
GESTION DES PESTICIDES
DANS LA LUTTE ANTIACRIDIENNE

EN 2004 AU MALI
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Introduction
Au Mali, l'agriculture occupe plus de 90% de la population active en milieu rural. Le
secteur agricole a contribué pour plus de 42% en moyenne au PIB national au cours
des dix dernières années. Cependant, la production agricole malienne est fortement
soumise aux aléas climatiques et aux ennemis des cultures. Depuis le début du
siècle, le Mali a connu des cycles d'invasions acridiennes.

La campagne agricole de 2004 au Mali a été marquée par une invasion d'acridiens.
Sur les 8 régions que compte le pays, 7 ont été touchées. Les superficies infestées
ont été estimées à 1000 000 d'hectares environ. Les régions de Tombouctou (318 839
ha), de Mopti (243 291 ha), de Gao (199 835 ha) et de Kayes (107 040 ha) ont été les
plus infestées. 

Pour faire face à l'invasion acridienne, le Mali a mobilisé d'importantes quantités de
pesticides. La superficie globale traitée à l'échelle nationale, a été estimée à 339 764
ha, soit 34,7% des superficies infestées. L'utilisation à grande échelle de ces biocides
a constitué une menace pour la santé et l'environnement. 



En vue d'analyser l'utilisation des pesticides et la participation de la société civile à
l'effort global de lutte contre le criquet pèlerin, Pesticide Action Network (PAN) Africa
a commandité une étude inti-tulée “La gestion des pesticides dans la lutte
antiacridienne en 2004 au Mali”. Le présent briefing synthétise les principaux
résultats de l'étude sus indiquée. Il s'appuie également sur le rapport du Mali sur la
gestion des pesticides dans la campagne de lutte contre le criquet pèlerin. Ce rapport
a été élaboré dans le cadre de l'atelier régional, tenu à Bamako en mai 2006, sur le
développement d'une stratégie pour éviter la constitution de pesticides obsolètes. 
Le briefing aborde spécifiquement les quantités, la nature et les origines des
pesticides, la gestion des stocks de pesticides après la lutte antiacridienne, la gestion
des emballages vides, la participation des ONGs et l'information/sensibilisation du
public durant la campagne de lutte antiacridienne.

Le Mali a reçu, en 2004-2005, environ 600 000 litres de pesticides pour lutter contre
le criquet pèlerin. La gamme de pesticides reçus était essentiellement constituée de
Chlorpyriphos (24 ULV et 225 ULV), Asmithion 50 ULV, Decis (12,5 et 17, 5 ULV),
Diflubenzuron 60 ULV, Sumicombi  Alpha 50 ULV, Dursban 240 ULV et Malathion (96
et 50 ULV). La majeure partie des pesticides reçus ne figurait pas sur la liste des
pesticides autorisés dans la lutte contre le criquet par le Comité Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), organisme chargé de l'homologation des
pesticides dans les pays du Sahel. Les principaux donateurs ont été la FAO, le Maroc,
l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Lybie. Le Mali a aussi reçu des fonds de la Banque
Mondiale pour acheter des pesticides. 
Les quantités de pesticides utilisées dans la campagne de lutte antiacridienne en
2004 sont estimées à 269 306 litres. Lors de la campagne agricole de 2005, une
partie des pesticides en stock a été utilisée pour lutter contre d'autres ravageurs de
cultures tels que les sauteriaux, les oiseaux granivores et autres ravageurs qui
s'atta-quent aux cultures de mil, sorgho, niébé et riz. Au total, 41 114 litres de pesticides
ont été utilisés dans ce cadre pour traiter 45 895,5 ha de cultures (cf. Rapport Mali, mai 2006).

Objectif de l’étude

Produits Matières actives Origines Quantités reçues (litres)

Chlorpyriphos 24 ULV chlorpyrifos éthyle Dons Maroc/Libye 15 000

Diazinon 90 diazinon Achat Mali 1 200

Asmithion 50 ULV fenitrothion Don Algérie 51 550

Alphytryne 12,5 g/l deltamethrine Don Algérie 25 650

Decis 17,5 ULV deltamethrine Achat Mali 10 000

Decis 25 deltamethrine Achat Mali 35 000

Diflubenzuron 60 ULV deltamethrine Don FAO/Achat Mali 75 000

Fyfanon 50 CE malathion Don Tunisie 4 200

Malathion 50 CE malathion Don Tunisie 800

Decis 12,5 ULV deltamethrine Achat Mali/Don Libye 125120

Chlorpyriphos 225 ULV chlorpyrifos éthyle Don FAO 86 800

Malathion 96 ULV malathion Dons Libye/Egypte 12 000

Sumicombi 50 ULV fenitrothion et esfenvalérate Don Afrique du Sud 128800

Dursban 240 ULV chlorpyrifos éthyle Achat Mali 50 000

- malathion Don Egypte 2400

Total 623 520

Source : Rapport Mali, Atelier sur la gestion des pesticides dans la campagne de lutte contre le criquet pèlerin, élaboré dans le cadre 
de l'atelier régional sur le développement d'une stratégie pour éviter la constitution de pesticides obsolètes, Bamako, 15 au 18 mai 2006 

Quantités, nature et origines des pesticides 
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Tableau : Répartition des pesticides reçus



Gestion des stocks
Le Mali ne dispose pas de capacités de stockage suffisantes pour entreposer
l'ensemble des pesticides issus de la lutte antiacridienne en toute sécurité.
Les difficultés rencontrées dans la gestion des stocks de pesticides sont, entre
autres, l'insuffisance des capacités de stockage, le manque de moyens pour le
contrôle de  qualité des formulations, l'insuffisance des capacités de gestion des
stocks, la non tenue de fiches techniques de gestion des stocks.

A cause du caractère urgent de la crise, les mesures de bonne gestion sur le plan
institutionnel et opérationnel ont été occultées. Pour une amélioration de la gestion
des stocks de pesticides disponibles, les mesures proposées par l'Unité Nationale de
Lutte contre le Criquet Pèlerin (UNLCP) sont l'inventaire et la centralisation des stocks
de pesticides encore disponibles dans les villages ou autres entrepôts inappropriés,
l'amélioration des conditions de stockage (construction, équipement et réhabilitation
des magasins), le renforcement des capacités nationales en matière de contrôle de
qualité des formulations et l'usage alternatif des pesticides en stock, notamment pour
lutter contre d’autres ravageurs des cultures, l’approvisionnment d’autres pays en cas
de besoin et la formation des agents responsables en gestion de stocks.

Les quantités de pesticides restants après la lutte antiacridienne, à la date du 1er mai
2006, sont estimées à 217 016 litres (Rapport du Mali, mai 2006). Les pesticides ont
été fabriqués en 2004 et leur garantie expire en 2006. Les plus importants stocks
concernent le Sumicombi alpha 50 UL, le Dursban 240 ULV, le Diflubenzuron 60 ULV
et le Decis 12,5.
Les principaux facteurs qui ont conduit à la constitution des stocks actuels sont, entre
autres :
- l'arrivée tardive des pesticides (achats ou dons) ;

- l'évaluation inexacte des besoins ;

- la mauvaise coordination entre les donateurs; 

- l'acquisition d'importantes quantités de pesticides pour prévenir une nouvelle
invasion (constitution de stocks stratégiques) ;

- la mauvaise coordination entre les structures impliquées dans la gestion de la crise.

Conditions de stockage
Les stocks de pesticides restants de la lutte  anti-
acridienne sont répartis dans plus de 20    dif-
férentes localités du pays. Les magasins ne sont
pas souvent conformes aux normes     interna-
tionales.

Des visites effectuées dans 41 magasins de pes-
ticides ont montré que seuls 11 parmi eux répon-
dent aux normes de stockage édictées par la
FAO. La plupart des magasins n'ont pas de sys-
tème d'éclairage. Ils ont des revêtements per-
méables et beaucoup d’entre eux ne sont pas
bien aérés.

Gestion des stocks de pesticides
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Les pesticides sont souvent mal stockés. Ils ne sont pas entreposés sur des palettes
et sont en général mélangés avec des pesticides obsolètes et/ou des emballages
vides. Il n'y a pas de contrôle et de suivi de la qualité des formulations. 
Les mauvaises conditions de stockage peuvent ainsi accélérer la dégradation des 
pesticides et des conteneurs.

Stocks de pesticides destinés à la lutte antiacridienne
dans le magasin de Sanankoroba, Mali (mai 2006)



Les emballages vides sont composés essentiellement de bidons en plastique de 1 à
20 litres, de fûts métalliques de 50 et 100 litres et des sachets de 3 à 5 kg. 

Pour éviter la réutilisation des emballages vides par les populations, des actions
d'information/sensibilisation sur les dangers pour la santé et l'environnement ont été
entreprises par les autorités nationales à la télévision, à travers les radios libres et de
proximité. Les autorités ont également procédé à la récupération et à la destruction de
plus de 80% des emballages vides. 

Cependant, ces actions ont été entravées par le fait que certains emballages de
pesticides, comme les bidons en plastique de 3 à 20 litres sont très prisés par les
populations rurales qui les utilisent pour conserver de l'eau, de l'huile ou d'autres
denrées alimentaires. Les conditions de stockage des emballages récupérés étaient
parfois mauvaises. Ils étaient souvent abandonnés à l'air libre, à proximité des
habitations ou stockés dans des magasins inappropriés. 
Par la suite, les emballages vides collectés ont été regroupés dans 4 principaux sites :
(Mourdiah, Molodo, Kerbaye et Gao) avant d'être acheminés et centralisés à
Sanankoroba, à 35 km de Bamako.

La stratégie nationale de gestion des pesticides en lutte antiacridienne repose, entre
autres, sur :

Gestion des emballages vides

Dans le cadre du renforcement des capacités
des pays du Sahel touchés par l'invasion acri-
dienne et des activités de gestion des emballa-
ges vides issus de la campagne de lutte
2004/2005, le Mali s'est doté, avec l'appui de la
FAO, d'une machine de rinçage des emballages
vides et d'une machine de compression de fûts.

La Banque Mondiale a mis en place le Projet
Africain de Lutte d'Urgence contre le Criquet
Pèlerin - PALUCP ou AELP qui, entre autres
activités, pourrait s'occuper des emballages
vides. 
Ce projet concerne actuellement 5 pays du
Sahel touchés par la lutte antiacridienne, dont le
Mali.
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- l'élaboration et la validation d'un plan
national de lutte pour une bonne planifica-
tion/organisation des opérations ;

- la mise en place d'un logiciel de gestion
des pesticides par la FAO et son utilisation
par l'Unité Nationale de Lutte contre le
Criquet Pèlerin (UNLCP) ;

- le renforcement des capacités des acteurs ;

- le renforcement des capacités de stockage
et de manutention notamment par la
construction et l'équipement de magasins
conformes aux normes internationales ;

- la mise en œuvre de mesures d'accompa-
gnement (campagne de sensibilisation/d'in-
formation..).

Etat des magasins de stockage

Emballges vides de pesticides dans 
le magasin de Sanankoroba, Mali (mai 2006)



La participation des ONG durant la campagne
antiacridienne s’est limitée à  la fourniture de
pesticides et d’équipement de traitement et à
l’appui en logistique (mise à disposition de
véhicules, de carburant et prise en charge des
frais de formation des brigades villageoises).
Ces actions ont été principalement menées par
des ONGs internationales. 
Les ONG nationales, quant à elles, n’ont pas
participé directement à la campagne de lutte
antiacridienne ; alors qu’elles auraient pu aider
dans le domaine de l’information et de la sensi-
bilisation des populations pendant et après la
crise.            

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le criquet pèlerin, la stratégie de com-
munication  a porté essentiellement sur la production et la diffusion régulières d’élé-
ments d’information à la radio, à la télévision, dans la presse et à la création d’un site
internet.

Après l’invasion, la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des
Pollutions et des Nuisances (DNACPN), a initié avec l’appui de la FAO, un pro-
gramme de sensibilisation à travers les radios de proximité et la télévision malienne
sur les risques d’utilisation des emballages vides. Elle a exhorté les populations à
restituer les emballages disponibles dans les villages. Cette sensibilisation se faisait
à travers des spots vidéo, des magazines et microgrammes audio traduit en 10
langues nationales.

Participation des ONG dans la lutte antiacridienne

Pour une meilleure gestion de la crise et de l'après crise antiacridienne, il serait
nécessaire :

- d'impliquer d'avantage les chefs de village et les leaders d'opinion dans les  cam-
pagnes d'information/sensibilisation des populations sur les dangers et risques liés à
l'utilisation des pesticides et emballages vides ;

- d'organiser des opérations de récupération d'emballages vides simultanément avec
les opérations de traitement des emballages lors des crises ;

- d'impliquer davantage les ONG locales dans cette lutte. Elles pourraient servir de
relais entre le gouvernement et les populations. Les ONGs pourraient jouer un rôle
important dans les activités d'information et de sensibilisation des populations, de
monitoring des impacts des pesticides sur la santé et l'environnement, de la promo-
tion de méthodes alternatives à la lutte chimique ;

- d'encourager le gouvernement et les pays donateurs à opter pour des actions de
prévention pour éviter l'accumulation de stocks inutilisés ;

- d'encourager la recherche et la mise en œuvre de méthodes alternatives à la lutte
chimique contre les criquets pèlerins .

Système d’information et de sensibilisation
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Végétation naturelle fortement attaquée 
par les criquets pélerins (2004)

Suggestions



Nous exprimons notre gratitude à tous les partenaires de l’ASP pour leur appui.
Commanditée par PAN Africa, l'étude sur l'utilisation et la gestion des pesticides
dans la lutte antiacridienne au Mali a été réalisée par Mr Bouraïma Koné, Ingénieur
agronome, consultant. Nous le remercions pour sa collaboration.
Nous remercions Dr Cheikh Hammalah Sylla, Expert consultant en pesticides, qui a
bien voulu relire ce document et nous faire part de ses observations.

Les éditeurs : Dr Abou Thiam, Dr Alassane Sarr, Mlle Maïkol Adou
et Mme Sikiratou A. Bada.

Pour plus d’informations, contactez :
- Dr  Abou Thiam : e-mail: abouthiam@pan-afrique.org 
- Dr Alassane Sarr : e-mail: alassanesarr@pan-afrique.org.

ww.pan-afrique.org

Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP)

Des inventaires préliminaires révèlent qu'au moins 50 000 tonnes de pesticides
ob-solètes se trouvent actuellement en Afrique, parfois depuis plus de 40 ans.
Beaucoup de ces pesticides obsolètes se trouvent dans de très mauvaises
conditions de stockages. Ils sont parfois abandonnés en plein air ou stockés dans
des magasins inadaptés, près des zones habitées ou des points d’eau.

L'élimination de ces stocks en Afrique est coûteuse et difficile. Les pays africains
n'ont pas les capacités techniques, institutionnelles et financières nécessaires pour
le faire. 

Il faut environ US $ 250 millions pour les éliminer et pour prévenir l'accumulation
future de stocks. Les pesticides périmés sont considérés comme des déchets
dangereux et pour s’en débarasser de façon écologiquement rationnelle, il faut
disposer d’équipements adéquats.

C'est dans ce contexte qu'une initiative internationale connue sous le vocable de
Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP) a été mise en
œuvre. L'objectif du l'ASP est d'éliminer de l'Afrique, tous les stocks de pesticides
périmés inventoriés et de mettre en place des mesures qui en préviennent l'accumu-
lation future.

Le partenariat du programme ASP regroupe des ONGs internationales et régionales,
des agences multilatérales, des organisations intergouvernementales et le secteur
privé.

L'ASP comprend 4 phases successives de 4 à 5 ans. La phase 1 du programme
appelée PASP-P1, a officiellement démarré en 2005. Il concerne 7 pays : Afrique du
Sud, Ethiopie, Mali, Maroc, Nigéria, Tanzanie et Tunisie.
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