sées pour diluer les pesticides (70,00%), la lessive (41,25%)
et pour la consommation (18,75%). Des concentrations de
pesticides peuvent entrainer des effets directs et indirects
sur l’environnement. Les producteurs ont observés les effets
directs sur la faune non cible, notamment sur les insectes
(80, 00%), serpents (50,00%), oiseaux (11,25%) et poissons
(7,50%). Ces résultats démontrent bien que les pesticides
utilisés dans la zone de Njombé ont des effets indirects sur
l’environnement. Au nombre de ces effets l’on peut noter l’in-
cidence sur la fertilité du sol, la destruction de l’équilibre
environnemental, la perte de biodiversité, la destruction de
l’habitat naturel et la dégradation des écosystèmes.
Conclusion
L’utilisation des pesticides sur les cultures dans la zone de
Njombé est une réalité. Cet outil est indispensable aux pro-
ducteurs qui ne sont pas formés pour la plupart, ce qui a
entrainé l’apparition des symptômes d’intoxications aiguës,
subaiguës, chroniques et des effets directs et indirects sur
l’environnement.

Recommandations :
- Etablir la liste des agriculteurs certifiés et la maintenir
tenue à jour ;

- Former les producteurs puis ne permettre qu’à ceux ayant
suivi une formation de pouvoir acheter et appliquer des
pesticides sur leurs cultures. 

Référence :
1. Laura Esperandieu, 2011.  Protection intégrée des cultu-
res : état des lieux et communication auprès des agriculteurs
Farre. Mémoire de stage de deuxième année d’élève ingé-
nieur à FARRE , Paris, page 7.
2. www.goodplanet.info/Alimentation-
agriculture/Pesticides/Pesticides/(theme)/266).
3. Fotio Daniel and Moche Germaine, 2009. Fight against
pollution of the environment (water and soil) related to the
use of huge amounts of pesticides including POPs in the
agro-industrial zone of the Cameroonian coastline. Technical
Report of the UNDP/FADENAH project entitled GEF Small
Grants Programme N°: CMR/SGP/OP4/CORE/08/07, 48 p.  

Produit Pesticides Engrais Pesticides+ Autres Aucun
Engrais produits produit

% utilisateurs 81,25 2,50 12,50 1,25 2,50

Figure 1 : Classes (%) de produits chimiques utilisés en
agriculture dans la zone de Njombé
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Dans le cadre de ses nouvelles missions en
vigueur depuis 2003, l’OCEAC a entamé un
processus de mise sur pied des programmes
sous régionaux de lutte contre les maladies

émergentes et ré émergentes jugées prioritaires, notam-
ment le VIH SIDA, le paludisme, la Trypanosomiase
Humaine Africaine, la tuberculose, les maladies évitables
par la vaccination et les fièvres hémorragiques (virus
Ebola). 
Le Programme sous régional de lutte contre le paludisme
en Afrique centrale a été ainsi créé depuis le 02 janvier
2009. Mais son plan stratégique n’avait pas encore été
consolidé par les pays de la sous région. Un projet de
document de ce plan stratégique sous régional de lutte
contre le paludisme en Afrique centrale de six (06) ans de
durée a été élaboré par l’OCEAC avec la contribution des
Programmes Nationaux et des Partenaires, lors des
réunions annuelles de revue et de planification de la lutte
contre le paludisme. Ce projet couvre la zone CEMAC en

général et les zones transfrontalières d’accès difficiles en
particulier et vise à compléter l’analyse situationnelle,
accroitre significativement les taux de moustiquaires
imprégnées à longue durée d’action (MILDA) et de pulvé-
risation intra-domiciliaire (PID), et le nombre de person-
nes formées en entomologie du paludisme. Ainsi, pour
permettre une meilleure coordination de ses actions
contre le paludisme au niveau de la sous région,
l’OCEAC a organisé le 13 juillet 2012 dans la salle de
conférence P. Richet de l’OCEAC à Yaoundé, un atelier
de validation du plan stratégique sous régional de lutte
contre le paludisme en Afrique centrale. 
Objectifs et résultats attendus
L’objectif de l’atelier était de valider le plan stratégique
sous régional de lutte contre le paludisme en Afrique cen-
trale (PSR-PALU) en vue de son adoption par les instan-
ces de l’OCEAC puis par les instances de la CEMAC. 

Par Fotio Daniel

Atelier de validation du plan stratégique
sous régional de lutte contre le paludisme
et ses vecteurs en Afrique Centrale

Suite à la page 21
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Participants 
30 personnes au total ont participé à cet atelier de valida-
tion du plan stratégique sous régional de l’OCEAC pour
la lutte contre le paludisme en Afrique centrale. Il avait
pour principale cible les représentants des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP) des pays
de l’Afrique Centrale dont ceux présents à l’atelier
étaient: Cameroun (01 Représentant), RCA (01), Congo
(01), Gabon (01), Guinée Équatoriale (02), RDC (01) et
Sao Tomé (01). Étaient également représentés, les uni-
versités et centres de recherche, et les représentants des
partenaires dont la Faculté de Médecine & Science
Pharmaceutique de l’Université de Douala (01),
l’Université de Kinshasa (01), l’Hôpital
Lambarené/Gabon (01), et RBM Secrétariat/Suisse (02),
OMS IST/Gabon (02), CARN/Cameroun (01), Malaria No
More/Cameroun (01),  Centre Pasteur  (01), CCA/SIDA
du Cameroun (01), UNICEF/RDC (01), PNUD/Sao Tomé,
MMV/France (01), CPAC/CEMAC (01), respectivement.
Enfin, l’institut organisateur de l’atelier (OCEAC) était
représenté par 06 personnes.
Déroulement de l’atelier 
A la suite du mot de bienvenue du chef du Département
Programmes et recherche de l’OCEAC, Dr Dologuele
Nicolas, le Chef du Programme sous régional de lutte
contre le paludisme au niveau de l’OCEAC en la person-
ne de Dr Etang Touko Josiane Désirée a présenté dans
son premier exposé les termes de référence de l’atelier
puis elle a proposé un ordre du jour qui a été adopté.
Dans son deuxième exposé, Dr Etang Josiane a présen-
té le plan stratégique sous régional de lutte contre le
paludisme en Afrique centrale et les attentes de l’OCEAC
vis-à-vis des participants au sujet dudit plan.
Les travaux ont ensuite commencé par la formation de
trois sessions : 1) Mise en place du bureau de l’atelier et
présentation de la mouture du plan stratégique, 2)
Travaux de groupe et, 3) Restitution et validation en plé-

nière. 
A l’issue des travaux de groupe, quinze points essentiels
ont fait l’objet de discussions et amendements en pléniè-
re, en particulier l’agencement des chapitres, la reformu-
lation des objectifs, la durée du projet qui a été ramenée
de 06 à 04 ans (2012 – 2015), l’insuffisance de plaidoyer
auprès des chefs d’Etats et de la mobilisation des res-
sources domestiques. Sous réserve des amendements
adoptés, le plan stratégique sous régional de lutte contre
le paludisme de proposé par l’OCEAC a été validé par
acclamation de l’assistance.
Recommandations 
A la suite des discussions, cinq recommandations fortes
ont été formulées, toutes en l’endroit de l’OCEAC : 
- Apporter aux pays des appuis à la définition d’un cadre
de travail avec les institutions de recherche ; 

- Impliquer le secteur privé (entreprises) dans la mobili-
sation des ressources pour la mise en œuvre du plan
stratégique sous régional de lutte contre le paludisme
; 

- Renforcer le plaidoyer auprès des Chefs d’Etats
d’Afrique centrale afin qu’ils allouent des ressources
nationales à la lutte contre le paludisme suffisantes ;  

- Concevoir des propositions à l’échelle sous régionale
pour répondre aux problématiques régionales com-
munes aux pays notamment le contrôle de qualité,
pharmacovigilance, les produits de contrefaçon, etc.; 

- Etablir les passerelles entre les différents programmes
de l’OCEAC pour s’assurer de leur cohérence et de
leur synergie ; 

- Partager le plan stratégique sous régional de lutte
contre le paludisme avec tous les partenaires dès
insertion des amendements adoptés. 

Source : Synthèse du rapport de l’atelier
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La circulation des pesticides en zone CEMAC était jusqu’à présent
régie par les dispositions nationales.  Ces dispositions étant désor-
mais dévolues au CPAC, une première analyse de la situation actuelle

en Afrique Centrale réalisée par le CPAC et d’autres partenaires fait ressor-
tir que, certains ravageurs et maladies ne sont pas du tout ou sont insuff-
isamment couverts par les produits de protection des plantes (PPP) exis-
tants. Conscients des conséquences relatives à cet état des lieux, les
exportateurs, les commerçants locaux ainsi que les firmes agro-pharma-
ceutiques ont formulé une demande de solution pour les problèmes
agronomiques qui les préoccupent. 

Compte tenu de tout ce qui précède,  le CPAC a l’honneur d’informer
les firmes des PPP  et d’hygiène publique du lancement d’une procédure
d’homologation accélérée de ces produits selon les modalités reprises ci-
dessous :
1- La procédure est limitée dans le temps : elle est valable pour toute
demande d’homologation soumise entre le 20 juillet 2012 et le 20 octobre
2012.

2- Les dossiers de demande d’homologation, 6 copies papiers + 6 copies
CD doivent être envoyés au guichet unique de dépôt des dossiers à
l’adresse ci-dessous:
Comité Inter-états de Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC),
Secrétariat Permanent, 
Derrière l’usine Bastos, rue N° 1 771/231
B. P.: 16344, YAOUNDE (Cameroun)
Tél. : /Fax. : (237) 22 20 31 99
E-mail: cpac.pesticide@cpac-cemac.org
Site Web: www.cpac-cemac.org
Tout document confidentiel doit porter la mention écrite «CONFIDENTIEL»
pour la version papier ou mis dans un CD-rom protégé dont le mot de passe
sera communiqué au CPAC. Le CPAC demandera l’accès à ce mot de
passe dans son courrier d’accusé de réception du dossier.

LANCEMENT DES HOMOLOGATIONS EN AFRIQUE CENTRALE
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Le contrôle du paludisme et son financement
en Afrique Centrale : Le Cpac participe à la
Planification du projet

Les travaux de la réunion de revue et de planification
des activités de lutte contre le paludisme du bloc épi-
démiologique d’Afrique centrale se sont ouvert le
10/07/2012 à 9 heures á l’Hôtel Mont Fébé á

Yaoundé au Cameroun. La cérémonie d’ouverture a été pré-
sidée par le ministre de la santé publique du Cameroun
qu’entouraient pour la circonstance le représentant du
Directeur exécutif de Roll Back Malaria (RBM) à Genève , le
Président de la Fédération Internationale des sociétés de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge, le Représentant de
l’Organisation Mondiale de la Santé au Cameroun, la
Présidente du réseau RBM en Afrique centrale (CARN).
Le CARN a pour rôle de coordonner le soutien apporté aux
partenaires en ce qui concerne les questions techniques et
opérationnelles, et ce afin de mettre en place des interven-
tions de lutte contre le paludisme dans 9 pays d'Afrique cen-
trale: Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoria-
le, République centrafricaine, République démocratique du
Congo, Sao Tomé-et-Principe, Tchad.
Plus de 135 participants ont pris part aux travaux, essentiel-
lement les coordonnateurs des Programmes Nationaux de
lutte contre le paludisme des pays de l’Afrique centrale, les
NPO des bureaux OMS Pays, les experts de l’OMS/HQ,
OMS/AFRO et OMS/IST Libreville, les experts de l’UNICEF
dans les pays de l’Afrique centrale, PNUD/Cameroun, les
Points Focaux Nationaux de Partenariat, l’OCEAC, le CPAC,
la CEEAC, les partenaires du CARN y compris les partenai-
res bilatéraux et multilatéraux au développement tels que le
FICR, la Banque Mondiale, la Coopération Française, la
Corée du Sud et le secteur privé qui était fortement repré-
senté.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par cinq (05) allo-
cutions précédées par le mot de bienvenue d’une jeune
élève Camerounaise qui a fait un plaidoyer pour  le contrôle
du paludisme au profit des enfants et des  femmes  encein-
tes dont le principal résultat dans les États de la sous région
est la mise à disposition des moustiquaires imprégnées à
longue durée d'action  (MILDA), des combinaisons théra-
peutiques à base d'artémisine (CTA), des tests de diagnos-
tic rapide du paludisme (TDR) et autres intrants nécessaires
aux interventions clés de lutte contre le paludisme. Les allo-
cutions ont été prononcées successivement par la
Présidente en exercice du réseau  CARN, le Représentant

régional de la Fédération Internationale des sociétés de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), le Représentant
de la Représentante de l’OMS au Cameroun, le
Représentant du directeur de RBM et enfin le Ministre de la
santé publique du Cameroun. Les différents intervenants ont
dans l’ensemble fait un rappel sur l’origine de leurs structu-
res et leurs domaines d’intervention, le fardeau du paludis-
me dans la sous région, l’implication des gouvernements,
les enjeux et les perspectives de la lutte, la signature en
2010 de l’accord cadre pour l’hébergement du bureau de
CARN par la Croix Rouge au Cameroun et l’importance du
partenariat dans la lutte contre le paludisme. Le Ministre de
la santé publique du Cameroun a pour sa part souhaité la
bienvenue à tous les participants avant de féliciter les orga-
nisateurs de la réunion pour le choix du Cameroun comme
lieu de la 9ème  réunion de CARN. Il a ensuite évoqué les
progrès réalisés par le Cameroun et a appelé les différents
partenaires à travailler en synergie de façon à atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pré-
vus dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Par
ailleurs, il a tenu à souligner la volonté des gouvernements
des pays de l’Afrique centrale à mettre en œuvre leurs enga-
gements internationaux. Enfin, il a souhaité plein succès aux
travaux et a déclaré ouverte la 9ème  réunion de CARN.

Par FOTIO Daniel
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Objectif général de la 9ème  réunion de CARN
L’Objectif Général de cette 9ème  réunion de CARN était
d’évaluer le niveau de mise en œuvre des interventions
essentielles de lutte contre le paludisme dans les pays de
l’Afrique centrale telles que définies dans les feuilles de
route des pays en vue de mieux renforcer le contrôle du
paludisme et tendre vers la pré-élimination. Il s’est agissait
plus spécifiquement de :
1. Informer les participants sur les récents progrès et per-

spectives de la lutte contre le paludisme ; 
2. Passer en revue les progrès, les enjeux et les opportu-

nités de la lutte contre le paludisme en Afrique centrale;
3. Analyser les goulots d’étranglement identifiés au cours

de la mise en œuvre des activités de lutte contre le
paludisme puis définir des stratégies efficaces asso-
ciées ;

4. Passer en revue les performances du réseau CARN et
le niveau de mise en œuvre du plan d’action annuel
2012.

Déroulement de la réunion
Après la cérémonie d’ouverture, a suivi la présentation de
plus de 42 exposés ponctués par des séries de questions et
réponses. Les principaux points suivants ont fait l’objet des
discussions : le contexte épidémiologique de la maladie, les
stratégies développées, les directives techniques pour le
contrôle du paludisme dans la Région, les défis du contrôle
et de l’élimination du paludisme, et la revue des performan-
ces des Programmes Nationaux de Lutte contre le
Paludisme (PNLP). 
Contexte épidémiologique de la maladie
Le paludisme est la première cause de morbidité et de mor-
talité avec une incidence supérieure à 10 cas pour 1000
habitants pour tous les pays du CARN. On observe une
cohabitation de la pandémie du paludisme avec le SIDA et
la tuberculose, et une insuffisance des ressources allouées
á la lutte contre le paludisme par rapport aux autres mal-
adies. L’incidence annuelle de la maladie augmente dans
tous les pays du CARN avec une recrudescence  des cas à
Sao Tomé-et-Principe qui avait connu une baisse du nomb-
re de cas de paludisme les années précédentes forçant de
ces faits une mise à échelle des interventions. Ainsi, on
remarque que :
- Le nombre de malades continue d’augmenter alors que
la mortalité baisse dans la plupart des pays ;

- Le nombre de moustiquaires est en augmentation malgré
une faible utilisation ;

- L’impact des interventions est difficile à mesurer à cause
de la défaillance des systèmes d’information sanitaire. 

Définition du plan stratégique pour l’accès universel aux
interventions dans le contexte de la lutte contre le paludis-
me;

Le plan stratégique a été défini comme étant  à la fois un
plan de mise en œuvre,  un plan opérationnel, et un plan de
suivi et évaluation de référence pour tous les partenaires.
Les participants ont relevé la nécessité d’assurer le suivi de
la mise en œuvre de ce plan stratégique dans chaque pays.  
Le résumé de la situation de chaque pays de la sous région
de l’Afrique Centrale (excepté le Tchad) est indiqué dans
l’annexe 1 du rapport que l’on peut consulter sur le site
www.cpac-cemac.org .
Recommandations
En guise de recommandations, les participants ont évoqué
la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance, du
suivi et de l’évaluation des activités, et la réalisation des
enquêtes dans les ménages et dans les formations sanitai-
res pour ensuite les inscrire dans les analyses des gaps pro-
grammatiques et financiers en cours. Le maintien des
acquis restant difficile à cause des ressources financières de
plus en plus limitées, les participants recommandent de
mobiliser à la fois les ressources financières nationales et
internationales.
En ce qui concerne la couverture universelle, les participants
recommandent de continuer à protéger les enfants et les
femmes enceintes qui sont les populations vulnérables tout
en prenant en compte les autres tranches d’âges de la
population.
Des recommandations pour le suivi des résistances ont éga-
lement été formulées :
1. Développer un plan pour la gestion des résistances ;
2. Former et maintenir la capacité de collecter et d’inter-

préter les données de PID ;
3. Interpréter les données pour une prise de décision au

niveau du pays ;
4. Agréger les données pour donner des directives géné-

rales ;
5. Renforcer la recherche opérationnelle et le système

d’information sanitaire.
Enfin, des recommandations ont été formulées à l’endroit
des pays puis au CARN et aux partenaires au sujet de la
gestion, de la planification, du partenariat, de la prise en
charge des cas et de la lutte antivectorielle, du suivi et de l’é-
valuation de la recherche opérationnelle.

Consultez le rapport détaillé sur www.cpac-cemac.org  
Source : Synthèse des rapports de groupes.
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