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POURQUOI 

Les pesticides permettent de sécuriser les récoltes. Pour que les récoltes soient bonnes, les 
cultures doivent être protégées contre les maladies, les insectes ravageurs et les mauvaises 
herbes. Les pesticides protègent les cultures contre leurs bioagresseurs. Les défenses naturelles 
étant parfois insuffisantes, les pesticides, font partie des solutions techniques utilisées par les 
agriculteurs pour compléter la protection de leurs récoltes. Les pesticides permettent aussi de 
sécuriser les récoltes et de préserver la qualité des récoltes1. 

En matière de pesticides au Niger, seuls les produits homologués par le Comité Sahélien des 
Pesticides du Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
sont autorisés. Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) est chargé de l’homologation des pesticides 
au nom des États du CILSS. Le CSP tient le registre des homologations et des autorisations des 
pesticides qui sont autorisés pour la protection des cultures au Niger. La liste comprend les 
insecticides, acaricides, fongicides, nématicides, herbicides, produits de traitement des semences 
et des stocks ainsi que les pesticides à usage domestique, soit 470 produits commerciaux2. 

Au Niger, le Ministère chargé de l’Agriculture est responsable de la gestion des pesticides3. Il est 
chargé, entre autres, de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de protection des végétaux. Il a la responsabilité de contrôler la circulation 
des végétaux, des produits végétaux et des pesticides tant à l’importation, à l’exportation et en 
transit et doit veiller à l’utilisation sécuritaire des pesticides dans la lutte contre les ennemis des 
cultures. Cependant, la majorité des produits pesticides en vente sur le territoire nigérien et 
utilisés par les producteurs maraichers, ne sont pas homologués par le Comité Sahélien des 
Pesticides car ils sont principalement importés du Nigeria et du Ghana, pays non membres du 
CILSS4. Le Règlement C/REG.3/05/2008 portant harmonisation des règles régissant l’homologation 
des pesticides dans l’espace CEDEAO s’applique à toutes les activités impliquant 
l’expérimentation, aussi bien que l’autorisation, le commerce, l’utilisation et le contrôle des 
pesticides et biopesticides dans les États membres de la CEDEAO. Il existe ainsi un nouveau comité 
d’homologation dénommé « Comité Ouest africain d’homologation des pesticides » (COAHP) 
chargé d’exécuter la réglementation commune sous la tutelle directe de la commission de la 
CEDEAO à Abuja5, divisé en sous-Comités (Zone sahélienne et Zone Humide).  

Pour être homologué un produit doit faire l’objet d’un dossier d’homologation et d’une 
expérimentation. Ainsi chaque État membre met en place un Comité National de Gestion des 
Pesticides chargé du contrôle par la suite6. 

  

 
1 https://www.agro.basf.fr/fr/questions_d_agriculture/tout_savoir_sur_les_pesticides/a_quoi_servent_les_pesticides/ 
2 Comité Sahélien des pesticides, Liste globale des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides, 2019, 
http://www.insah.org/index.cfm?menuID=2&sb=02&pan=5. 
3 L’ordonnance n°92-044 du 23 août 1992 instituant la législation phytosanitaire au Niger, amendée par l’ordonnance n°96-
008 du 21 mars 1966 et le décret n° 96-68/PCSN/MDRH/E du 21 mars 1996 pris pour sa mise en application, lui donne les 
moyens juridiques et le responsabilise pour la mise en œuvre de cette politique nationale en matière de protection des 
végétaux.  
4 https://reca-niger.org/spip.php?article584 
5 Le COAHP est depuis en cours de construction. Un Règlement d’exécution portant création du Comité Ouest Africain 
d’Homologation des Pesticides (COAHP) a été adopté le 4 juin 2012. 
6 Le Comité national de gestion des pesticides du Niger a été créé par Arrêté du 10 juillet 2000 
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CARACTERISTIQUES 

Code AGR.PRO.PES Indicateur 
Proportion de paysans qui utilisent les 
pesticides/herbicides 

Définition 
Rapport entre le nombre total des paysans qui utilisent les pesticides/herbicides 
et le nombre total de paysans 

Unité de 
mesure 

Pourcentage 
Données requises pour le 
calcul et méthode de 
calcul 

Nombre total de paysans qui 
utilisent les pesticides/herbicides 
Nombre total de paysans 
Nombre total de paysans qui 
utilisent les pesticides/herbicides 
divisé par le nombre total de 
paysans multiplié par 100 

Fréquence 
de collecte 

Annuelle Méthode de collecte Routine 

Périodicité de rapportage  Annuelle 
Niveau de 
désagrégation 

Régional, 
départemental 

Source de production Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Service/Département 
responsable de la 
production 

Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage (DS/MAG/EL) 

Service d'analyse / 
exploitation / Diffusion 

Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
(SG/MAG/EL) 

Principaux utilisateurs et liens avec les politiques 
et stratégies 

Politiques sectorielles, Ministère en 
charge de l’Agriculture, Direction 
Générale de la Protection des Végétaux 
(DGPV) 

Nature (Produit, Résultats, Impact, Effet, 
Procédure) 

Produit  

Commentaire et critère de qualité 

Cet indicateur est disponible de 2010 à 
2017 annuellement et à travers les 
méthodes de routine. Selon les critères 
de qualité de la PNIN, l’indicateur a un 
score de qualité de 75 %.  

 


