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CHAPITRE - I 

RESUME 

Generaiites -----------
La deficit alimentaire croissant et la lourde charge des importations 
necessaires pour Ie combler sont pour les pays africains une source de 
graves preoccupations. Or Ie sol de ces pays est tras fertile et Ie 
climat tres favorable. nest donc possible del rE,duire Ie d<i'ficit alimentairc, 
voire de Ie transformer en un excedent a condition d'adopter des pratiques 
agricoles scientifiques. Ces pratiaues comprennent , 

1) l'emploi des enarais 
2} l'emploi de varietes a grand rendement 
3) 1 'irrigation 
4-) l'emploi des pesticides pour la projection- des cultures et 

Ie stock age des grains 

La consornmation des pesticides en Afriaue est generalement tres faible, 
notamment pour les cultures vivrieres. II en resulte une parte de 
cereales alimentaires estirnees de 30 a 40 p. 100. La plupart des pesticides 
sont importes sousforme de preparations composees. La penurie de devises 
etrangeres de plusieurs pays rend tras difficile l'acquisition et l'emploi 
des pesticides. 

La teneur en matieres actives des pesticines varie generalement entre 5 et 3' 
p. 100, Ie reste etant surtout consti tue par des supports ou des diluants qU€ 
l'on peut generalernent trouver dans la pluart des pays africains. La creation 
de fabrications de produits composes permettrait donc une reduction sensible 
des sorties de devises et les devises disponibles procureraient une beaucoup 
plus grande quantite de pesticides. 

L'enquete detai11i"e effectuee par les consultants dans quatre pays d' Afrique 
(Ethiopie, Zaire, Congo et Kenya) a fait ressortir qu'un seul d'entre eUx 
(Ie Kenya) possede des installations de fabrication de pesticides composes, 
les autres les important sous forme de compositions preparees. 

n a egalement etil etabli que la pf,n~rie de devises constituait dans tous 
les pays un grave obstacle a l'acquisitioneta l'emploi des pesticides. 

II a ete etabli que dans trois des quatre pays etudies, l'importance de 1a 
dernande justifiait la crAation d'installations de fabrication de produits 
composes. II a egalement ete constate que l'on trouve dans tous les pays 
d'Afrique des supports inertes Bolides mais que les diluants liquides et 
les produits chimiques necessaires y font generalement defaut. 

II a ete constate que les pays etudies n'ont pas de lois sur les pesticides 
alors que ces lois sont indispensables pour assurer la securite dans la 
fabrication et l'emploi des produits composes. 
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1-.3 

1. 3.1 
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Une etude des divers pesticides utilises a fait ressortir que les 
produits pr£:!'e.res en Afrique etaient les nOudres dispersables 
dans IJeau et les concentres emulsifiables •. Les poussieres et 
granules pesticides sont egalement assezdemandes. 

!!.!:::~~!!~~!~!:~_~Yf.l!!!!' 

Compte tenu de la demande dans les pays visites et des compositions 
generalernent utilisees les deux types a'installations ci-apres sont 
jugees convenir aux pays africains, 

Une petite usine pour la fabrication de poudres .dispersables 
dans l'eau et de concentres emulsifiables, et une plus grande neins 
fabriquant non seulement ces produits mais aussi des poussieres et 
des ~ranules. Voici les caracteristigues de ces deux types d'instal
lations. 

i) l\ssortiment des produits ~. _______________ -_______ d 

l?oudres dispersables dans l' eau 

Concentres emulsifiables. 

Poussieres pesticides 

Granules 

ii) !!:~~~~!:::~~~~~~_~~~~!_~!.!_£ 

Terrain et mise en etat 

Batiments 

t~chines et materiel 

In~enieria at savoir faire 

Immobilis~tions diverses 

Personnel de preparation 

Charges financieres 

Irn;r:>revus 

Fonds de roulement 

Total 

iii) Evaluation financiere· 
" . ,,' / '. 

P~r1ode de recuperat10n 

Rendement des capitaux prop res 

Seuil de rentabilite 

Taux de rendement interne 

Grande 
usin" ------

2 t/j (2 cauipes) 

2000 lit/j 

lOt/j 

5t/j 

Petite 
usine 

1 t/equipe 

1000 lit/equipe 

.. 

• 
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iv) Bilan des devises (en $)
--------~---~---~

J "
Coiit; initial.'

D€penses courantes

Valeur en cas d'i~ortation

des produits COmpOS8S

Economie ANNUELLE nette

v) ErnPloi------

1. 3. 3

•J
. 1.3.4.

1.3.5

1.4

1.4.1

1.4.2

• 1.4.2

1.4.4

1.4.5

I,es installations. de fabrication "des PDE et des CE sontles memes
.pour les deux usines) nais la peti~e ne. travaillerait 'qu~a une equipe
et la grande a deux equipes. Fn cas d'augmentation de la demande
elles pourraient travailler respective~ent a deux 'et trois ~quipes.

Au cas au la demance depasserait la capacit4 de production dDune de
ces installations type, i1 serait preferable de creer de nouvelles
installations plutot gue d'augmenter la capacite de l'usine existante.
On obtiendrait ainsi plus de souplesse et la possibilite de fabriquer
un plus grand nombre de compositions. Ce dispositif presenterait de
plus l'avant3ge de: et ~e le£ rapprocher des zones
de consommation.

11 ne faut pas perdre de vue que les installations de fabrication
d'herbicides doivent etre entierement isolees de celles des pesticides
afin d'eviter la contamination de ces dernieres. 11 y aurait donc
lieu de creer une ligne 8~paree pou= les herbicides au cas au la demande
Ie justifierait.

Conditions prealables de la creation d'usines de fabrication de produits--------7---------------------------------------------------------------
~~~£~::~

11 faut adopter des lois sur les pesticides permettant d'en reglementer
la fabrication et l'emplol afin d'eviter les effets nuisibles sur
l'homme, les aniMaux et 1a nature.

Il faut creer un orqane gouvernerr~ntal anproprie pour faire observer
ces lois et les pratiques assurant la securite des travailleurs, des
usagers, du grand public et de l' rmvironnement.

Le Gouvernement eoit assurer la continuite de sa politique en matiere
de reglementation des iwportations ~t d'attribution de devises afin de
permettre un developpement constant de l'industrie des pesticides.

Les organes du r~uvernement doivent renseigner les petits cultivateurs
sur les avantages des pesticides et enconraqer une au~ntation de leur
consommation au moyen de prets e:assistance aux cultivateurs les plus
dernunis.

11 faut encourager la cJ~clusion d'accords de longue duree pour
l'importation des matisres actives afin de pouvoir cansolider les
marches des produits qai art fait leurs preuves.
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1.6

Les consultants sont d'avis qu'il est essentiel dedevelopper
Ie plus tot possible l'industrie des pesticides dans les pays
africains. II faut creer tout d'abord des fabrications de produits
composes dans plusieurs pays, et ensuite des usines regionales de
production de matieres actives.

Remerciel'lents------------

Les consultants sont reconnaissants a la Division commune CEA!O~rrmr
de l'industrie de, leur avoir confip cette mission delicate. lIs
expriment leur aratitude pour la pleine cooperation que leur ont
accordee les fonctionnaires de cette division, ceux de l'OMS!FAO! ~

ONUDI dans plusieurs pays et ceux des ministeres des pays visites, dont
'l'aide chaleureuse a Dermis l'accomplissement' deleurtdision dans les •
d~lais voulus. " ".' •
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Cf!APITRE.~ II

ORIGlNE ET HISTORIQlJE DU pROJE't

Introduction------------

"

t

•

•

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

Le deficit a1imentaire de l'Afrique augmente a unevitesse a1armante~

La facture des importations, qui s'e1evait a 3,5 milliards de $ en
1972-74, atteindra probab1ement 20 milliards d'ici a 1990.
Cette situation a retenu l'attention de p1usieurs pays africains
et 1e Plan d'action de Lagos a recomroande d'atteindre au cours de
1a decennie actuelle des annees 1980 l'auto-suffisance a1imentaire
au moyen, entre autres" diun emploi intensif d1apports a.rneliores
et de 1a production en quantitcs suffisante d'apports agrico1es te1s
qu Yenqrais, pesticides;'

La consommation des pesticides est tr~s faib1e en Afrique. On en emploie
une quantite assez importante pour 1es cultures commerciales te11es
que 1e cafe, 1e the et 1e coton, mais tres peu pour 1es cultures vivrieres,
ce qui entraine une perte de cerRales alimentaires estimee a 30 a 40 pour
cent.

Une des raisons de 1a faib1e consommation de pesticides est leur rarete,
presque tous etant importes sous forme de preparations composees.
Vu 1a penurie de devises dont souffrent la p1upart des paysaEricains, 11
y a 1a un serieux obstacle a l'acquisition et a l'emploi, des pesticides.

Les pesticides, qui comprennent les insecticides, les herbicides
et 1esfongicides, contiennent une substance qu'on appelle 1a matiere
active et des substances inertes qui sont des supports ou des diluants.
Le produit compose contient d'ordinaire de 5 a 30 % de matiere active.
Les economies d'echelle jouent un role important pour la production de
la plupart des substances actives, mais non pour 1a fabrication des
produits composes qui peut etre assuree meme par de petites instal
lations.

A l'heure actuelle, la plupart des pays africains importent 1a plus
grande partie des produits composes dont i1s ont besoin, ce qui
entraine d'importantes sorties de devises.

LES INITIATEURS DU ProJET ET SA POlITEr:

La Commission economique pour l'Afrique (CEA) a ete sa1S1e
de cette question et a envisage de promouvoir la creation dans divers
pays d'Afrique d'usines de fabrications de produits composes a
titre de premiere phase d'un deve10ppement methodique d'une
industrie des pesticides 0ans 1a region, dans 1e dessein d'ame1iorer
l'auto-suffisance et d'accroitre l'emp1oi des pesticides en reQuisant
d'autant 1es pertes de reco1tes,
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La Division commune CEA/ONUDr de la Commission economique des
Nations Unies pour·l'Afrique (CEA) a en conseqUence pourvu a l'execu
tion d'une "Etude type de prefaisabilite sur des etablissements de
fabrication de pesticides" et charge ~1M. Suri 1< Associates Private
Ltd. (~1MSA) d'y proceder en qualite de consultants.

Les besoins d'installations de fabrication .de pesticides etant
differents selon les pays, la CEA a demande aux consultants de
proposer deux dimensibns p;ssibles pour ces installations a savoir

i) une usine ayant la plus petite capacite viable possible;

ii) une usine.relativement complexe conque pour fabriquer une
large gamMe·de produits composes.

La CEA a tenu a ce que les consultants, pour choisir les types de
pesticides a fabriquer, consultant les representants de la FAO et
de. 1 'OMS dans les quatre pays africains desigrtes pour faire l'objet
d'etudes detail lees et de visites sur Ie terrain (Ethiopie, Zaire,
Congo et Kenya).

II a egalement ete demands aux consultants de determiner les
contraintes et les faiblesses existant dans les pays etudie
et de proposer des solutions et des directives permettant aux pays
aLricains de promouvoir et de creer des ~abricatibns·de produits
composes ainsi cue d'acquerir les techniques, Ie saVoir-faire, les
machines et Ie materiel, les apports etc.

L'etude de prefaisabilite devait etre redigee de maniere a permettre
a des pays differents d'acquerir les notionspreliminaires necessaires
dans leurs cas en se contentant de qhanger les chiffres sans qu'il
soit besoin de proceder a nne etude Qe prefaisabilite separee pour

..cha cun d' eux.

ME'l'l!OOE

Les consultants ant fait une etude approfondie des Quvrages publies
sur la.region etles diverses productions, sur. les nuisib:les les
plus frequents dans les pays intt~ress~s_-.. sur les pesticide-s employes etc 0

Les consultants se Bent rendus a Addis-Abeba, a Kinshasa, a
Brazzaville et a Nairobi et ont eu des·entretiens detailles avec
les representants du PNUD, de l'OMS et de la FAO dans divers pays,
avec les fonctionnaires cornpetents des ministeres de l'Industrie,
de.i'l\.griculture et de la Sante, ceux des laboratoires nationaux
de.la sante publique et de l'aqriculture, avec des fabricants et
des ·distributeurs de pesticides etc. L'annexe 2.1 donne une
liste de. ces pe raonnes ,

•

•

•
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A la suite de ces etudes et entretiens, les consultants,ont determine
les besoins probables des principaux produits et les deux dimensidns
d'etablis~ements de fabrication qu'on pourrait envisager de creer
dans differents pays africains.

Les consultants ont calcule Ie cout du projet, les couts de
fabrication et la rentabilite des deux types d'installation afin
de perrnettre de juger de leur viahilite technique et econornique.

En s'appuyant sur leur etude et sur leur experience passee, les
consultants ont propose des directives a 1 'intention des pays
africains qui envisagent de creer des installations de fabrication
de pesticides composes •

CHAPITRE III

DEI-1lWDE ET CAPACITE DE PRODUCTION

CONSIDERATIONS TECHNIQUES

G€neralites..._---------
Les pesticides sont des produits chimiques destines a lutter contre
divers,nuisibles qui s'attaquent a l'agricutlture et a l'horticulture
etcontre les insectes ou autres secteurs interessant la sante
publique. lIs se'divisent en plusieurs grandes categories:

i) Les insecticides
ii) les fongicides et bactericides

iii) les herbicides
iv) les rodenticides (contre les vertebres nuisibles tels que Ie rat)
v) les nematic ides (vers microscopiques)

vi) les molluscicides (limaces et escargots)
vii) les acaricides (mites)

Les plus gros besoins portent sur les trois premieres categories qui
vont etre examinees ci-apres~

Les insecticides----------------
C1est generalement Ie marche des insecticides qui est Ie plus
important, aussi en traiterons-nous de fa90n plus detaillee .

Les insecticides peuvent etre classes d'apres leur nature chimique
ou d'apres leur origine. Les groupes reconnus sont les suivants:

1) Les produits chimiques organiques synthetiques a savoir :
DDT, Methyl, Parathion, Monocrotophos, Carbaryl, Perrnethrine etc.

2) Les insecticides d'origine botanique a savoir Pyrethre,
Nicotine, Rotenone etc.
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3.1.2.3

i

3.1. 3

3) Lesinorgomiq',ac tels clue sulfate de cuivre, oxychlorure de
cuivre,et les composes arsenicaux.

Les produits chimiques organi~es synthetiques etant les plus
cornmunement employes, nous les examinerons de fa90n plus detaillce.
On peut les subdiviser en fonction de leur nature chimique. Les
categories impo~~antes sont ,les suivantes :

a) ~:!~~S~!~~!~~_S!:~~!~~ , . DDT, BHC, Chlordane, Aldrin, Endosull;an
(apparente aux hydrocarbures chlores). Cas compositions sont des
insecticides tres largement employes. Leur. emPloi fait toutefois

l'objet de restrictions et ils sont progressivement retires de la
circulation en raison de leurs effets toxiques a long te~ sur
L" etre humai.n , V ~Jlnexe 3.1 contient une note a ce sujet.

b) 9!~~~~~!:£::E!:~::~::: !1alathion, Fenitrothion, Monocrotophos, Phoxim,
Dimethoate etc. lIs comprennent de nombreux produits chimiques
et sont tres emPloyes pour combattre les insectes nuisibles
auxcultures et a la sante publique. llspresentent les avantages
suivants :

i) ils pe~ettent de lutter contre de nombreus insectes.

ii) ils sont biode:radables : ils ne s'accumulent generalement pas
dans les plantes, dans les tissus animaux, dans Ie sol ni
dans l'eau. On peut aussi les faire entrer dans la composi
tion de concentres emulsifiables, de poussieres, de granules etc.

c) Carbamates C~xbaryl, Carbofuran, Propoxur etc •• Les insecticides
de-;e-groupe cent eux aussi tres polyvalents et biodegradables,
concurremment avec les organiphosphates. Mais Ie nombre des

. compositions·largel!lem: utilisees est faible. Les plus en faveur
sont Ie Carba,yl, Ie Carbofuran et Ie Propoxur.

d) ~~~_J2:!::1;!:!~~~~:!_~¥.!:::!:~!:!2':!::~: Pe:rmethrine. Cypermethrine.
Decrumethrine etc. Ces insecticides ont ete recemment decouvert~

Ils s-r-r.t; relativement moans toxiques pour les mammiferes et efficaces
au dixieme de la dose des insecticides traditionnels. Les
pyrethroides sont aussi tres efficaces contre certains lepidopteres
qui s 1 a-::t.aqucnt at: coton et awe legumes.

•

•

•
3.1.3.1 Les principales sources Je ces insecticides.d'origine vegetale sont

des extraits de ~abac, de berris (Rotenone) de capitules de chrysanthemes.
Les extraitsde fleurs de'chrysanthem~s notamrnent, qUi contiennent
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•

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

3.1.3.5

des pyrethres naturels actifs, sont efficaces contre une larqe
gamme d'insectes nuisibles. Le pyrethre exerce un effet rapide
de coup de massue sur les insectes et presente ] ;avantaqe d'etre
moins toxique pour les mammiferes. Les pyr~thres naturels ont
toutefois pour principal inconvenient leur faible persistance
due a leurinstabilite en presence de l'air et de l~ lumiere.
'Larrioindre persistance et la faible toxicite a l'egard des
mamiferes presentent des avantages pour l'usage domestique mais
limitent l'utilite en agriculture~ Pour les'emplois agricoles,
un insecticide avant une vie residuelle oluslonque est toujours
plus efficace .

Malgre son peu de persistance, Ie pyrethre est un bon insecticide
et c'est pourquoi des chercheurs anqlais et japonais ont presque
en meme temps etudie Ie principal eleMent chimique du pyrethre
responsable de son activitc insecticide. II consiste en pyrethrine I
pyrethrine II, Cinerine I, Cinerine II, la pyrethrine I etant seule
tres active.

On a egalement essaye a'elaborer synthetiqu~ment la pyrethrine et
les produits apparentes ainsi que d'en ameliorer l'efficacite au
moyen de produits synergistes tels que Ie pipetronyl-butoxyde.
D'autres travaux sur la synthase de composes serriblables a la
pyrethrine ont donne des produits tels que l'Allenthrine, la
Biollethrine et la Rearnethrine. Ces nouveaux produits synthetiques
sont toutefois relativernent moins efficaces.

Depuis quelques annees~ on a mis au point une nouvelle generation
d'insecticides qui sont des pyrethroides synthetiques presentant
les avantages du pyrethre~ a savoir 1a faible toxicite a 1~8gard

des mammiferes, mais pouvant etre utilises en quantites beaucoup
plus faibles que les insecticides traditionnels, ils resistent aussi
a l'action de la lumiere. L'emploi des composes de pyrethrine
naturels tels quels reste limite.

L '-emploi du pyrethre naturel est restreint pour les raisons suivantes

1) C'est au Kenya que Ie chrysanthemes est actuellement produit
sur une grande echelle et sa production ne peut etre augmentee
sensiblement. Les rendements n'ont augmente que de 2 a 3 % depuis
quelaues annees.

2) II est difficile d;obtenir des extraits de pyrethrine d'une
qualite fiable et constante.

3) La production mondiale annuelle est d'environ 200 000 tonnes.
Cette quantite n;est pas comparable a celIe d'autres insecticides
organophosphores et carbamates qui sont produits en tonnages
considerables.

4) Si l'on nouvait doubler la production de pyrethre en quelques
annees, il pourrait l'eMporter sur les pyrethroides synthetiques.
Mais ce serait difficile car Ie rendement de la culture du
chrysantherne depend de conditions meteorologiques favorables.
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3.1.3.6

3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.3.

3.1. 5

3.1.5.1

3.1.5.2

3.1.5.3

3.1.6

3.1.6.1

compte tenu de ses caracteristiGUes, il est oreferable de promouvoir
l'usage du pyrethre nature1 contre les insectes nuisibles du logis
et des stocks de cereales. L'emploi en resterait limite du fait de
SPi rarete.

Les principaux'produits inorganiques ·s.on~ des composes. du,cuivre
tels que l'oxychlorure et Ie sulfate de cuivre, ilsscrnt employes
COmme fongicides sur Ie. cafe, la oorome de terre, la tom,ate etc •

.on emploie egalement en ouanti.,te.s irnportantes Le soufre comme
fonqicide et acaricide (pour 1 '.extermination des mites.

On utilise aussi parfois la lessive Ca(oclJ 2 ou l'arseniate de
calciUM Ca3 As04 etc.

L'obsolescence

Plusieurs chercheurs ont signalc la resistance des nuisibles a
certains insecticides au fon~icides a la suite d'un_usaqe prelonge.
Lorsque l'insecte ou Ie champignon devientresistant a un produit
spBci:fique il peut ar:ri~rer cu I il Le devienne aussi a I1 ega rd de
ses cornpos~s apparent?s. Clest 'poqrquo~, il est toujeurs
necessaire de mettre :au point de n~uv~ux Produits et d'en observer
l'emploi.et les effets.

Dans Ie cas des herbicides, l'ernploi prolonge d'un produit
donne entra!ne aussi parfois l'apparition de.nouvelles mauvaises
herbes qui lui resistent. Pour eviter cette evolution il faut

veiller a ne, pas ~e servir d'un seul produit dans una zone donnee.

L'obsolescence des pesticides,est due aux raisons suivantes :

i) ;Apparition d'~e .resistance .chez. lenuisible:

ii) l~dification de l'assortiment des nuisibles entrafn;ee par
celIe des cultures, des fa90ns culturales etc.,

iii) Mise au point et adoption de nouveaux produits plus efficaces,
plus specifiques eu moin~ dangereux a manier;

iv) Constatation d'impacts toxicologiques'nuis!bles s~r l'ecosysteme

.on met au point des Ploduits nouveaux qui sont specifioues on visent
des problemes detennines. TIs sont auasL .relativement 'rnoins nocifs
pour l'homrne et pour les insectes bienfaisants. On constate egalement
une tendance a elaborerdes'insecticides ou pesticides reposant sur
1 'action biologiaue plutot que sur des agents chirrdques.organiques.

..

•
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Genera1it~s

L'Annexe 3.2 conne la valeur (en $) des iflportations ce pesticices
de divers pays africains en 1978 et 1979. On voit que Ie total, pour
l'ensemble des pays africains, d(,passe 400 millions de oDllars par
an; Ie montant va de moinsde 100 000 a 80 millions de dollars pour
tel ou tel pays.

•

•

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

L'Annexe 3.3 indique les principaux insecticides agricoles utilises
en Afrique et les r.oms de leurs fabricants •

De tr@s nombreux pays sfricains ne possedent meme pas d'installation
ne fabrication de produits composes~ Les pays qui en possedent
sont les suivants , Kenya, Ghana, Mali, CameroQ~, Niger, Cote
d yIvoire ~ Hauritanie et S(>n(f;alo

La f~Qrication de me.-cieres pesticines actives exige de gros capitaux
et un savOir-faire cornplexe. Anssi ne se justifie-t-elle pas dans
la plupart de~ pays .afriaains. Mais les praduits composes ne
contiennent qU'une faible proportion oe matieres actives (generalement
de 5 a 30 ·pour cent) 0 Le s::'lide consistant en supports ou diluants
inertes. Le procede de composition lui-meme est tres simple. La
creation d'usines de proouits composes est done viable cans les pays
au la demande de pesticides est tres modeste et ell~ Ie serait tout
a fait dans la plupart des pays africains.

Les consultants ont etudie la situation des besoins en pesticides
pour les cultures de quatre pays representatifs de l'Afrique. Les
annexes 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 donnent les d8tails de la demande dans
ces quatre pays' 'a savoir 1 ~ Ethiopie, 1e Kenya, Ie Zaire et 1e
Con~o. dont on trouvera ci-dessous un bref aper9u :

ETHIOPIE : Bien que les irnportation~ aient dcpasse 18 millions de
dollars en 1978, elles ne sont actuellernent que de l'ordre de 6
millions. Cette diminution est principalement due a. la penurLe de
devises et au manque de connaissances et de moyens des petits
exploitants de cultures vivrieres. Le pays ne po.ssede pas
d'installation de fabrication de produits composes. Au Kenya, pays
voisin ou la surface cultivce et la population sont beaucoup moindres,
la demande de pesticides atteint environ 30 millions de dollars. Les
consultants sont d' avis que s' il n' y avait pas p.enurie de devises
et si l'on employait des pesticides pour la protection totale des
rfcoltes, la demande de pesticides en Rthiopie pourrait atteindre 50
millions de dollars. La creation d'une usine de (abrication se justitie
dans ce pays et doit avoir la priorit8.
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KENYA: Ce pays emploie oavantage de pesticides et la demande n'a
cess£ d'augmenter., passant ce ~ins de 12 millions de dollars en
1976 a plus de 30 millions en 1981. II Y a plusieurs usines de
fabrications de pesticides cornpos~s, les trois entreprises.princ~~,:.

pales etant Twiga. Murphy et Kleenway qui couvrent queIque 7;; .:P·~11.6.C
du marche. Les pesticides sont surtout employes pour les cultureS;'
de cafe (75 %). Le reste sert pour Ie coton, les legumes, l~s cerea~es,

l'ananas etc. Les fabricants ont.declare n'avoir pu utiliser leurs .'
capacites a plein faute de devises Aucune installation,supplementaire
ne se justifie au Kenya. II faudrait toutefois mieux utiliser la
capacite existante afin d'augmenter la production et l'emploi.

ZAIRE, L'eMploi des pesticides est tres limite et la demande
actuelle est de l'ordre dG 6 millions de dollars. Les pesticides sont
surtout utilises pour les cultures commerciales et leur emploi est
limite par une grave penurie de devises. II n'existe pas actuellement
d'usine de fabrication mais deux sociAtes se proposent d'en creer,
l'une pour des qranules et 1 'autre pour des aerosols a faible concen
tration. Ce pays pourrait lui aussi augmenter considerablement l'emploi
des pesticides at si 11 0 n utilisait autant quiil Ie faut, la demande
serait de l'ordre,de 30 millions de dollars par an. II faut noter
que l~ Zaire a une surface cultivee beaucoup plus vaste et une
pOpulation beaucoup plus nombreuse que ,Ie Kenya qui consomme pour
30 millions de $ de pesticides oar an. Une usine de fabrication se
justifierait dono. Lea 'consultants pensent qulil y aurait lieu de
creer d'abora une petite usine.

CONGO La demence actuelle et prevue au Congo est tres faible, de
l'ordre de 300 000 a 400 000 dollars, et ne justifie pas la creation
d1une installation.

L'Acnaxe 3.8 donne des formules de pesticides en indignant les
divers types et leurs utilisations. FIle porte 8galement sur les
besoins et les ressources en diluants et supports dans les pays
africains,

On peutvoir'qu'il y a, ~ans les pays etudies, des~tieres inertes
pour' Lee poudr-es d1sper_sabies dans I,' eau et le,~ pouss.ieres. rnais qu 'on
n"ytrouve pas dediluants 'ni d't'-mulsifiants pour les concentires
emulsifiables.' Alors'qu'6n pou.r;raitse procurer des dilua,nts dans
les raffineries de pet~ole qui existent d~ns la plupa+t~~s pays,
il faudra importer les emulsifiants, tout' au moinspendant,les
premieres annees.

On a constat6 que la demande portait surtout sur les pcudres
dispersables dans 1 "sau et'les concentres emulsifiables. On estime
en consequence cue l~>petite' usine doit se contenter de ces deux
seules fabrications. Pour la grande usine, on y ajouterait des
fabrications de poussieres pesticides et de granules.

•

•

•

•
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3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.3

3.2.4.4

3.3

3.3.1

''1':,"

ROle de Itindustrie dans l'economie nationale---------------------------------------------

La plupart des pays africains ant une agriculture tras arrieree
et ne pratiquent quare de cultures scientifiques. Dans Dombre
d'entre eux de grandes plantations exnloitent cependant scientifique
ment des cultures commerciales telles que Ie cafe, Ie the, Ie
coton etc. mais dans la plupart des cas les cultures vivriares
s'effectuent de la fa~on traditionnelle sans apports d'engrais, de
pesticides ni de semences selectionnees.

Vu la croissance demographique et la faible production alimentaire,
Ie deficit alimentaire de l'Afrique aUgMente a une vitesse alarmante.
Cette situation preoocupe les pays africains et Ie Plan d'action
de Lagos a recomrnande d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au
cours de la decennie actuelle.

II faut signaler que les nuisibles entrainent des pertes considerables
tant sur les recoltes sur pied que dans les stocks de cereales.
Diverses autorites 0valuent cette perte a 30 a 40 p. 100. 11 est
done urgent d'employer des pesticides pour ameliorer Ie ravitaillement.

L'industrie des pesticides interesse un tres orand nombre de pays.
Naus avons cnumcre plus haut ceux qui sont utilises en Afrique.
Les economies d'echelle jouent un role important dans la production
de la plupart des matieres actives qui exigent de vastes recherches
et dont la production est souvent tras compliquee. La production
de matiares pesticides actives d6passe les capacites actuelles de
la plupart des pays africains. Mais Ie processus de composition est
raltivementbeaucoup plus simple. Les formules contiennent gen6ra
lement de Sa '30p. 100 de produits actifs Ie reste consistant en
supports tels que diatomites, attapulgites, kaolin etc. que l'on trouve
dans presque tous les pays d'Afrique. La creation de fabrications
locales de ~roduits composes procurerait done les avantages suivants:

economies de devises
aeveloppernent de l'industrie locale
cr{ation directe et indirecte d'emplois
plus qrande facilite d'aoprovisionnement et parfois
abaissement des prix des pesticides
d.duction du volume des transports de pesticides les importations
pouvant consister en matieres actives moins volumineuses
encouragement a la consommation des pesticides et par suite
diminution des pertes et meilleur approvisionnement en produits
agricoles.

COMMERCIALISATION

La commercialisation des pesticides dans les pays etudies est
assurce par des succursales des compagnies multinationales qui
ooerent sur place. L'annexe 3.3 donne une liste des societes
operant's,ur place et des pesticides qu'elles vendent. La
concurrence kst tras vive et les prix des pesticides vendus
en Afrique sont tres comparables a ceux enviqueur dans d'autres
pays du rnonde. r~ marche est limit0 nar in np~urie de ~pvises

rpgnant dans les pays visit~s.
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Le marche actuel se borne surtout aux cultures commerciales telles
que Ie cafe, Ie the, Ie coton etc. L'emploi pour les cultures
vivrieres est tres restreintG Ceci est due en partie a la rarete
des pesticides entraince par la penurie de devises et en partie au
manque de connaissances et de ressources' des exploitants de
cultures vivrieres qui sont generalement de petits cuitivateur~..
alors que les cultures commerciales occupent de vastes plantations.
Les gouVe'rnements .devraient J dans l'interetrde leurs p~ys~f~~re
l'education des petits exploitants et les aider au moyen de prets
et de subventions a slcquiper et a se procurer des pesticides.

II serait bon d'associer une ou plusieurs entreprises existantes
a la commercialisation des pesticides composes car elles sont sur
Ie terrain depuis longtemps' et possedent beaucoup d'e~erience et
de relations.

DETERMINATION DE LA CAPACITE DE L'USINE

L'enquetea permisde constater qu'il existe dans tous les pays
africains ctudips une forte demande pour les produits suivants :

a) poudres dispersables dans l'eau
b) concentres emulsifiables

Les autres produits assez demand~s sont

a) les poussieres pesticides
b) l.es granules

Compte tenu de la nature de la demande dansles quatre pays etudies
en detail, nou~recommandons les deux types ci-dessous d'installations
de fabrication de pesticides composes pour les divers pays d'afrique :

a) Dimension minimale pour les capacite suivantes

i) Poudres dispersables dans l'eau - 1 tonne par cqnipe
ii) Concentres emulsifiables - 10.00 litres par equipe

b) Usine plus grande disposant d'une gamme plus etendue, avec
les capacites suivantes

i) Poudres dispersables dans l'eau (PDE) 2 tonnes/jour
ii) Concentres emulsifiables (CE) - 2000 litres/jour

iii) Poussieres - 10 tonnes/jour
iv) Granules - 5 tonnes/jour

La petite usine fonctionnerait pour commenrcer a une seule equipe
et son chiffre d'affaires aepasserait de peu 2 millions de $.

Elle conviendrait aux pays ou la demande est d'au moins 6 millions
de $ par an. II faut signaler que cette petite usine ne pourrait
passuffire aux besoins pour la totalite de la gamme ni meme pour
les deux formules produites(PDE et CE) car il n'est pas possible
de fabriquer toutes les varietes de PDE et de CE necessaires aux
diverses cultures avec une seule usine, et ce pour les raisons
suivantes : .

•

•
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.5

3.5.1

3.5.,1.1

3.5.1.1

3.5.1.1

i) Ie grand nombre des formules comrortant des matieres actives
diffp.rentes nccessaires pour les differentes cultures

,ii) Liincornpatibilite entre certaines matieres actives."

.r-, iii) La nocessitp de nettoyer toute l' installation a fond lorsou' il
faut confectionner un produit reposant sur un~ matiere active

, ,', ',/ differente

iv) les pertes de capacite 0.ues aux freauents arrets quVentrainent
les chanqemen~de matieres actives.

L'usi~~ plus grapde envisa~ce travaillerait en deux equipes
et aura1t un chiffre d'affaires ennuel d'environ 10 ,millions de $.
Elle conviendrait aux pays africains nu la demande annuelle atteint
environ 20 millions de $. Sa aamme plus large lui permettrait de
couvrir une plus grande partie du marche. Mais meme en ce cas elle
ne saurait, pour les r~isons expcsees au paragiaphe precedent
satisfaire la totalitf de la demande de tous les types de produits.

'Dans les deux cas, si la demande d'un ~roduit donneaugmente,
on pourra toujours auoment.e'r La pxoducci.on en faisa'lt intervenir
une deuxierne ou troisieroe Gquipe.

Lorsque la demando Le j us't i f Le il vaut; mieux creer une seconde
ligne de production qU''1arandi!" la premiere. Ce dispositif Dlus
souple perrnet de produire un plus g!"and nombre de compositions.

Les installations de fabrication d'herbicides doivent etre entiere
:ment separees et isolees de celles consacr6es aux autres pesticides
car toute contamination des insecticides par les herbicides peut
etre tres nuisible aux cultures. '

CONDITIONS PREAL<~LES DE LA CREATION D'lriD USINE DE PESTICIDES

Il. n'existe pas dans les pays visitfs lie lois reglementant la
fabrication et 1 'emplo! des pesticide". Le Kenya est toutefois
en train d'etablir une ,telle reglementation. II importe de
signaler que les pestic;:ides dof.vent; etre manies avec prfcaution
et que toutes les pr8cautions recornmandees doivent etre observees
faute de quoi les pesticides peuvent etre toxiques pour l'homme,
les animaux dornestiques et les netes sau~rages.

II faut que les pays africai~s adoptent des lois appropriees
sur les pesticides afin d'Gn re91efficnter 1a production et
1 t emolai avant de perrrettre ~.fl fabrication sur place de rnatieres
actives ou de compositions. La legislation detaille8 peut etre
ctablie a:ores rtude de celIe ~es autrres nays et c'.es directives
redigfes par OMS/FAO et par Ie GIFAP (Groupement international des
associations de fabricants de nroduics agrichirniques). L'annexe
3.9 indique certaines ces questions a resoudre a ce sujet.
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Directives a l'intention des fabricants---------------------------------------
La plupart des producteurs de matieres actives publient des
instructions a l'intention des fabricants qui emploient leurs
produits et ces instructions doivent etre suivies. L'Annexe').lO
indique les principaux points a observer a ce sujet.

Le Gouvernement doit disposer d'une organisation qui veille a ce
que les reglements et les instructions desfabricants soient
observes et que la securite des ouvriers dans l'usine, des
usagers et du grand public soit assuree.

Continuite de la politique gouvernementale------------------------------------------
L'industrie des pesticides devra necessairement importer des
matieres actives pour s'assurer une production reguliere. Pour
encourager la creation de fabrications de pesticides il est
essentiel que Ie Gouvernement maintienne la continuite de sa
politique en matiere d'attribution de devises et de reglementation
des importations

11 est egalement necessaire d'exempter de droits d'entree les
matieres actives ou tout au mains de les fixer a un taux inferieur
a celui des compositions importees afin d'encourager les fabricants
a employer le plus tot possible un maximum de produits indigenes.

Nombre de cultivateurs ignorent les avantages des pesticides
ou sont trop pauvres pour pouvoir en acheter meme lorsque l'emploi
en est economiquement justifie. Les services agricol~s du
Gouvernement doivent faire connaitre les avantages des pesticides
et encourager leur emploi par les economiquement faibles au moyen
de subventions et de prets.

11 serait bon que les fabricants de pesticides,passent des contrats
de longue duree pour 11imporation de matieres actives afin de
pOllvoir maintenir la continuite de leurs fabrications et de leurs
ventes. Plusieurs producteurs muitinationaux de.pesticides
possedent des organisations comroerciales dans presque'tous les pays
africains~ Les Gouvernernents peuvent avoir interet ~ encourager
ces societes a creer des ctablissements de fabrication en association
avec l'Etat ou avec un partenaire local. Pour commencer il vaut
mieux n'en encourager qu'une seule ou tout au plus deux afin qu'elles
aient une chance raisonnable de developper le produit et les debouches.
Ce dispositif permet aussi beneficier des travaux continus de
recherche et dRveloppement des societes meres.

..

,
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4.2

4.21

4.2.2

4.3

On peut aussi creer des etablsisements d'etat ou privGs.
En ce cas il importe de passer un cDntrat de longue duree avec un
ou plusieurs producteurs de matieres activesafin d'assurer la
continuite et la qualite de la production. L'emploi d'une marque
facilite l'identification du produit par les usagers qui la
connaissent deja. Meme en pareil cas il est bon d'assDcier ~ la
commercialisation les firmes existantes qui Dnt deja de l'expe-
rience et des contacts sur les marches. .

CHAPITRE IV

MA':'ERIAUX ET EQUIPEMENT

Gcncralites

LeS p~nc~paux materiaux necessaires a ~a fabrication de pesticides
composes sont :

i) Des matieres pesticides actives
ii) Des matieres inertes solides pour les poussieres, les poudres

dispersables dans l'eau et les granules
iii) des matieres liquides inertes et des diluants tels que Aromax,

Xylene etc. pour les concentres ernulsifiables
iv) Des produits chimiques tels que stabilisants, emulsifiants etc.

lIs font l'objet des paragraphes·ci-apres.

Les matieres pesticides actives--------------------------..---
Ces matieres sont fabriquees par plusieurs societes multinationales
dans Ie monde. Un grand nombre d'entre elles ont aussi des
organisations commerciales dans divers pays d'Afrique. L'Annexe
4.1 donne une liste des pesticides techniques importants, des
sources d'approvisionnement, des prix c.i.f. et les details de
combinaisons possibles de ces produits.

Pendant les premieres annees, il faudra importer,les matieres
actives. Ell~s ne peuvent etre fabr~quees economiquement quIa
une certaine echelle, ce qui exclut la possibilite de leur
production en Afrique vu l' insuffisance de la demande., Quelques
pays africains pourraient s ' associer afin de creer". une usine
destinee a satisfair€ l'e~semble de leurs besoins de matieres
actives. Le chapitre 9 traite des quantites necessaires et des
coiit.s ,

Les matieres inertes solides----------------------------
Les matieres inertes solides employees dans la fabrication des
pesticides composes sont , Ie talc, la diatomite, la pierre
ponce, les trognons de mais etc. L'Annexe 3.8 donne Ie detail
de leurs proprietes et leurs sources. On peut generalement se
procurer ces matieres inertes dans les pays africains.
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4.4
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4.6

4.7 .

5.1

Matieres inertes liquides et diluants-------------------------------------
Les matieres inertes liquides et diluantes communement emploYGs
sont 1.' Arornax, Le Xylene, Le Toluene, la benzine, Le kerosene etc.
Bien qu'un grand nornbre d'entre elles ne soient pas directernent
disponibles en Afrique, la plupart peuvent etre produites dans
les raffineries de petroIe qui s'y trouvent. Les consultants ont
suppose qu'il f~udrait commencer par importer ces diluants qui ne
seront pas toujours imrnediatement disponibles.

Les quantites necessaires sont faibles et il faudra commencer par
les importer.

Le chapitre 9 traite des quantites nGcessaires et des couts.

Le chapitre 9 donne egalement les couts annuels de divers
autres apports tels que pieces detachees, energie etc.

CflAPITRE V

EMPLACEMENT ET IMPLANTATION

Les principaux points a considererpour le·choixde l'emplacement
d'une industrie sont les suivants

..
•

i)
ii)

iii)

Lv)
v)

vi)

Disponibilite du·terrain
Disponibllite des materiaux de construction

'Infrastructure a savoir : acces par voie ferree, routiere
ou aerienne, electricite, eau, telecommunications, logement,
education. installations medic·ales etc.
Proximite des diverses sources de matieres premieres
Proximite de marche
Disponibiiite de main-d'oeuvre qualifiee.

5.2 La presente etude est une etude type de faisabilite qui peut etre
utilisee pour n'importe quel pays africain. II n'est done pas
possible d'cvaluer ici nes emplacements dans divers pays Nous exposons
neanrooin's ci~a:pres Le s considerations essentielles qui pourront guider
dans Ie choix n'un emplacement les pays qui envisagent de creer des
fabrications de pesticides.

•
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.1.1

6.1.2

Les projets en question necessitent peu de terrain et 1e choix
de l' emplacement ne presentera pas de difficulte de ce fait. On
n'a pas non plus besoin de beaucoup de batiments et on trouve
normalement partout les materiaux de construction.

Les mati~res actives devront etre importE;es et a cet E;gard un
emplacement proche d'un port maritime ou aerien presentera 1e plus
d ' avant.age s ,

Les marches des pesticides s'etendent sur toute la zone cultivee
lorsqu'il s'agit de pesticides agricoles; ils sont aupres des
grandes villes pour les pesticides interessant la sante pub.Lique ,

Pour leS communications, l'electricite, l'eau, Ie logement,
l'education et les installations medicales etc. l'usine doit etre
situee dans une des localites au ces services existent normalement
ou dans son voisinage.

Nombre de pays africains creent aupres des principales villes des
zones industrielles possedant toute l'infrastructure necessaire.
Les usines de pesticides ont interet a s'y installer.

Nous recommandons en consequence d'installer les usines de fabri
cation de pesticides dans unezone industriello proche d'une
des principales localites· possedant un port maritime ou aerien
et reliee par Ie rail ou In route nux zones agricoles voisines.

CHAPITRE VI

ErUDE TECHNIQUE

Portee du projet

On n vu plus haut que la capacite des usines types devait etre
la suivante ~

Petite usine

L) poudres dispersables dans 1 I eau
ii) Concentres emulsj~iables

1 tonne par equipe
1000 litres par ~quipe

6.1.3 Grande usine: (travail en deux equipes)

i) Poussieres pesticides
ii) Poudres dispersables dans l'eau

iii) Concentres emulsiriables
i v) Gre.nules

10 tonnes/jour
2 tonnes/jour

2000 litres/jour
5 tonnes/jour

6.14 Dans les deux cas, si La demande augmente on peut augmenter
la production en faisant intervenir une deuxieme ou une
troisieme equipe.
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Dans les deux cas, si La demande augmente on peut augmenter La
production en faisant intervenir une deuxieme ou une troisieme
equipe .

Technologie

Generalites

La composition des pesticides depend des fins auxquell~s ils sont
destines et des matieres actives utilisees. Les supports,
diluants et autres produits chimiques servant a la stabilisation
et a ]'emulsion sont choisis en fonction de la matiere active
employee. Ces details doivent etre fournis par le fournisseur
de La matiere active et cette information n ' a pas a etre payee
separement lorsqu'un contrat de longue duree est passe avec Ie
fournisseur et lorsqu'il autorise l'emploi de sa marque. De
tels contrats sont deja en vigueur avec des fabricants de pesticides
au Kenya.

La technique de fabrication des diverses compositions pesticides
est bien connue. Elle fait l'objet des paragraphes ci-apres.

Poudres dispersables dans l'eau

L'Annexe 6.1 donne un schema pour la fabrication des PDE. On
suppose que la matiere inerte pulverulente provient de l'atelier
des poussieres au de fournisseurs. Les op~rations comportent la
micronisation, le melange et l'ensachage. si l'on ne peut se
procurer la matiere inerte sous forme pulverulente, il faudra
envisager la creation d'installations de pulveriasation.

L'Annexe 6.2 donne une liste des machines et materiels necessaires
pour une installation de PDE. Le cout total est evalue a 72 430
dollars.

•

6.2.2.3

6.2.3

La dimension de l?installation serait la
grande usine, mais elles travailleraient
respectivement.

Cancentres emulsifiables

meme pour la petite et la
a une et deux equipes

6.2.3·2

6.2.3.3

L'Annexe 6.3 donne un schema de fabrication de CEo L'installation
consiste en reservoirs de stockage pour la matiere premiere~

bac de melange, r'5scrvoir de stockage du produit, dispositif de
remplissage du Li.quide , tuYauterie et pompes.

l'Annexe 6.4 donne une liste des machines et materiels dont le
cofit total se monte a 32 430 dollars.

La dimension de l'installation serait la meme pour In petite
et la grande usine mais elles travailleraient a une et deux
equipes respectivement.
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POUSSIERES

L'Annexe 6.5 donne un schema pour la fabrication de poussieres.
Les operations comportent un broyage et une pulverisation grossiere
de La matiere inerte, Le melange de La matiere active et de La
poudre fine dans un mElangeur et l'ensachage. L'installation
comprend les dispositifs npcessaires pour la manutention, Ie
stockage, Ie pesage et l'ensachage.

•
6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.6

6.6.1

6.6.1.1

L'Annexe 6.6 donne une liste des machines et materiel dont Ie cout
total se monte a 77 300 dollars.

GRANULES

L'Annexe 6.7 donne un schema pour la fabrication de granules.
18 materiel consiste en un melangeur 1i ruban 'comportant un dispositif
de projection de la ~~tiere acti~e sur des granules de matieres
inertes preparees a l'avance. Le produit obtenu est tamise et les
granules qui passent au tamis sont ensachees.

L'Annexe 6.8 donne une liste des machines et materiels dont Ie coUt
total se monte a 32 Jno dollars.

IMPLANTATIONS

L'Annexe 6.9 donne un schema d'implantation pour la petite
usine. Outre Le materiel de production .il faudra prevoir des
installations pour l'alimentation en eau et en courant electrique,
un laboratoire, un service d'entretien etc. On suppose que la
poudre inerte de la finesse voulue pourra etre obtenue aupres de
fournisseurs exterieurs. Dans les pays ou l' on ne peut trouver
ces poudres il faudra prevoir une installation de broyage et de
pulverisation dans l'usine.

L'Annexe 6.10 donne une implantation pour La grande usine.
La encore il faudra prevoir l'alimentation en courant electrique et
en eau, un laboratoire e un atelier etc.

Cette installation comporte des dispositifs de broyage et
de pulverisation des matieres inertes, mais si ces ,dernieres
peuvent etreachetees sur Ie marche on se passera dU materiel
en question ce qui reduira d'autant Ie cout du projet.

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Petite usine

L'Annexe 6.9 donne un schema de la petite USlne. Les batiments
nccessaires sont les suivants

Batiment principal
Batiment auxiliaire
Bureau e, Divers

18 x 24
6 x 24

432 m2
144 m2
200 m2

Annexe 6.9
"
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On evalue les frais de construction a 200 dollars par m2 selon
les indications fournies par les autorites compet.ent.es a Addis-Abeba
dans les conditions regnant en Ethiopie.,·

On estime Ill. superficie necessaire a l'installation a 0,3 hectare
et a 10 000 dollars Le coirt, du terrain €t de sa mise en etat.

Grande usine

L'Annexe 6.10 donne un schema de Ill. grande usine. Les batiments
necessaires sont les suivants

Batiment principal
Batiments auxiliaires
Bureau et divers

18 x 40
6 x 40

720 m2
240 m2
340 m2

1 300 m2

Annexe 6.10
"
II •

6.6.2.2

6.6.3.3

6.6.3.1

7.1

La superficie necessaire est evaluee a 0,8 hectare et Ie cout
du terrain et de sa mise en etat a 25 000 dollars.

Conditions locales

Les deux projets presentes sont des projets-types, les frais
d'acquisition du terrain, de sa mise en etat et de contr~ction

etant ca'lcul.es dans l'hypothese ou Ill. realisation aurait lieu
en Ethiopie au voisinage d' une ville importante telle qu" Addis
Abeba , Les pays africains devront prevoir I' execution des
projets en fonction des conditions locales en matiere de
terrain, de mise en etat et de cofrts de construction.

CHAPITRE VII

ORGANISAT!ON ET I~IN-D'OEUVRE

Les Annexes 7.1 et 7.,2 donnent, des organigrammes pour Ill. petite
et la grande usine.

Grande usine

La grande usine serait confiee a un Directeur general assurant
directement l'administration, la gestion finenciere' et les
ventes, assiste par un directeur de Ill. production

La directeur de Ill. production est assiste par deux ingenieurs
qui surveillent Ill. production de chaque equine et par un chimistequi
veille a Ill. qUalite des mati eres premieres et des produi t s ,

En resume, Ie personnel se repartit comme suit

Direction 2
Comptable, ingenieur, chiroiste 4
Personnel de bureau 5
Ouvriers 50

63

•
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Petite usine

7.3.2

Vu la faible importance de l'installation la gestion financiere
et les ventes sont assurfes par Ie directeur de la production,
d'lID chimiste pour Le corrt rfi.Ie de la qualite et d'un comptable
pour les operations de bureau.

En resume, Ie personnel se repartit comme suit

Le chapitre 9 donne les details des salaires du personnel
administratif et ouvrier et des frais generaux.

•

Direction
Comptable/ingenieur/chimiste
Personnel de bureau
Ouvriers

1
1
4

13
19

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2.

CHAPITIm VIII 't

CALENDRIER D'EXECUTION

Generalites

Les etapes de 1;execution et la duree de chacune d' elles
sont les memes pour la grande et Ie petite usine.

La realisation des usines de pesticides composes se divise en deux
parties:

a) Etablissement du projet
b) Construction

Etablissement du projet

Les principales operations de l'etablissement du projet seraient

•
L'etablissement du rapport detaille sur Ie projet
L'evaluation du projet et d~cisions financieres

Total

4 mois
3 mois
T oois

8.3.

8.3.1

C'est pendant ce~ periode que se decide l'emplacement du
projet et s'effectue l'acquisition du terrain, ainsi que la
determination et l' obtention du savo.i r--f'ai re technique.

Construction

L'Annexe· 8 •.1 donne Le calendrier des oPerations de construction
sous La forme d'un graphique a barres. Le delai necessaire
jusqu'audemarrage de la production a l'echelle industriel1e
est estime a 18oois.
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8.3.4

9.1

9.1.1

9.1.1.1

9.1.2.1

9.1. 3

La date de demarrage de 1a construction est· fixee dans
1 'hypothese ou 1es trois operations qui font partie de
l'etablissement du projet sont achevces, a savoir :

I ) Rapport sur Le projet
ii) Decisionfinanciere et emprunt

iii) Acquisition du terrain

Le parcours critique est ega1ement Lndi.que , Norma1ement
on devrait pouvoir observer Ie calendrier d'execution propose,
a condition que toutes les decisions soient prises en temps
utile et que 1es fonds necessaires soient disponib1es.

Ceo ca1endrier est purement indicatif. La sequence des activites
et Le diagramme PERT devront etre etablis au moment de
I' execution.

CHAPITRE IX. , ,
ETUDE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

INVESTISSEMENT TOTAL

Generalites

L'Annexe 9.1 donne l'investissement total pour les deux
dimensions du projet a. savoir 2,127 millions 'de dollars et
756 000 dollars respectivement pour la grande et la petite
usine. Les depenses locales sont basees sur les prix en
Ethiopie et les autres pays africains pourront y apporter les
modifications appropr-i.Ses ,

Terrain et mise en etat

Comme on l'a vu au chapitre 6 il est prevu 0.8 hectare pour
la grande usine et 0,3 ha pour la petite. Le cout indique
comprend Ie prix du terrain, Ie nivelage, la cloture, la route etc.
Les montants de 25 000 et 10 000 dollars prevus respectivement
pour la grande et la petite usine devraient normalement suffire.
18 prix du terrain, l'etendue du nivelage necessaire, Ie cout
de construction de In cloture et de La route dependent de
l'emplacement et varieraient se10n les pays, ou l'on devra
proceder aux ajustements necessaires.

18s batiments

Ils ont etc examines en detail au chapitre 6. Les montants de
260 000 et.;160 000 d4Llars sont.i prevus.treepectdvemerrt pour la
grande et la petite usine. Us varieront eux aussi selon
les pays. ou 1; on devra tenir compte des coftts reels.

•
•

•

•
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Machines et mat6riel

. 9.1.4.1 L' Annexe 9.1.1 donne les cout s des machines et du materiel pour La
grande et la petite usine, qui reposent sur les donnees exposees
au chapitre 6. II est prevu 271 000 dollars pour les m~chines

et Ie materiel de la grande usine et 133 000 $ pour Ie petite.
Ces couts ant cte etablis dVapres les prix en vigueur en rnde au
lion peut trouver les elements en question a des pri~ tres rainon
nables. II n'a pas ete possible d'obtenirdes prix eXdcts dans
d' autres pays , mais on sait generalement que les machines et Le
materiel importes d'Europe couteraient environ 50 p. 100 plus cher.
On suppose que 1 0 importation des machines et du materie:'. sera
exempte de drai ts de douane et d I impots

• Savoir faire et ingenierie detaillee

80000 dollars sont prevus pour la grande usine et 35 000
pour la petite. Comme on l'a dej~ dit, les usines qui passeront
avec les fomnisseurs de m..'1tieres actives des contrats d? appro
visionnement de longue duree benefieieront des conseils de ces
fournisseurs pour la fabrication des compositions a partir de leurs
matieres. En cequi concerne Le savoir-faire de la composition
elle-meme, il est tout a fait simple et n'importe quel consultant
dans ce domaine sera en mesure de la commurrique r , 1£ mont.ant
indique comprend les honoraires a verser aux consultants pour
la communication de ce savoir-faire et 1 J etude technique det",i.llee
du projet. Ces honorai.res se montent normalement a 7 a 10 ? 100
elan l'emplacement du projet et la complexite de la technique. ~a

petite usine etant plus complexe, il faut prevoir 9 p. 100.

9.1.6

9.1.6.1

Immobilisations diverses

100 000 et 50 000 dollars respectivement pour la grande ct La petite
usine sont prevus au titre des immobilisations diveroes comp~enent

Ie mobilier, 1e materiel de bureau, l'equipement de l'atelier etc.
Cette provision est de 10 p. 100 environ d'apres l'experience des
consultants sur diverses usines chimiques d~importance si~i:aire.

•

9.1. 7

9.1.7.1

¥rais preparatoires de I' exploitation

60 000 et 25 000 dollars respectivement sont prevus pout des frais
prepa.ratoires : salaires, dep1acements, frais divers etc. p'Jnc'G.-'1t
la periode precedant la mise en service de l~usineo Cette fro
vision repre ente environ 6 p , 100 du cofit, du projet ...

9.1.8

9.1.8.1

Frais financiers

45 000 et 20 000 dollars sont prevus respectivement pOll' couvrir
Les frais financiers : commissions d' engagement, int1?rets er; CC'·,lTG

de construction etc~ jusqu~a lu mise en service de l~usineo
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Imprevus

Les imprevus figurent pour 10 p. 100 du cout du terrain et de
Sa mise en etat, des batiments, du materiel et des machines, et
des immobilisations diverses. Le mont ant est de 66 000 dollars pour
lagrande. usine et de 35 000 pour la petite.

Fonds de roulement

L'Annexe 9.2 donne Ie detail des fonds de roulement qui ont etc
ca.Lcul.Ss en tenant compte de la periode en cause et de La marge
normalement disponible. On a eu recours au dispositif du manuel
de l' ONUDI. Les montants initiaux prevus sont respectivement de
1 220 000 et 288 000 dollars pour la grande et la petite usine
pour La premiere annee d ' exploitation. Un complement de fonds
de roulement sera necessaire la premiere annee et sera fourni
en partie par des fonds propres et en partie par des prets
bancaires.

FINANCEMENT DU PROJET

Le tinancement de la depense tota,le en ca.pital a savoir
2 127 000 dollars pour la grande usine et 756 000 pour la petite
est prevu de la racon suivants :

•
•

i) Capital social

ii) Emprunt a long terrne

iii) Emprunt aUX banque s

Total:

COUT DE PRODUCTION

Grande Usine
407,000

300,000

920,000

2,127,000

Petite usine
181,000

360,000

215,000

756,000

9.3.1 L'Annexe 9.3
rentabilite.
ci-dessous :

donne Le calcul du cofrt de production et de la
Ces calculs tiennent compte des ·compositions type

i) Poussieres
ii) PDE

iii) CE
i v) Gr-anul.es

Matieres premieres

Poussiere de Phoxim a 5%
Fenithrothion a 40% pip
Malathion a 50 % de CE
Granules a 3% de carbonf'urnn pip

".

•

l' Annexe 9.3.1 donne Le calcul du cofit; des matieres premieres
pour une utilisation a plein de la capaci.tS et l' on a-reporte
sur l'Annexe9.3 una valeur nppropriee pour chaqueannee en fonction
de l'utilisation de la capaci tf enviaagee

Materiel d' emballage

Le com du materiel d ' emballage a etc eva1ue it environ 10%
du produit des ventes.
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i)

ii)

•
.

iii)

i v)

..

•

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.10

Main d'oeuvre directe et salaires

L'Annexe 9.3.2 en donne le calcul effectu~ d'apr~s les effectifs
mentionnes plus haut et les salaires moyens constates en Ethiopie.
25 p. 100 de charges sont prevus pour couvrir l'allocation-logement,
le fonds de retraites et les avantages sociaux. On prfivoit des
effectifs au complet d~s la premiere annee bien que la capacite
de production ne soit alors utilisee qu'a 60 p. 100, la pleine
utilisation ~tant realisee a partir de la deuxieme annde , Des
augmentations d ' environ 5 p. 100 sont prevus apres La premiere

~annee.

Les frais d'~nergie sont calcules Ii l'Annexe 9 ..3.3 d'apres les
indications recueillies en Ethiopie.

Les frais d'entretien et de reparation sont pro~s~onnes a raison
de 5% du com des machines et du materiel, et davantage les annees
suivantes pour tenir compte de l'augmentation resultant du
vieillissement. Les frais de fabrication divers sont prevus a
raison de Ip. 100 du cout do production.

Les depenses d'administration comprennent les salaires du personnel
non ouvrier et les frais g~neraux.

Le produit des ventes est calcul~ d~apres le prix de revient net
depart usine, etabli en tenant compte d'une commission de 25 %
sur les prix de vente pour couvrir la marge des grossistes et
detaillants.

L'Annexe 9.3.4 donne le calcul du produit des ventes, ~tabli

prudemment, a aavcir

Travail a une e'luipe dans la petite usine et Ii deux equipes
dans la grande;

280 jours de travail par an alers qu'un nombre de jours surerieur
est possible

Utilisation de la capacite Ii 60 %la premiere annee et a
80 %a partir de la deuxieme annee

Prix de vente depart usine par tonne ou 1000 litres egal Ii
75 % du prix elF' en vigueur dans les pays africains. Abattement
de 25 %pour couvrir 1a commission des grossistes et detaillants.

L'Annexe 9.3.5 donne Le calcul detaille de l'amortissement lineaire
prevu. L'amortissement de 34 000 dollars et de 13 000 dollars est
prevu respectivement pour la grande usine et la petite.
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Frais financiers

i) Les interets sur 1es emprunts a terme sont de 12% par an.
Ces emprunts seraient rembourses en quat re ans a partir de
la deuxieme anneee

ii) Les interets surles credits bancaires destines a fournir
une partie des fonds de roulement sont de 18 %.

9.3.12 L' amortissement des
de 37 000 et 16 000
usine et 1a petite.
detail1ee, Le savoir
frais financiers.

dcpenses preliroinaires est.prevu a raison
dollars par an respectivement pour 1a grande

Ces depenses comprennent l'etude technique
faire, 1es frais avant exploitation et les •

9.4

9.4.1

9.4.1.1

La charge fiscale est supposee representer 50 %des benefices
imposables. ~ taux reel varie selon les pays.

Les annexes 9.4. et 9.5 donnent 1es sources et 1es affectations des
fonds. II semble que les deux usines doivent etre beneficiaires
des 1a premiere annee et obtenir des rentrees suffisantes pour
rembourser 1es emprunts a terme dans les cinq premieres annees
tout en conservant des soldes raisonnab1es permettant de faire
face a des difficultes imprevues.

EVALUATION FINANCIERE

Feriode d'amortissement

On voit que pour la grande usine La periode d'amortissement depasse
de peu 3 ans , les flux de liquidite etant (Annexe 9.7). Cout
d'investissement du projet 2 127 000 dollars.

Four 1a petite usine, la preiode d'amortissement est de moins
de quatre ans , les flux de 2.iquidite etant (Annexe 9.8)

en mil1iers de dollars

9.4.1.2

Premiere annee
Deuxieme annee
Troisieme annee
Quatrieme annee

Coirt d' investissement du projet

168
231
223
214
836

756

' ..

•

9.4.1.3 Ces periodes d'amortissement sont tres satisfaisantes.
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Le reridement simple du capital actions, imp6ts payes est, la
dewtieme annee. Ie suivant :

Grande usine

Petite usine

345 000
~--"'.'---407 000

102 000
181-000

soit 85 !l;

soit 56 %

•
9.4.2.2

9.4.3

9.4.3.1

Les taux de rendement sont tres bons.

5euil de rentabilite

L'annexe 9.6 analyse Ie seuil de rentabilite. Pour ce calcul,
on n'a retenu comme charges variables que les 'matieres premieres
et les emballages. Certaines des autres depenses sont elles
aussi'en partie variables mais les montants sont faibles et on
n'en n'a pas tenu compte dans ce calcul: Les pourcentaqes du
seuil de rentabilite sont les suivants :

Grande usine 'Y

Petite usine
48,2 !l;

54,1 !l;

9.4.3.2

9.4.4

9.4.4.1

9.4.4.2

Ces chiffres sont tout a fait satisfaisants.

Taux de rentabilite interne

Pour ce calcuI , les flux de liquidite sont obtenus en ajoutant les
interets sur les emprunts a terrne et les credits bancaires,
IVamortis~~ment au benefice net, impSts payes.

Les annexes 9.7 et 9.8 donnent Ie tauxde rentabilite interne pour
les deux usines s a savoir

..'

Grande usine
Petite usine

26,46 %
22,19 ij;'

•

9.4.4.3

9.4.5

9.4.5.1

Ces taux de rentabilite sont satisfaisants.

5i l'on importe Ie materiel et les machines d'Europe, Ie coat
d'investissement sera plus eleve. Les annexes 9.7 et 9.8 en
expliquant l'incidence sur la rentabilite interne, qui serait
de 24,7 % pour la grande usine et de 20 % pour la petite, Boit
une diminution de 1,8 et 2.2 \.
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9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

EVALUATION DU POINT DE VUE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Les projets de fabrication de pesticides. sont des projets de
substitution aux importations qui devraient permettre une economie'
immediate de devises etrangeres. L'annexe 9.9 expose Ie bilan des:
devises resume ci-dessous.

(en dollars)

Grande usine- Petite usine------------ ------------
1) oepenses initia1es en •devises 448 100 217 500
2) Depenses courantes en

devises 5 368 000 1 440 000
3) Economie annuelle 7 257 000 1 781 000 •
4) Economie annuelle nette

en devises 1 889 000 341 000

On voit que la creation de fabrications de pesticides prccure
une economie annue1le,de devises considerable, pius forte que
l'investissement initial en devises qui est ainsi recupere
des la premiere annee. Cette creation presente aussi de nombreux
avantages indirects.

Les projets creeraient les emplois supplementaires directs
suivants :

Grande usine 63
Petite usine 19

La creation de fabrications de pesticid~s enc6uragera leur'emploi
pour les cultures vivrieres ce qui re.duira les .pertes dues aux
insectes, ameliorera l'approvisionnement en cereales alimentaires
et reduira au minimum la necessite dren~mporter.

NoUS jugeons donc que les pays africains qui remplissent les
conditions expoSees plus haut auront Ie plus grand avantage a
creer des fabrications de pesticides.

•
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LISTE DES INTERLOCUTEURS

--------------------------------------------------------------------------------------
, No. n arne, 0 r 9 ani sat ion
-~----------------------------------------------------------- --- -------------- ------ --i!" M. Makonnen Alemayehu Administrateur, Division mixte CEA/ONUDI de

l'industrie

(#

,-

•

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18~

19.

20.

21.

M. Ibrahima Barry

M. Mohd.Sikander Khan

M. N.R. Srinivasan

M. H.W. Ehrlich

M. C.P. Malik

M. CoM. Kwereiwa

M. E'Noble

M. Cornelissen

Mo Kruce

M. Pierre Tomson

Or. Masimango Ndyanabo

s.c. Joly

K.Alain Jacques Pelle

Dr. Ndongala Viengele

M. Lubala
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",':-:~'C l:OCIF CES HYDROCAPDUFSS CflLORJ::S

Les insecticides modeznes sont nes pcndar.tJ,a Dcuxieme Guerre Mondiale,
a commencer par Le DIYr (DichloroC:iphe:c.yltrichloroethane) qui a ouvertde
vastes perspectives et fai'! ourgir des idees nouvelle's sur la mi.se au
point de composes organiq\:~~~ synt~2tiql:~.s d(?~~~nes a fa lutte contre les
nuisibles. La large diffusion d~ eDT et d'autresh1drocarbures chlores
dans l'environnement ~ toutefois entratne deB effets nui~ibles sur
l'ecosysteme parce qU'!,ls ne sont p~s degradablcs etcontaminent'
11 environnement .-.. . ,

Au nombre de ces effets nuisibles sur l'ecosysteme il faut citer :

1) La DDT et ses compositions ne ~c~t pas facil~ment bioGegradables
et peuvent done etr8 UCG sautee C0n5~ant~ de pollution de sol, de
l'eau et des a~iment~.

2) Les chaines alimenta}.rer: 8nJ':1~2.inent un> multiplication biologique des
residus

3) L' accurnulatLon de ses J:.e~cabolites dana les tissus adi.peux des o.i saaux,
des mammifere!3 et da 11 :~-::mm'::! compzomet; Le fonctionnernent du foie,
des reins, des sur:!'enaJ.es ~ 5.e;.,; -;:.<:;stL:n,l.e.3 et d2: la thyroide

4) L'absorption de DIY.' e:'.:r"ine une aUgT,ntat.ion du poids de la thyroide
et une certaina deple~:io',1 de:; colloides Gtcinables du follicule.

5) On constate des L:2fe;:,1 :.:c..,="C!.l,lGS su': Le ~roce~SUG de reproc:uction,
un amincissement des coq'.l:'!.~.G-;] c~ eoeufs etc. ai.nsi que des modifications
du comportement che.: :e~. o i seaux 0

6) Cas insecticides sont t.oxi.qur.e pour cert?:Lns pesR'Jns et animaux
aquatiques.

7) Les expos i t.Lonc pr01o:~'··~ef-'. ant un eff~t. r..'Jcif SU:'::' Ie syf!teme nerveux.

8) La DDT et ce~:ains de ~c~ co~posez tr~G apparentes sont considcres
comme etont probeb.l.cmen-. ,_:.:::;::ci:;1;:>q~:1er,.

9) Le DDT et ses me::cl';J:'it,c:::, pt:l1vcn'~: provoqner des trou~les sunguins •

10) La nDT et d1autres corr~~3es apP~£8ntes ~e snnt pas spccifiques et
peuvent tuer aes org<:.nismes non vises "':elc '?,ile les p=cedateurs et les
parasites.

11) Liusage prolonqe du DDT a p.ntra!nc i'u~~arition d'une resistance chez
Ie rooust.Lque , la mouche c'oraes t Lc-ue e~: J;> nombr'cux autres insectes qui
srattaquent aux recolt.es

12) Le DDT est relative'TIent mr ;i n.8 81:':i.:::c::.ce que nonbro d I autres produits
organaphosphores et r:arbam::.te;: de: ~t on d.:i..spose aujourd "hu.i , En
revanche il cst m0in~ c~c~.
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3. Pour les raisons ci-dessus, on a cesse d'employer Ie DDT et ses composes
dans de nombreux pays developpes. C'est seulement dans les pays ou des
capitauxconsiderables ont ete investis dans la fabrication.de ces
produits qu'on les emploie encore pour com?attre les insectes vecteurs
de maladies et ravageurs de recoltes.

4. Dans cesconditions, on ne saurait proposer de creer dans les pays
africains des fabrications de DDT ou d'autres hydrocarbures chlores.

.'

•

•

..
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IMPORTATIONS DE PESTICIDES DES PAYS AFRICAINS

En milliers de dollars----------------------
1978 1979

Afrique 433,248 418,589

Algerie 7,379 7,053

Angola t"OOOF 4,100F

Benin 2,200F 2,400F

Botswana 568 778

Burundi 610 591

Cameroun 14,474 12,000F

Cap-Vert 113 12OF

Centrafricaine (Rep. ) 405 3,331

Tchad 6,300F 6,200F

Comores 25F 25F

5:2!!9'2 263 280F

Egypte 73,621\ 58,289

~!~!9.E!~ 18,220 9,014

Gabon 1,369 1,200F

Garnbie 908 700F

Ghana 4,200F 5,000F

Guinee Bissau 100F 95F

Cote d' Ivoire 11,129 13,192

~~!!~ 25,797 24,572

Lesotho 192 210F
•. Liberia 1,330 1,000

Libye 7,869 8,500F

Madagascar 4,091F 6,251
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•
En milliers de dollars----------------------

1978 1979

Malawi 5,285 3,306

Mali ·1,7001" 5,0001"

Mauritanie 3001" 1011"

Illaurice 2,650 2,7501"

Maroc 11,519 11,706

Mozambique 2,0001" 3,0001"

Niger 9001" 9501"

Nigeria 77,817 80,0001"

REunion 2,518 3,355

Rwanda 1,156 1,093

Sao Tome 701" SOl"

Senegal 4,257 5,5001"

Seychelles 134 162

Sierra Leone 600f 650

Somalie 2,863 1,5001"

Afrique du Sud 49,216 46, III

Soudan 22,235 23,5001"

Swaziland 2,696 1,374 .

Tanzanie 24,271 26,0001"

Togo 1,300 1,4001"

Tunisie 3,386 4,592 .•
OUganda 2,300l" 2,5001"

Haute-Volta 2,0001" 3,299

Zaire 4,5001"
..

4,0001"

Zambie 2,188 2,300

Zimbabwe 16,921 18,949

I" Estimation de la FAD

Source Annuaire FAD du Commerce 1979.
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LA DEMANDE DE PESTICIDES

ETHIOPIE

L'Ethiopie occupe sur Ie continent africain une superficie de
1 221 000 kilometres carres. 13 730 000 hectares sont constitues
par des terres arables et reyoivent des cultures permanentes.

Climats Dans les regions c8tieres peu elevees au dessus du
niveau-de la mer, les temperatures maximales atteignent 30oC.

Ailleurs, sur la plus grande partie des hauts plateaux, elle
reste inferieure a 30oc. C'est seulement au-dessus de 3 000 m d'altitude
qu'elles sont inferieures a 14oC. Le pays comprend des zones peu
pluvieuses et des zones tres pluvieuses. L'environnement est
generalement favorable a l'agriculture.

2.

3.

Terrain------- II se compose principalement de hauts plateaux

•

..

4. : Le nombre d'habitants est evalue a plus de
Le taux de croissance est de 2,6 \.

5.

6.

~2~~S~!~~~= : La superficie totale consacree aux principales cultures
est voisine de 4 421 000 hectares. Les principales cultures sent les
cereales (ble, teff, sorgho, mais), les legumineuses (haricots, pois,
pois chiches etc.), les oleagineux (lin, arachide, tournesol, sesame),
Ie coton l Ie cafe, les fruits) la canne a sucre et lea legumes.

Encore que Ie rendement de ces cultures soit meilleur que dans certains
autres pays d'Afrique, il pourrait etre ameliore. Une augmentation des
rendements moyens peut etre obtenue :

1. Par l'amelioration des fayons culturales

2. Par l~ selection de varietes a grand rendement et l'amelioration
de la qualite des semences

3. Par l'augmentation de l'emploi des engrais

4. Par une protection suffisante des plantes

5. II est egalement necessaire d'rumeliorer les transports,
Ie stockage et la commercialisation des produits agricoles

Statistiques de production: Le tableau 3.4.1 donne des renseignements--------------7-----7-----statistiques detailles : superficie de~ principales cultures, rendement
moyen a l'hectare, consommation totale d'engrais et principaux problemes
dus aux insectes, maladies, mauvaises herbes, nematodes etc. Les
rongeurs et les oiseaux occasionnent aussi des pertes de recoltes.

"

..

7. !!l::2~en= :
paludisme

L'Ethiopie a entrepris un grand progranune de lutte contre Le
et la bilhariose.

8. Lutte contre les oiseaux: L'Ethiopie est un des cinq pays ou Ie Quelea
~avage_yes-cultu~es-de-cereales. Le Gouvernement ainsi que FAO/pNUD ont
entrepris un projet de reduction des degats causes par les oiseaux.
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9. ~~~~!=~~~~: Les principaux produits actuellement utilises sont :

•
..

Insec.ticides

Herbicides

Fongicides

Anti-rongeurs

Hydrocarbures chlores - DDT, Dieldrin, Lindone et
Endosulfan

Organophosphates : Penitrothion, Fenthion, Trichlorphene,
Phoxim, Azinphos methyle, Asinphos ethyle, Metamidophos,
Chlorpyriphos, Dimethoate, Phosphamidon, Fenamiphos,
Monocrotophos, Malathion

Carnamates : Carbaryl, Propoxur
pyrethroides , Cypermethrin, Decamethrin, Cyflixylate,
(en cours d'homologation)

Metribuzin, Dalapon, Paraquat, 2,~ D-Glyphosate,
Alachlor, Atrazine, Linuron

Ceresan (mercuriel, Thiram, Propineb, Soufre,
oxychlorure de cuivre, Mancozeb, Zineb, Tridimefon,
Barbendazim, Captafol, Chlorotalonil.

Racumin, Warfarin

Contre les ravageurs phosphure d'aluminium, bromure de methyle,
de cereales stockees Penitrothion, Malathion, Pirimiphos methyle

10. Importations passces et tendances d'avenir: Les-------------------------7----------------sur les importations passees sont les suivants
chiffres qu'on possede
(en dollars des E.-V.l

•

1976 6 382 000
1977 4 906 000
1978 18 220 :000
1979 18 2-?O 000'
198]; 6 000 000' , ,,
1982 4 519 104 (valeur approxdmat.Lve des pesticides (lffertsl

La consommation n'au~ente pas depuis quelques anp€e~J e~:les

importations effectives sont descendues a 6 mil'lions de collars. Cette
baisse est peut-etre due a la penurie de devises.' Meme'dans ies
meilleures annees la demande totale de pesticides' n'est Pas
satisfai~e. On estime que la c~nsommation se reparti~ entre 80%
d' insecticides, '8 % de fongicides et 12 % d' herbicides.

Il n'existe pas a l'heure actuelle d'installations de formulation de
pesticides dans le pays.

Comme on l'a dit plus haut, l'environnement en Ethiopie est favorable
a l'agriculture, Si on lui accozde la priorite, 1 'Ethiopia peut devenir
l'undes plus gros exportateurs de produits teli que le cafe, les
fruits et iegumes, les graines oleagineuseset les lcgumineuses.

L'Et.hiopie peut etre consider6e comme un pays ou la fabrication des
pesticides peut prendrecin bon depart. 11 parait qu'une societe privee
fabriquant une large gamme de produits a propose au Gouvernement ethiopien
de construire une usine. Le Gouvernement y etait dispose. Mais faute
d'argent et de garanties suffisantes offertes par le Gouvernement a
cette societe pour la sauvegarde du capital, le projet est toujours
en suspenso
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Superficie totnle des nrincinales cultures :

Estimation ie In consommation tota1e d'engrais
cultures

4 421 000 ha

nour toutes les
82 000 tonnes

i""

I

o...

Cultures

Ble

B11;

Orge

Mab

Surfrce cultivee
~

SIt (JOO

128 000 (Anprox.)

962 000

:i 106 ooo (+)

Rendement moyen
kg nar ha

908

Chiffres non
communiques

802

1 03t

Princinaux ennemis des cultures

Rhonalosinhum maidis
Snodoptera ExeI'lpta·

Puccinia oraminis tritici
Pueeinia reeondita
Septoria tritiei
11auvaises herbes

Decticoides brevinennis
Menta-xy ienicot1is
Spodoptera exeMnta
Uromyces Era+'rosti tids,
Helmin-thosndrium

Chrysodexis aeuta
Snodantera exemnta
Rhynehosnorium seenlis
Helminthosnorium sym
Mauvaises herbes

Rhopn1osinbnm 'matdis
Chilo f'!!!ellus Busseola Spp
Snodootera exempta

Puecinia Sorhii

. \
Produits ut1lises

Dimethoate
Malathion
Tri chlornhon
Triadime+'on

Pyraearbolid ".
Anilazin, Cant af'ol ,
Sels de 2,4.,.D,
Mathabenz-Thiazuron,
D:i.fenzoquat

BHC.Dust
Malathion, Trichlomhon
Fenittothion, Malathion
Triadinefon, ZINEB
Propineb

Carbaryl, Penitrothion
Trichlomh0n .
Triadimenol; Zineb
sels de 2,4-D

Trichlornhon
Endosul+'an, Carbo+'uran

. i-·,) ".• :'

Feni t rothIon , Malathion

Triadimefon,
<I'y.racarbolid

(+) Chiffres rectifies.



Cultures Suyface cultiv?e
!n ha

Rendement moyen
kl( par ha

MW!JXE 3._4; 1 (sui te)

Princinaux ennemis des cultures Produits utilises

763 000 (+)

~

-,'

--e

Sorgho

Ponune de t""ITe

Fl!ves

Peds chiche

39 000

325 000

143 000

.. ..

903

6 182

Non communi-,
ques

552 _

Chilo nartellus
Hellothis armieera

S~odoptera exemnta

..

Contavinia sorv,hicola
?uccinia l!orp-hil

Snhacelothe~a sou

Phthorimaea .snn

Enilachna sun
"hytonhthora in~estants

Alternariaspp
~auvaises herhes

Aphis fabae
Heliothis ArT'lil(era
Coryna Snn

Uromyces Fabae
Botrytis Fabae
Heliothis armil!era
Erysiphae polygonil

Heliothis Armigera

Snocontera SDp
Anhis Craccivora

SclerotiuM ~ol~sii

•

Carbaryl,
Carbofuran

Carbaryl,
Malathion,
Fenitrothion
Carbaryl' .
Triadimefon,
l'yraccarholid

Triadimenol,
Carbendazim

Trichlornhon

Malathion, Fenitrothion
Zineb, Probinebm
Chlorothalonil

Me t r IbuzIn , Para'1uat

Dimethoate, Oxydemcton
Hethyle, Carbarvl,
Tr i chlor-ohon
Carbaryl, Endosul~an

Trichlornhon

Bitertanol, Zineb
Canta~ol, Chlorothalonil
Endosulfan, Trichlornhon
Triadime~on, Soufre
Carbendazil'l
Endosulfan, Trichlornhon,
Monocrotophos, Dhenthoate

Trl co Ior-ohon/He'thamfdoohos
Dimethoate/pxvdemeton
methy1e

Cantafol/Zineh/Pronineb
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•

Cultures

Araehtde

• Lerrt i l Ies

Sesame

Sur~ace cu1tivee
en ha

47 000

58 000

88 000

Rendement moyen
kg nar ha

596

470

510

Prineinaux ennemis des cultures

Cercos1')ora S1')1')

ChrysodexisAcute

Elasmolomus sordidus
'Antifastra cataleunalis

Produits utilis~s

Zineb, Chlorothalonil

Malathion

Ma1/i-thion,Methamidoohes,
Monocrotophos

Noug Gazotia
abgesinia Chiffres non cornl'lUniqu~s Dichrysia orichalcca Malathion, Phoxirn,

Endosul~an

".

'"...
I

Coton

Canne ~ S .icre

Cafe

Agrumes

pais

38 000

13 000

707 000

,,131 000

2 143
(graines de
caton)

103 937

273

985

ElI[l)oasca lybica
Bernesia tabaci
Anhis gossynii
Dysdercus,sp1')

Pectinophora
GossyPie 11a
Diparonsis walrsi
Earias snn
Heliothis armi~era

Suodovtera'litura

Mauvaises herbes

Antestipsis spo
Hamileia vast~trix

C011ectorichuM

Trioza 'erythreas
Toxontera citricidus
Cocoushesperidum
nanilio demodecus
Cera~i tis cani tata
I eel' .,,~ spp

Acrosinhin oisium
~elioyis stmihrts
Heliothis armiger~

Mildiou-palvirulent

Oxydemeton~methyle

Endosulf~n, Methamidonhos
?hoxim

Azinnhos Methyle, Phoxirn
Carb--y1, Methamidonhos
Endo~ul~an

Cyoermethrin, Permethrin
Decamethrin/Cyf1oxy1ate

Metribuzin, Deron

Trichlornhon
Triadil'le~on

Cantafol ,Ani Laz i n

Dirnethoate, Methamidonhos
Fenthion, Phenthnate
Monocrotonhos,
B'iaz i.non

Trich1ornhon, Malathi~n

Fenitrothinn, Endosulfan,
Trichlornhon, Triadil'lefon,
Sou~re, Carbendazim

5:"''.lrcc drs '>~nsei.l:!nen8nts sur IGS sueer f i c i.cs ct. 1.8$ r endcmcnt.s Annuatro ·r;'N") de 111.1Jrnducti. rm
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•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KENYA

Le Kenyaoccupe sur le continent africain une superficie de 582 650
kilometres carres. On estime a 2 270 000 d'hectares la superficie
des terres arables qui re90ivent des cultures p~rmanentes.

Terr~in: Le Kenya est caractorise par de hautes altitudes et par
un-relIef faille.

Climat 80 pour cent de la superficie du pays re90ivent moins de
750-mrn de pluie par an; un quart n'en re90it que moins de 300 mm
et est considere comme semi-desertique. Pres de 100 000 ha
seulement sont irrigues. La proportion de la surface cultive~ est
d'environ 15 %. Le climat est tres agreable.

population: Le nombre d'habitants est estime a plus de 16 402 000,
etle-tiiux de croissance annuel est de 3,6 %.

~2E!S~!!~E~ La superficie totale des cultures principales est
voisine de 1 677 000 ha. Elles comprennent les cereales (riz, ble,
orge, mais, sOrgho et.c i ) , les racines (patate douce, pcrnme de terre) ,
les legumineuses (haricots, pois, feves etc.) les oleagineux (arachide,
ricin), le coton, la canne a sucre, les arbres fruitiers (agrumes,
mandarines) l'ananas, le cafe, le thoet lii tat>ac. .

A l'exception des principales cultures d'eXportatibn telles que le cafe,
le tho, les legumes et les grandes cultures vivrieres organisees comrnercia
lement, les autres cultures sont pau soignees.

~!:~!:!~!:!S~~~_~=_J2E~~~S!:!S~ Le tableau 3.5.,1 donne des statistiques detaillees
superficie des principales cultures, rendement moyen a l'hectare, consom-
mation totale d'engrais et principaux ennernis des cultures. Les rongeurs,
les .oiseaux et les nuisibles qui s'attaquent aux cereales alimentaires
occasionnent aussi des pertes importantes.

Hygiene: Le Paludisme est frequent sur Ie littoral, darts les zofies
d'IrrIgation et pres du lac Victoria. Un programme de lutte contre les
porteurs de paludisme est en cours d'elaboration •

• B. Lutte contre les oiseaux
ies-culture;-d~-c~r~areset
contre ce fleau.

l'oiseau Quelea fait d'irnportantsravages dans
un projet FAO/pNUD est en cours pour lutter

9. Les produits actuellement utilises sont les suivants
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10. Insecticides

Herbicides

~~~~~!::!~"'~
Anti~oiseau"

Hydrocarbures chlores : lindane, Aldrin, DDT, BHC,
Endosulfan

Organophosphates : Trichlorphon, Fenitrothion, Fenthion,
Azinphos ethylle, Asinphos rnethyle, Quinalphos, Phoxirn,
Thioderne~on, Diazinon, Dirnethoate, Oxyderneton methyle,
Dycrotophos, Malathion, Propenphos, Monocrotophos,
Pirirniphos rnethyle, Fenamiphos

Carbamates : Propoxur, Methioarb, Carbo furan , Carbaryl

Pyrethroides synthetiques : Perrnethrin, Cypermethrin,
Decamethrin, Fenvalerate, Cyfloxylate (des essais sur
une grande echelle sont en cours)

Pyrethrines nature naturelles : Pyrethre, Allethrin

Paraquat, Dalapon, Metribuzin, Glyphosate, Pendimethalin,
Atrazine, Alachlor

Benomyl, Anilazin, Captafol, Triadirnefon, Probineb,
oxyde de cuivre, Zineb, Mancozeb, Ediphenphos, Carbondazirn

Racumin, l<1nrfarin

Queletox, Cyanophos

4

11. P~~~~~~_~~::~e~::!~~_~=~_!~=~~~~~~!~~~_=~!~~~~~~:
Ciba-Geigy, Hoechst, ICI (Twiga), Shell, Kleenway et Murphy' ant etabli
au Kenya des installations de fabrication. Elles cornprennent :

1) Installations de rernplissage pour les liquides : conceritres
emulsifiables et solubles dans l'eau

2) Fabrication de poussieres

3) Fabrication de granules

Capacites: Las estimations sommaires reposent sur l'information
recuerrrie au cours de la discussion generale, aucune information
authentique n'ayant ete comrnuniquee par les oornpagnies ni par
l'Association des pesticides. ..
TWIGA

MURPHY

Poussieres
. Granules
Liquides
Aerosols

Liquides
Granules
Poussieres
Aerosols

20 tonnes/jour (une equipe)
3 - I) tonnes/jour (une equipe)
400Q litres/jour (une equipe)
100 000 unites .

3000 litres/jour
2 tonnes/jour
5 tonnes/jour
100 000 unites

•
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KLEENWAY Liquides
Granules
Poussieres

3000 litres/jour
2 - 3 tonnes/jour
5 - 6 tonnes/jour

Les principales productions de Shell, Ciba-Ge1q, et Hoechst
sont les suivantes :

Ciba-Geigy

Soe11

Hoechst

Phosphamidon, Propenphos, Linuron, Atrzzine

2,4-0 Aldrin, Dieldrin, Cypermethrin
(formules diverses)

Endosulfan, Decamethrin, Triazophos

Kleenway, Murphy et Twiga ont une large gamme de produits car ils
ant des contrats de vente et de fabrication avec des societes telles
que Bayer AG (Rep. fed. d'Allemagne), F.M.C. (Etats-Unis), American
oyanami.de , Monsanto etc.

Twiga est Ie representant exclusif d'ICI et a aussi des contrats
de distribution et de fabrication avec Du Pont, Rohm et Haas, Xumitomo
etc.

Les trois principales societes, a savoir Twiga, Murphy et Kleenway, couvrent
de 70 a 75 pour cent du marche.

Les chiffres ci-dessous pour la periode 1976-1982 rnontrent que la
demande de pesticides a augmente de 1976 a 1980, le marche atteingant
actuellement de 30 a 35 millions de dollars.

1976 11 681 000
1977 23 624 000
1978 25 797 000
1979 27 300 000
1980 30 000 000
1981 35 000 000 (estimation)

D'apres les chiffres de 1979 le marche se repartissait comme suit

•
- Insecticides
- Fongicides
- Herbicides

42 %
42 %

16 %

Sur la quantite totale de pesticides importes et fabriques dans le pays,
70 a 75 % servent a lutter contre les nuisibles et les maladies du cafe.
Le reste va pour 7 % au coton, 5 % aux legumes, 2 % aux ananas, 4 %
aux cereales (mais, ble, riz) 2 % au the et 5 % aux cultures diverses.
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On voit done que la culture du cafe utilise de grandes quantites de
pesticides dont les principaux sont des fongicides : Captafol
Anilazine, oxychlorure de cuivre, oxyde de cuivre, Triadi~efon.

Les insecticides utilises sont, Fenthion, Thiodementon,
Fenitrothion, Phoxim, BHC et DDT.

Les herbicides utilises sont : Paraquat, Glyophosate, Metribuzin.

Pour Ie coton, les anciens melanges traditionnels de Carbaryl et
de DDT sont remplaces par divers composes pyrethroides synthetiques
tels que Permethrin, Cypermethrin, Decamethrin, Cyfloxylate. D'apres
les informations recueillies, on vend dans Ie pays un total de
200 000 litres de ces preprations.

" ..\

,

•
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Superficie totale des principales cultures: 1,677 000 ha
.~ .~. - .--, ,_._- .

Estimation de la consommatioll totale d'engrais pour
toutes les cultures : 38 000 tonnes

,

I
I
~

r

'"

Cultures

Ele

Orge

Piz

~!a~s

Sorgho

•

Por.-.me de terre

Suoerficic ,,::nltivGe
en ha--
122 000

85 000

10 000

160 000

210 000

48 000

~endement more!!.
kg par ha

1 721

965

5 714

1 267

1 048

7 500

Principaux ennemis des
cuI t.ures

Puccini a graminis Tritici
Puccinia T~ondita

Septoria Tritlei
Septoria glumarum

Di~otylodones

Herbes

Avena Fatua

Co~~e pour Ie ble

~nlin~rhn seperatella
Diopsis thoraei8~

"Triahispa oryzae

Pirieularia oryzae
Mono et dicotyleuones

Busseola fusea

Chilo orchalcoeiliellus
Spodoptera exenpta
Heliothis armigera

Atherigona" indica

Puccinia sorhii"
Herbes

Phytophthera infestans
Mono et dacotyledones

Produit~ utilises

Triadimefon

Chlvr0thalonil, Anilozin

"Sels de 2,4-D, Mothabenzthia
"zuron, ?endimethalin

Difenzoquat

Cb~~epbur Ie ble

fenthion, Carbofrran ,
Quina! phos "

Ediuhenuhos
Prouhanil, Butachlor

" Triehlorohon
EndosuLfan
Penf t rothf.on '
CarlJOfuran

Triitdiinefon
Acrazine, Linuron

Dithiocarbarnate
Metribusin, Linuron, Paraquat

• --. •
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Legumineuses SEa 000
(phaseolous spp)

OJ...

Cultures

Manioc

Arachides

Caton

Canne ! sucre

Cafe

Surface cultivee
l:lT' ha

~l 000

20 000

140 000

".

60 000

125 000

Rendement moyen
kg par ha

7 888

667

578

272
(graines
de coton)

111 682

731

Principaux ennemis des
cultures

Phenacoccus manihotis
Bemisla tabaci

Uromyces appendiculatus
Cnllectotrichum spp

Cercospora SDU

Puccinia arachidis

Empoasca spp

Lygos supp

Oysderclis spp

Heliothis armi@era
Earias insulane
Earias biplaga
Pectinoohora gossyPiella

Vers de terre

Ustilago scitaminae
Mono et dicotyl€dones

Leucoptera mysicki
Leucopteraca~feina

Antestiopsis spp
Oiarthrothrids
Planococcu kenyae

Nematodes

Hemileia vastatric

Produits utilises

Methamidophos
Oxydemeton Methyle
Triazophos
Bitertanol
Captafal, Chlorothalonil
Anilazin

Anilazin, Chlorothalonil
Bitertanol, Chlorothalonil

Oxydemeton Methyle,
Endasul f'an :

QUinalphos, Endosulfan

Quinalphos, Carbaryl
Endosulfan
ryrethroides synthetiques

(Permethrin
CyPermethrin
Oecamethrin Cyfloxylate)
Azinuhos methyl .
Phoxim
Monocrotophos, carbaryl

Isofenohos/Phoxim/
Carbofuran

Triadimefon
Oiuran, seIs de 2,4-0
Metribuzin
Fenthion
Thiodemeton
Endosulfan
Triazoohos

Fenamiphos

Triadimefon. oxychloruse des
oxyde de cuivre
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Caltures

The

Tabac

Ananas

Surf~.ce Cl 1tivee
en ha

f;2 000

1A ~ OOC t.onnes
(product ion

""talE )

Rendement moyen
kgnar ha

1 450

4 000

Principaux ennemies des
cultures

Collectotrichum coffeanum

Mono et decotyledones

Hiliothrips snn
Brevipalpus phoenicis

. Bemistn tabac!
Meloido!!rne Spn

N6"l'.ltodes

Produits utilises

Canta fo I
AJiilazi.n
Chlorothalonil
Oxychloriure de cuivre
Oxyde de cuivre

~araquat, Glyphosate, Metribuzin

Penitrothion, Malathion
Dicafol

Endosulfan, Methamidonhos
Fenami!Jhos

Fenaminhas

C\..., Source pour les surfaces et
les rendements

Annuaire FAO de la Production, 1980

• --. '. •
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LA DEMANDE DE PESTICIDES

Z A IRE

1. Le Zaire a une superficie de 2 345 410 kilometres carres so it pres
du tiers de celIe du continent africain. On estima a 6 257 000 ha
la superficie des terres arab"ies qui reyoivent des cultures
permanentes.

2. Terrain On peut distinguer tn>is regions •
i) La region orientale montagneuse

ii) 1e bassin central
iii) La courte ligne cotiere sur l'Atl~tique •

3. Clilnat :
;;eiIe-qui
1 000 a 1

On peut distinguer deux zones de precipitations
reyoit plus de 1 500 rom par an et celIe qui reyoit de
500 mID, et trois zones climatiques :

i) la region orientale rnontagneuse qui a un climat teropere
ii) Ie bassin central qui est chaud et hurnide

iii) la region cotiere gui est rafratchie par les vents de l'Atlantique

4. Population: Le nornbre d'habitants est estime a plus de 30 millions
et-la-croissance annuelle depasse 2,8 %.

5. Agriculture: ~~sprincipale$ culture"s occupent annuellement
quelque-4-i13 000 ha en cereales (mais, sorgho, riz) , racines
"(manioc, patate, douce) , legumineuses (phaseolus, pois, haricots)
oleagineux (arachide), coton, canne a sucre, vergers, cafe, the,
tabac, palrnier'a huile <it bananes.

6. statlstiques d~'Productio~: Le tableau 3.6.1 donne les statistiques-7----:-7------------..---- ..detaillees : superficie des principales cultures, rendement moyen a
l'hectare, consommation totale d1engrais, insectes nuisibles;
maladies, mauvaises"herbes, nematodes:etc. Les rongeurs occasionnent
eux:aussi des pertes de recoltes.

7. §~~~~E~!~S!!~_~LJ.:~2!~~~: Le paludisrne, la bilharziose et dans
une "certaine mesure l' onchocercose poeent des problemas.

".

8. Pesticides :

Insecticides

Lesproduitsactuellernent utilises sont :

Hydrocarbures chlores : DDT, BHC, Aldrin, Dieldrin,
Endosulfan
Organophosphates : Fenitrothion, Malathion, Propenphos,
l"enthiori, Oxydemeton rnethyle, Phoxiln, Azinphosrnethyl,
Ethyle, .Parathion , Triazophos, Fenarniphos, Monocrotophos,
~richlot6phon, DDVP, Diazinon, Pirimiphos methyle

Carbarnates : Carbofurant, Propoxur

pyrethroides synthetiques : Cypermethrin, Decamethrin

•
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Les'S09i~tes les plus actives sont Bayer, Hoechst, Ciba-Geigy et BASP.
Bayer etHoechst se proposent de commencer a petite echelle la fabrication de concentres
il. basse 1;eneur. Bayer envisage la creation d'une installation de remplissage
d'aerosois cependant que Hoechst confectionnera des granules d'endosulfan rev~tues

de sable pour Ie mals. Les capacites exactes actuelles n'ont pu !tre constatees.

Dimension:et capacites des installations existantes
..
,

9.

Herbicides

Fonqicides

Anti-mollusques

Anti-rongeurs

Metribuzin, ~araquat, Linuron, r~saton, Primigrarn,
Monolinuron

Oxvchlorure de cuivre. puracarbolid, PC!ID,
Pyrazophos, Acetate de triphenyl, Triadimephon

Niclosomide

Racumin

."

l~n. te passe et la croissance future

Las importations de pesticides des annees recentes ont ete les suivantes
(en dollars

1976 7 309 000
1977 '3 789 000
1978 ,4 000 000
1979 4 000 000
1980 Chiffre non communique
1981 3 500 000
1982 6 000 000 (estimation
1983 6 712 740 "
1984 6 883 ,3Q "

Environ 63 P. 100 du' total'vont auk insecticides, 20 D. 100 au~ fongicides
et 17 p. 100 aux herbicides.

LestchLffres exacts des importations sont as se z diffidles '11
obtenir l::ar Ies usapers e ffcct I fs des nrodui.ts, t e l s Que nlarrtat tons de cafe.
sucreries, peuvent impoerter directement Ies produits.

La majeure partie des nesticides import~s sont employes pour Ie cafp,
Ie coton, Ia canne ~ sucre, Ie th~, Ie mais et Ies Iepumes.

,

i



• .. .. •

ANNEXE 3.6.1-- .
r ..

ZAIQ.E
•

~unerficie totale des nrincinales cultures : 4 113 000 ha ,,
Estimati~n de 1'1 consomm'1tion totale d'en~rais

nour toutes les cultures 7 000 tonnes

r--,

'"

e-~lture

l'iz

~1a!s

Sorgtio

f'.janioc

Surfa¢e cultivee
en ha--

280,000

7'10 001)

.• 35 000

1 880 000

Rendement moven
kl' nar ha

B21

714

714

6 649

"rincinaux ennemis des
cultures

E1d'1na S'1ccharina
C;esarlia snn

Dyricul'1ri'1 oryzae
Usti1aqinoidea virertes

Haris ima STm
~eliothis armil'era
Snodonter'1 sun
Ustilap.o ZGa

Atheril'on'1 snp
Sesarniq sn,
E1dana Sacch'1rina )
Snodonhera exerlna . )
Contariana Sorqhico1a)
Bemesia tabaci
nhen'1coccu~ mini~us

"roduits uti1is~s

Carbofuran

Srli"hen"hos
Carbendazi"l

'3ncl.ocul!'an
C'1rbo"uran/Trich lor!
Perri t r ot.hio/ma Lath f
Carbendazim/Tri ad i""

Ca'rhofu'ran

Car~aryl/Enrlosul"an

Hethamidrmhos
Oxvdemat.on '1ethy1

Lcgumineuses uhase.ius
(haricots) 251 000 607 'laruca lles.tulalls

Epilaohna biFascicale
'Ie lanap,romvza nhaseoli
Anhis craccivor'1

Feni trothion, Phox.h
EndC'5ul"'1n



M

"'

Cultures

Papaye

Mangues

Ananas

Suxface cultivee
§n ha·

172 000 M,T,

25 000 M,T,

150 000 M,T,

Rendement moyen
k" nar ha

Non communi
que

"

"

ANNEXE3,6, 1 (suite)

Prirtcinaux ennemie des cultures

Anhis sniraecola
Empusea napaya

Meloidogyne spn

Pythium Fusarium
COllettrichum

Helopeltis berrrothis

Ceratitis rose
Ferrisia vir~ata

Pseuclococcuabrevipes
Thrips ta.bad

Halflidogyna
RotylenchUs

Produits utilises

Oxydemeton methyle
Dimethollte

F~namiphos

Fenthion
MonocrotoT)hos
Endosulfan

.Feni. t.rrrthdon

Thioclemeton
Oxydemetort methyle
Dimethoate

Fenami"hE)s
Carbe fur-m

•

Source pour les superficies et les rendements, Annuaire FAO 1980 de la production

, •• '. •
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I
..,.
tn

Cultures

Cafe

Cacao

1M

Tabac

Bananas

Superficie cu1tivee
~

23( 000

;1 000

10 000

13 000

313 000 M.T.

Rendement mrwen
kg par ha

380

243

663

Non communi
que

"

Princip/!.ux ennemis des
cultures

Leucontera snp
Apate Monachus

Hemi1eia Vastatrix

Co11etotrichum coffeanum

Tragocepha1a spu
Xy1oborous perforans
Auate lI)onachus
Helope1tis bergrothi

Phytophthira ua1nivora
Co11etotr.ichum .
Incernatum

He10ueltis 0r'lnhila
Toxoptera occidenta1is
Monocot/Oicot weeds

He1iothis armisera
Nezara vitidu1a
Ephestia caute11a

Meliodogyne
Penta10riia nigronervosa

C0s~opo1ites sordidus

He1icoty1enchus snp
Praty1enchtis·snti,

Me1oidogyne spp

Produits utilises

Fenthion, l1alathion

Oxych1orure de cuivre
Oxyde de cuivre
Triadimefon

Capta~ol Anilazin

Prouoxur
Fenthion
Fenitrothion

ChIor-otha l on i I
Anilazin, Cantafo l

Dimeth()ate

Fenthion
Par~~at/Glyouhosate,
'Ietribusin

Cypremethrin
Permethrin
Phoxtm

Fenamf.nhos
Carbofuran

Thiodemeton

Fenaminhos



u,
.,-,

Cultures

Pcis

Araehide

Ccton

Ct:nne ~ ~ucre

Suuetficie eUltivee
en ha.,...........,.

73 000

i60 000

140 000

14 000

Rendef'\ent moyen
k'g nar(h'i. ,

688

702

357 (gra i nes
de coton)

44 928

ANNEXE3.6.1(suite)

"rin,cJpa~JI ,ennerl1s des,
eu tures

tJrOf'\yces 1Jhaseoli
conetotrichll."\
LindemuthianuJri

":1 < t E

Erysiuhe uoly~nni

Anhis craceivora
Ennothrins ·flavens
Em1Jasea ~aeihlis

Cercos1)ora nersonate

CerenS1Jora arachidico1a

Anhis Gossynii
Emuoasca facialis
Ge!:lesi:l tabaci
Dysdercus snp

Hemi t3rsnnemus b tus
Tatranychus te1~rius

Suodnterali tura
He1inthis armigera

Earias spp
nlatyedra possyniella
Diparousis castanea

LanhYRma exemnta

Cerc<1snera SP1J
HtlminthosportiUM

Ustilag<1 seitaminae

Produits utilises
< ' . ,

Bitertano1

Canta~ol

Chl oro'thaIond I
Su l nhur , Knrathane ,
Triadimefon,
Carbandazif'\

Oxydemeton Hethyl
Dimethoate

Carbendazirn

Chlorothalonil,
Iiit ertono l
nronineb, Zineb,

Oxydemeton Methyl
Methamidonhos
Monocrotonh<1s

Dfco fo I

Dyrethrofdes synthetic
Dermethrin
Deeamethrin,
Decanethri').,
Cyfl oxy l ate ,
Azinnhos methyl,
r'hnxin
EndosuIf'an

EndosuLfnn ,
Fenitrothion
Chlnrnthalonial, ZINEE

Triadir.tefon

I
! , •

Mono at dicotyledories 'Diurtm, sets 2,4 -
•• ,_, ,- ." ....... _~__ '. 4 ,_> • •

'fetribuzin.
• •
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ANNEXE 3.7

LA DEM1l~DE DE PESTICIDES

CONGO

1.. Le Con~o occupe 342 000 kilometres carres de la sunerficie du continent africain,
On estime ~ 667 000 hectares In surface des terres arables qui re~oivent des
cultures nermanentes, ..

2, Climat: Le climat du Con~o est tyoiquement tropical, Et~ et hiver ne
signifient pas grand chose Dour les gens qui vivent dans Ia zone tropicale de
1 'Afrique. Les pr~ciuitations annuelles vont de 1 000 a 2 000 mm, •

1.

3. Population Lenombre des habitants est estime ~ plus de 1 537 ODD, en 1980.
Le taux de croissance annuel est superieur a 2,6 D. 100.

4. Agriculture: Les princionles cultures occupent une superficie totale d'environ
157 000. Ce sont les suivantes : arachide, manioc, canne ~ sucre, haricots,
mais, cacao, cafe et riz. Le nalmier a huile, In banane et la mnngue representent
aussi une part imnortante de la nroduction agricole, mais In superficie exacte
de ces cultures n'est nas connue car elles sont dispersees en de nombreuses
:exploitations individuelles,

Les cultures commerciales telles que cafe, cacao, canne ~ sucre, palmier
~ huile etc. ont realise quelques progr~s mais In prQduction des cereales
vivri~res n'nugmente guere et la penurie est chronique, Les nrincipales
raisons de la faible nroduction des cereales alimentaires sont les suivantes

Peu de culture intensive, notamment en ce qui concerne les cereales..
nl~mentaires

2, Peu d'aptitude des cultivnteurs ~ realiser les apports outimaux tels que
semences de bonne qualite, engrais et protection des plantes (technologie
d'avant et d'qpr~s la recolte)

;: 3. Deficience des transports, du stockage et de la commercialisation.

L'insuffisance des donnees ne nermet pas d'estimer Ie taux de croissance annuel·
de l'agriculture.

",

•
5. Statistigues de nroduction Le tableau 3,7,1 donne des renseignements statistiaues

detailles: superficie des princinales cultures, rendement moven ~ l'hectare,
consommat.Lon totale d ' engrais ,". prlnctpaux ennemis des nlarrtes '. Les ':Tengeurs, 1~:;

Insectes et I~s·moisissures s' at taquent aux cultures et aux cerpaIeS' stockses et
occasionnent: des pertes importantes, ·Les cultivateurs sont ~ouvent :dpnourvu$
de semencespour la saison a venir.

6, Hygl~ne: Le pa Iud.l sme est la ma l ad i e rtransmi s s lb Ie la"plus-)'r';quente au Convo,

7. Pesticides: Les nrincipaux nrnduits actuelle~ent.utilises sont :

Insecticides: Hydrocarbures chlores - DDT, Aldrin, Lindane
endosulfan
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• Produits vegptaux nature Is Combinaisons diverses de nyr~thre et
d'Allethrin etc, avec l'insecticide
or~anoDhosphatp DDVP

Nuisibles des cerl;ales stockees•

Herbicides

Fongicidcs

i\riti-rong;'eurs

Tr~s neu ut i l i.sSs sauf Dour les nlantnt i ons de caf" et de
cacao, On eflploie unc ccrtnine quantite de Paraquat

Les princinaux sont l'oxychlorure de cuivre et Ie Zinebre,
surtout emnloyps Dour Ie caFe, Ie cacao et les levumes.

Warfarin

Nea.nt

II existe toutefois un hesoin g6n8ral d'augmentation de l'emploi des
pesticides pour lutter contre les insectes nuisibles et les maladies des
pI antes ainsi que contre les vecteurs qui menacent lp. sante publique. La
consommation nourra finir nar dou~ler et atteindre 500 000 dollars d'ici ~

1985. : A 1 'heure actuelle Le marchf consiste surtout en insecticides.

8. Dimension et capacite des installations existantes: II n'en existe pas actuelle~

merrt au Cnnzo ,

9, Jmnortations pas sees at persnectives d'avenir

Les importations ont ete les suivantes de 1976 h 1978 (en dollars)

1976
71977

1978
1979

.. '.1980
1981

303 000
211 000
26'3 000
28Q 000

·300000
356~00

(e~timati6n'de la consommation)
"
"

"

•

1982
1983
1984

, :

Un calcui sommatre renosant sur l'hyp()th~se d 'une
de 6';J. 100 dojlne~ait les chif!'res sutvants :

371 000 dollars
393 260
416 855

augmentJtion annuelle

Les prix des nesticides avant en gen§ral auqment P de 10 ~ 15 p, lOa,
la consommation en volune a diminu§.

Les debouches etant tres faibles,. la creation d'une installation de formulation
ne seraI t pas rentable, Si les 03yS voisins tels que' Le Zaire commencent ~

vroduire, Ie 'Congo pourra se fournir chez eux, ,
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Superficie totale des'ryrincioales cultures

Estimation de la consommation d'enqrais Dour toutes les cUlt~res

Cultures fur£ace cultiv~e

en ha---
?endement moyen
ku ryar ha

nrincipaux cftnemis
des cultures

157 000 ha
4 000 tonnes

"roduits utilis~s

Riz

!'4a'i!s

Hanioc

I

co Arachide
'"
I

Canne 2. Sucrs

Banane
4

Cafe

Cacao

..

4 000

27 000

82 000

30 000

5 MO

26 000 tl.t.

5 000

4 000

I 000

556

,

6 657

603

59 920

509

non eommuniqui<

Source pour les surfaces
et les rendements

Mezara viridula

Piricularia oryzae

Heliothis armi~cra'

Helminthosobrium
"uceinia son.

Hono et dicotyledones
Termites

Aohis craccivora
Cercosryora arachidicola
Duccinia arachidia

W'ceds---
Cosmonolites sordidus

Hyryothememus ,spo
(f'rains stockes)

Sahlrycruella sinqularis

Annuaire ~O de la "roduction

Fenthion, Fenitrothion
Triazophos
Bdi nhennhos

Endosul£an, Trichloruhl
Carbaryl
Zinab, Dronpineb
Trhdimefon

2,4-0, Atrazine, Simaz:
"hoxim, Azinnhos Metyl.
Aldrin".

Dimethoate, Oxydemeton
Chlorothalonil, Zineb
Bitertanol

Piuron, 2,4-0 Salts,
Hetribuzin

Car-bnfuran

Penitrothion, Phoxim
Malthion, Diriminhos m.

Drol1oxur
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FORMULES DE PESTICIDES

1. II Y a cinq principaux types de fOrMulation des ~esticides

1. Les liquides
2. Les poudres di~~ersables dans l'eau
3. Les noussi~res pesticides
4. Les granules.. 5. Les prodnl t s de t raf renent des semences

Chacun,de ces types fait l'~bjet d'une br~ve description ci-a~r~s•
•

2. Les,liquides

Op neut les subdiviser en fonction de la nature du solvant, de l'emulsifiant et
de la methode d'anplication.

i) Les concentres emulsifiables : ce sont des m~langes de, pesticides, de solvant
et,d'emulsifiant. La substance active n'est pas dans ce cas soluble dans l'eau
et 11 faut done avoir recours a un so lvant appro'1rie qui, dans les emplois
as&ieoles" ne doi t "as ~tre toxique a r: egf.\rd des olantes. Connne La sotutf'on d' i.ns
tlci<;ie dans lesolvant n'est pas toujours dispersable 11 fallt ajCluter une
,certaine quantite d'emulsifiant, et cette prer>aration s t.anpeHe un concentrf
emulsifiable. Un concentre emulsifiable doit~tre clair, exempt de sediment
nu de precipitation toxique en cours de stockage, et lorsqu'on Ie meidn'ge a'de
l'eau au m0ment de la rcnandre il doit donner spontanement une e~lsion laiteuse.
n faut entretenir la stabilitc de l';;mulsion dans Ie recinient pendantl'oueraHon,
mais ~lle doit se desagrcger presque irnmediatement au contact des feuilles au de

, t oute autre surface. '

il) Le!l concentres solubles dans l'eau: On peut les melan'ler directement'en
1:0S dUuant avec de l'eau. La mati~re active ~r;'(sente raids pour nofds dans les
concerrtrfis solubles peut aussi varier en fonctionde la nature du oestLcLde ,

iii) La formule ULV. Dans les liquides ULV, Ie pesticide est generalement
.~ nresent sous forme de solution vraie dans un SUPDort huileux et dans certains

cas la matiere active est nulverisee tel Ie quelle. L'anpellationULVsignifie
Ultra Low Volume (Volume ultra f'aIb Ie) l'arce qu'il n'en f-aut,qu,i'll1 '4 iii'res
nar hectare selon Ie Droduit at Ie dosage nccessaire. Les fomules ULV necessitent
un materiel 'd' arrosage snecial et peuvent aus s i ~tre renandues par avton ou au nove»
d'annareils au sol munis'de bees et de vaporisateurs sp{ciaux. ~

Lo materiel de fabrication est Ie rn~me pour toutes des formules.
Lorsqu'il s'agit des liquides mentionnes plus haut, il faut prendre soin de
choisir les solvants, les emulsifiants, les agents dispersants de maniere
it ce que Le produit ne soit P'lS toxique pour Ies pl antes , La nature chimique d 'unc
el1ulsirm stable ne change gu~re en cours de s tockaze et Ia toxidt>; de 1 'insecticU"
n'en est 1'i modifiee ni accrue. Les solvants les plUS emnloyes sont des substance"
aromatIques telles que Le xyl!!ne et ses m-odui t s do fractionnel'lent; les iimulsifiant:-,
sont des condensats d'oxyde d'ethyl~ne. II i'aut choisir les solvants et les
emulsifiants en fonction de la nature chimique des nesticides.
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6.

P0udres disnersables dansl'eau: On emnloie nour la comnosition des noudres
disnersables dans 1 'eau des substances avant une forte canacl tf de sorntion
qui agissent comme sunn0rts diluants. La +orte canacit~ de sorntion est
necessaire lorsque Ie .nesticide est liquide c~ qui est Ie cas Ie Dlus frequent,
Lorsque la mati~re active est solide, nar exemnle Ie carbaryl, Ie nroduit et Ie
diluant doivent ~tre rnoulus fin. En general ces natieres ~ forte canacite de
scrntion ont une faible densite volumique, accueillent une plus ,grande quantite
d' oau jusou! Ii un degr6 arbi t ra i re d ' 8coulement liquide et couvrent .de rrandes',
surfaces. On peut utiliseI' nour les produits disnersables dans l'eau des .
diatomites, des attapulgites et Ie kaolin qui ont u!le forte canacit;:.de
sornt Ion, ' , , ...

it .
Les noudres di snersabIes dans l' eau sont des concentr Ss de nouss ibres

nesticides tres fines (mains de 75 microns) Melanges a des agents sunerficiellement
actifs qui donnent des susnensions homogenes uulverisables lorsqu'on les dilue
avec de ,l'eau. Les nronriet6s Qu'on attend de ces nroduits sont Ie nouvoir
moutl l arrt (sans mousse Lndfis i r abIe) , la disnersibilite, et 'lEt susnensibili tl'\.

4. Les noussi~res :, Les noussf~res nesticides sont ~eneralement des concentres a
faible teneur (mojns de lOp. 100 de i:I~tiere active). Le s~nnort dUuant .
Ie nlus usuel est-Ie talc ou la diatoM~te. Co~e la comnos~ti~n' a nourbut
es sent Ie l de di Iucr la matiere nesticide concentree pour La canener 11. unrnveau
raisonnable et nouvoir 1 '';'''andre sur une vaste surface, on melangela matiere
active 1i des matieres inertes dotees d'une'eanacit0 de sorntion. 'La dimension
des narticules doit @tre fai~le nour nermettre urie bonne diffusion, nr€senter
una den~ite volumique annronriee et @tre flufde.

5.' Les !!ranules: 01\ ,em'11oi'en0Ur la corrfect i on des cranures divers sunnor-t s
sorbants .Lnertes , Ce 'sont le,.,lus' soJ\>~nt la'nierre nonce, Ie carbonate de

'chaux, Ie l!Y"se, Ie charbon de boisles troccnons de mais, la bentonite. Le
choix des matieres inertes d';nend de la formule voulue et de leur disnonibilitf.
On emnloie egalement Ie sable comme rev@tement des p,ranules.

Produits de traiteminlt des semences", Ily a' quelques insecticides et fort,dcides
snecialement con<;us nour Ie traitemerit des semenses; Us ressetllblent aux
noudres disnersables dans l'eau mais contiennent aussi une substance Rlu~te

qui leur nermet d'adhcrer'~ la surface des sementes.

7. caract~ristique. et disnonibilite'desmatieres lnertes Le Kenya est un des
nays visitiis ot) l' on fabrique des nestlcides. On, t rouve les matH!res inertes
n';cessaires:dfatomite. talc,nierre norice,tror,nrins"de maisatl voisinar:e de
Nairobi. L'~tude a rl'\v.,le qct'on 2eut egalement trouver ces mati~res inertes en
Ethionie et au Zairenour lafabrication des noussieres, des granules et des
noudres disnersables dans l'eau. La qualitc des inertes neut toutefois
varier selon les lieux, etils rfsquent de contenir des impuretcs indesirables.
C'est nourquoi l'on trouvera"ci-dessous les snecifications annronrices.

;.

II

•

•
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7j2 La diatomite: Les saue1ettes entiers de di~toMites at leurs ,fragments
sont caracterises nar la r.~ande irregularite de leurs formes et par leur forte
poro~ite. Leur di~m~tre n'atteint aue quelques microns. La densit~ anparente
est faible, 11s 'lresentent une r,rande '"1rorortion de vidas ou de nores et ont
~ar consequent une ~orte canacit8 de sor'"1tion, ,Les diatomites neuvent '"1rovenir des
caux douces ou de la mer. Elles' contiennent surtout du Si02 (nlus de 7S ,P. 100)
et d'autres oxydes mini'raux.

La diatomite doit d'abord @tre m6lan~pe, sochoe, ~ulvr;ris0e et tripe ~ l'air.
Avant l'emnloi, il faut verifier:

1. In teneur minerale
2. la dimension des narticules
3. l'indice d'abrasion
4. Ie po Ids specifiq]le
'5. 18. canac i t rijnaxtmaIe de sornt-lon
6. l'indice de refraction, La ca-iac i tri d'i'cho,nge de cations, La

surface snecifique, la "luidit6 e t Ie nouvo i r moul Llant ,

Stealite: Elle doit
roches doiverif'avoi'rlirie

se ;)resentet en roches et- E'!tre exenrrte de fer~" Les
dime~sion de 30 '~' 60 CM et ~eser iu moins 5 ~ 6 kilos.

7.3 CarboMte de chaux eri"ranules :

Purete
Humidit6
,Granulomi'trie

92,0 '1.100 minimum
2 P. 100 maximum

2 mm 3,0 n. 100 maxirnun
1 mm 9'5 P. 100 mmmum

D,S mm 99 P. 100 minimum

7.4 Granules de bentonite neutres
bentonite.

On peut les confectionner ~ partir de la

ASTJect 1. du blanc au brun
2. brun clair ou fonce

.- GranulomHrie

Point d'absrontion

D;;sinte~ration

a) 2 mm, tamis 8 BBS
99 '1. 100 'lassent au tamis

b) 1 rom maille 16 BES
95 ~. 100 retenus

c) a,s mm 100 P. 100 retenus

Le noint d'absorTJtion du K;ros~ne/Aromax doit
~tre d'::1U mains 20 n , 100, c'est-a-dire que
100 '"1. 100 de granules arrosces nar 20 n. 100 de
kerosene ne doivent pas E'!tre entierement moulll(,es

Les granules ne doivent 'las se d6sint1Jgrer nendant
pendant 12 heures dans l'eau a 350 C
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L'humidit6 'libre rte doit ~as d~passer 0,2 n. 100. Les 10 n. 100 de boues
dans l'eau ne doivent pas depasser 6,7 pH.
Silice nrecinitee

Asnect Poudre d'un 'blanc nelge fluide

~idite : 5,0 n. 100 ~ax.

Densite volurnique 0,15 B.C et 0,10 A.C.

Tamis - 350 BSS _

Passage a 100 n. 100 4S TIicrons

nH des boues 6,7 a 7,0

7.5 On donne les specifications necessaires des diluants et des: sunnorts destines
a la fabrication des poudres dispersab1es, desnoussi~res et des 7,ranule~. On
devra elaborer des £0rrnules locales en fonction des inertes et des sUPnorts
qu'on peut trouver surnlace. Dans certains.casles inertes nccessitent'un
lavage ou un traitement preliminaire au moyen de desactivateurs avant ia
conf.ection du pesticide. a"straitements des mati~res inertes ernp~chent la
d~cornnosition de l'element toxiqu~, les desactivateurs neutralisant lescentres acti~s
des surfaces du supnort. On recomrnande genoraiement l'emploi de glycols pour
desactiver les comnos Lti.ons d 'hydrocarbures ,chlores;ct or«ano-phosnhores ,',

7.6 Pour la confection des liquides i1 y a lieu de traiter les xyl~nes, ou les
fractions de solvants arornatiques dans la,raffin~rie la plus proche, Les
emulsifiants etant differents selon les produits, il est recommande,de
commencer par imoorter ceuxqu'on'peut se nrocurer aunr~s de divers fournsiseurs
etrangers" - '.

.: '!.~ -". -.

•
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LES· Lors SUR LES PESTICIDES

I, Les lois sur les nesticides en Afrique: Certains des nays visitps n'ont nas
de lnqislation rcglementant In fab rd.cat Lon et 1I enploi des nes t i.cLdes , D' autre 5 ,

tels que Ie Kenya, sont en train de l'01aborer. La f"abrication et'l'emryloi des
nestieides sont done neu rQqlenentGs au merne narf"ois 'las du tout.

L'exn8rienee de nombreu:: )ays, dcvclopn8s ou non, ensei~e oue Ie contrale
nar la loi de la "abrieation at de. l'emryloi des nesticides nose de. nombreux
nrobl1Jmes. Ceci est dO au fait qu'll n'y a nas d'harrnonisation entre la rGgle
mentation officielle et les r1l!!les' relatives;; la f"abrieation' et-.i!. 1 "ermloi de
ces nroduits.

Denuis neu, l'OHS/FAO et Ie GIFAP (GrouTJement international des associations
natLona.les de fabricants devnrodu i t s avrochf.ni.ouos ) avec ses affHies· dans
divers nays ont entrenr-Ls d'harmoniser la rrrrlementation re Iat tve.iaux urodui t s
arrochimiques.

Nous "exnosons ci-dessous les conditions d'hornoloration et les directives de'
falJriciition :

2. Conditions d 'homoln(~atilm

A l'heure actuelle les donnees toxicologiques et autres nGcessaires nour
l'homologation des nestieides (agrochimiques) diff1Jrent, et certains nays tiennent
~ ce qu'elles scient etabliss en fanction des conditions agro-climatiques locales,
Ceci entratne des doubles eJ1lDlois dans l'c-tablissement des donnGes quelle que
soit l'imuortance du marchG des nroduits et l'hnmalogation de nroduits nouveaux est
devenue une ooeration difficile qui prend beaucoun de temns.

Pour surrnonter cette difficultG, les nrincinaux "abricants de nesticides ont
entrenris d:ctablir eux-~~mes des snecifications uni"ormes et raisonnables
avec l'aide de l'OMS et de la FAO, afin de cnnvaincre les autorites char~nes

de l'homolor,ntion d'uniforrniser leurs nrescrintions et de n'exiger
l'etablissement de donnees sn~ciales qu'en cas de necessitG, nar exeMPle en ce
qui concerne l'ef"icacitc binlogique etc. dans les conditions locales •

La procp.dure envisagAe est la suivante :

a) LE' "abricant de nesticides dait soumettre les donn~es ci-dessous a l'annui
d'une demande d'homologation d'un nouveau nesticide :

Pour les mati~res nesticides actives :

1) PronrlCtf's nhysiques et chimiques
2) La mothode d'analvse
3) Toxicito,:

a.
b.
c.
d.
f.
g.
1.

toxicitf aigue nar voie buccnle
" synchronique

teratngcnllse
neurotoxicit6
carcinogeneSe
toxicite ~ l'egard des oiseaux

"

et dermique
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4) Mntabolisme chez les animaux

5) ComDorte~ent dans les nlantes, Ie sol, l'eau etc,
6) Antidotes "

b) Les vdonnties obtenues nar Le fabricant dans ses pronres Lnst a Ll.at Ions
de recherche et develo'mement au dans -d ' nut res do.ivent ~tre accentables
a cette fin

c), Pour -Les vcormosi t.Lons, les donnries suivant.es doivent ~tre .fournf.es :

I, toxicitcoTale' et dermtuueiai.gue (s"'''cificitn),
2, efficacite".lfiOlogique ' ,
3, residus dans les ,.,Tantes et cultures s\ir lesquelles le''''roduit'est

utilise
4, pr5cautions ~ observer nour la maninulation sans dan~er

Les 'donnees nortant sur des zonesap-roclimatiques s Imi LaLres doi vent
@tre acceptables.

3. NOlls suggeron:; donc que pour 6.tablirdes lois et rrp-lem<;1nts les ~ouvernements

intl':ressi§:; :;e consul tent avec Ill, FAO et l'OMS flinsi qu''tvec les princinaux
fabricants de matieres actives atin de ,.,ouvoir nrendre des disnositions
oertinentes.

... ',.. i

..

-.
•
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DIRECTIVES POUR LES FABRICANTS

De l'avis unanime, les nesticides doivent ~tre mrrninulGs avec pr8caution et
les recomnandat.Lons concernant leur emnloi sans danger doiyent ~tre.abserv;;es

car toute fausse manoeuvre risque d'~tre toxique ryaur· l'homme,les animaux
darnestiques et la nature •. La fabrication compcrte La marri'oul.atdon des susbstances
actives et de quantit;;sbeaucoun pius grandes'do nroouits comnOS0S et des operations
et des precautions sneciales s'imposent pour eviter les risques.

2. Les nrinci~ales questions qui so nosentsont les suivnates :

1) La nccessite d'in~ormer Ie nersonnel des risques des comnositions
nesticides, Y.comnris les intoxications, l"incendie et la d0t0rioration
.de 1'environnement ... Un mat(,riel mal concu-e t mal entretenu neut, i1ietrre
gravement en'danger la s0curite du nersonnel •. Les nrinci"laux'risques sont
1 'emnnisonnement , l'incendie et la "lollution de l'environnement.

II il1l!lorte done que chaque onpration .soi t bi en csurve'i l l.Se et executpe nar un
nersonnel qualifi6 .ct bien informs.

2) Em"llacement, im'1lantation, b~timents

i) L'in,stailation doit l!tr.e s i turie loin a) des TPglons 1\';J'tfuilli\fion dense,
b) des reservoirs d'eaurotable, c) des zones sujettes aUKinondations
dues aux ~luies 0U aux c~urs d'eau.

Ii) Elle doit l!tre aSSez snacieuse nour nermettre uno libertp de mouve~ents

et une bonne circulation de l'air ginsi que la ventillation

iii) Les b~timents doivent ~tre bien a0r~s P.t ;;tanches.
de contructi~n doit ~tre neu inflammable : briques

Le materiau
nleines ou b0tan.

.-
•

.

.).

iv) Les Kcoulements des usines de pesticides ne doivent nas ~tre directement
raccord~s aux cours d'eau ni aux reouts nublics. lIs doivent aboutir a
un ~uits d'intercention en vue de l'elimination ult0rieure •

v) Les batiments doivent ~tre "lrote~es contre la ~oudro.

Hy~iene, sante. securit(,

1. II faut nroceder ~ des examens medicaux avant
toutes les semaines ou toutes les qUinzaines.
~ jour des dossiers de sante du personnel.

embauche at nar III suite
II est essentiel de tenir

2. Ces examens medicaux doivent l!tre organises PilI' l'emnloyeur en faisant
apnel ~ des medecins ou infirmieres qualifies au bien a l'h~nital local.
Ceci s'apolique aussi aux traitements d'urgence en cas de besoin.

3. Une usine de fabrication de nesticides doit avoir snn oroare U0ste de
secours d'urr,ence.
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5.

6 •

7.

Eguincment de secours ";' Installations de doucheset de Lavage des yeux,
v~tements· r~sistant atix nroduits chimiques et assurant une ryrotettion comn1~te, _
an~arei1s resrylratoires'aUtonomes

Lutte contre l'inccndie: L'insta11ation doit possf,der un materiel de 1utte
. contreT" IncendIe : extIncteurs , couvertures , lances ,sjrs~~me d; al arme,

Des exercices d'c,vacuation en cas d'incendie doivent avoir lieu a intervalles
reguliers.

Signa1isation: Les ~anneaux indiquant l'interdiction de fumer ou 1es limi
tations· ~ l'acc~s en langue du nays et comportant des symboles au signes

'granhiques d6ivent @tten1acfs bien en vue.·

•
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Frinci~aux ~esticides actifs - Pur0t~s Minima1es
d'annrovisionnement, nrix CIF et connositions nossib1es

PROOUIT FURETE HINIHUM EN % sounca 0' (,PPROVISIONNH·1ENT PRIX CIF
$!K~

CtlH!"OSITIONS POSSIBLES

35 EC. 4 D, 4 G
30 EC
76 !'!SC

20 EC, 5 G
50 EC, 5 D, 5 G, 40 ~~p

5,78
3,60
2,70

6,76
5.;:-1

)
)

)
)

Cyanamid)

Hoechst
F:lsons
Ciba G0igy
Bayer
Cib" Gieey
Bayer
SUMitomo
American

90
85
92

95
95

01azin0"
Fenitrothio~..

Endo5P'fan
Ddmethoat;e
DOVP (Dich1orvos)

80 WOP

7S EC, 50 EC, 5 D, 25 '"DP
S00 EC, 5 D, 5 G, 2% A~~at

50 EC. 5 0,
20 EC, 2 G
50 V~~, 80 WOP, 4 G
3 G, 5 G, 10 G

2D sc, 1% Ent\TI Jape, 1% D, 2
2 % Anl1at

50 WOP, 75 WDP

82,S Ee, 60 EC, 2 G, 5 G
401) EC, 10 G
400 SC

65 EC, 25 wor, 1% 0

•'.

8,65
8,65
8,65

14,06

75,68

1,95
8,11
4,68
7,57
3,13

16,22

14.23

15,1<1

Exemn1e :

Endosulfan 35 EC sir,nifie que 1 litre
de 1a composition contient 350 r-rammes
de matiere active -

)
)

Bayer

Chevron
Bayer
Bayer

Bayer
Bayer
Bayer )
Chevron )
American Cyanamid
Bayer
~lontedison

AMerican Cyanamid
Union Carbide
F,M.C. )
Bayer )
Bayer

Concentr~s emusifiables
Poussieres
Granules
Dispersible dans l'eau
Concentres solub1es dans l'eau
Concentres soluble

92
90
60

95
80
90
90
97
75

95

95

95

95
-
EC

0
G

WOP
WSC

SC

, •

Pro")oxu:r

Abrevietivns

Methocar"

fcn§'lci,1Qg
Ca1)tn.£"01

Triadimefon

Fenthion
Pcnamiohos
Hethani~o'Jhos

!-1abthbn
Fhoxim
Phento~te

TeJ':!e-phtJs
Cc.rtJary1
Carbofurc.i

r-.

'"

,
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ANNEXE 6.1

vERS L' ATMOSPHERE

'\

•'.
LEGENOE

M.M. SURI 8. ASSOCIATES (P) LTD.
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00

I TRANSPORTEUR A VIS

2: SILO
:3 TREMIE

.4 MICRONtSEUR

!S TREMIE ET ALiMENTATEUR

6 RESERVOiR 0' ALIMENTATION

DE TO)(IQUE

7 BASCULE

a POMPE A ENGRENAGES

9 MELANGEUR

r o TREMIE DE STOCKAGE

DU PRODUIT

t I BASCULE AUTOMATIQUE

12 FILTRE A POUSSIERES

13 SOUFFLERIE

NEW DELHI

1..!.

J
I 1
MATIERf.

ACTIVE

L

"" ",,,, , ,!

1\1

11- SCHEMA- "O'E FABRICATION - POUDRES DlSPERSABlES DANS L~ EAU

2 TONNES/JOUR

COMMISSION .ECONOMIQuE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRJQUE
' ..

• .' • "
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ANNEXE 602

- -.~-_.----.-~ .._- ----·-··-·~--···---Cfi'~1r~---··CoUt -~.

DESLG:JA'lION Nbre (kW) unit2ire
($) (sJ _

1 620

2 j00

540

"3 250

1 S20

1 620

1 2 700

540

1 37,9 43 250

1 0 05 1 620

.C1 .

/"

•
,

J

"

Driservoir d r a l i.ment.at i on
dBI:oxique (Can , lSq ~i~c::. )5)

construction [;r:'

5rrscule (c~~acit6 10nO k Q )

~I)BPC ~ eng~·,~e~.aw; (can .. 2:n3/h)

H61.an:~u~uT (c.m , ::"600 ~.i~res/10t)

Snufflerie

'.\iyautSy:. c:,;

TOT.t,[,

2

1

1

1

1

1

1

1

3.3

3,'1

310 1 620

2 700
~ ieG..

1 620 1 620

5 410 S t-IO

1 ORO J. 080

2 700 , 70C

3 250 3 ~sc

1 62r, (20

7J('J
• ___ R ._.__ •__ ...

72 430
._-._- ----_. "'-~----

.-
,
I



I
--._----- ---

'.'ER S L' ATMOSPHERE ANNE:XE 6 3
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LEGENDE

-l.......--lo 8ASCL:I_E

i'
2 RESE~\lOIR 0' ALIMENTATION 0' EMULsrFIANT

3 DE SOLVANT

4 DE TOXIQUE

~ , P0MP[ A ENGRENAGES

I,

6 RESERVOIR MELANGEUR
DE STOCI<4GE

REMPLlSS4GE DES LlaUIOES

SOuFFLERIE

~ 0 n
.i.

M.M. SURI & ASSOCIATES ( P) LTD.

NEW DElH!

SCHEMA DE FABRICATION-CONCENTRES [MULS1FIA8LE5
,

J --
COMMISSION ECONOMIQU[ DES NATIONS UNI[S POUR L: AFRIQuE I .

-.l
o

• ~' • • ,.
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ANNEXE 6,4

ESTIMATIONS DES MACHINES ET MAtERIELS

(concentr0s emulsifiab1es ~ 2 metres cubes/jour)

No. Designation Nbre Char-ge Coat Coat
(kW) uni t aire total

($) ($)

1. Bascu1e, capacite 2000 k~ 1 3 780 3 780

• 2. Reservoir d'a1imentation d'~mul-

sifiant (can. 300 litres
acier d0UX) 1 540 540

3. Reservoir d'a1imentation de solvant
(can. 300 litres construction "S) 1 540 540

4. Rcserv0ir d' alimentation de t0xique
(cap. 300 litres -acier doux) 1 1 620 1 620

5. Pompe (C31", 2 m3/h) 11 engrenares 1 3,8 1 620 1 620

6. Reservoir mf1angeur (can, 500 1 -
construction SS avec agitateur,
entra!nement etc.) 1 3.8 6 480 6 480

7. Reserv0ir de stocka~e du nroduit
(Can. 2 m3 - Construction S5) 1 5 ,~10 5 410

8. Remn l Ls sage des liquides 1 2.2 5 no 5 110

9. Sou£flerie 1 3.8 1 620 1 620

10. Tuyauteries 5 410

•. T O' TAL 13.6 32 430

•
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ANNEXE 6.5

:;".:}~~

(Pl LTD.

\lERS L' ATMOSPHERE

lEGENDE
~---

BRQvEUR A M.ACHOIRES

2 ELEVATEUR A GOOns, BROyEUR A ROULEAUX

II --.l
4 TREMtE I\), MouLIN RAYMOND

6 TREMIE

7 RESERVOIR a'ALIMENTATION

DE lOXIQUE

8 BASCULE

9 POMPE A ENGRENAGES

10 MELANGEUR

I I RESERVOIR DE STOCl<AGE

DU PROCUtT

12 BASCULE f',UTOMATIQuE

" FILTRE A POUSSIERES

" SOUFFLERIE

q-
14.

NE W DELHI

SCHEMA DE FA6RtCATION- POUSSIERES -10 TONNES/JOUR

M. M. SURI s ASSOCIATES

COMMISSION ECONOMIQUE OES NATIONS UNIES POUR L' AFRIQuE

~9

!~I~==--I

IQ

.>

r -·-·--:i~.I,'i"
! UJ:ii ., \

I -,: '}
--I

~
I

III ,'Ii I,r1lh I ", I (d. ~,.\I \1t I 0) Ill'
I ;/

-, PQloDRE INERTE MAILLE. 100-200 II' , .,::- -,~ - -

"';-" -- ~:- 2 h
7 r-----F~ I r

L L J'"!:f SUBSTA~,=-E_ AC1 lYE tl ~ - J --=-_~
I r-- I -" ~=~
~ 1 !

w

w~ .
~V

<,AliMENTA.TION EN
INERTES 100 mm-_. -lj]

~~t
'\

I

• .., • #
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ANNEXE 6.6

ESTHlATION DES MACHINES ET MATERIELS
(Fabrication de poussi~res - 10 tonnes/jour)

No. DESIGNATION Nonbre Charl'e CoOt CoOt
(k¥') uni tni re total

($) ($)

1. Broyeaur 11 machoires 1 tonne/h 1 7,5 3 780 3 780

2, Elevateur 11 g0dets 1 2,2 3 780 3 780

3, Broyeur 11 rouleaux 1 tonne/h 1 5.5 6 490 6 490

• 4. TrGrnie 1 1 090 1 090

5, Moulin RaYMond No, 312 -
1 tonne/h 1 37,9 32 420 32 120

6, Tremie et linentateur 1 0,5 1 620 1 620

7, Reservoir d'alimentation de
trxique (ISO Ii tres ... en
acier in0x) 2 810 810

8, Bascule - F0rce 1000 kG 1 2 700 2 700

9, Pomne a enzrenaaes 2 1'l3/h 1 3,8 1 620 1 620

10, Mi'langeur 1600 litres/lot 1 7,5 5 410 5 410

11, PSservoir de stockage du nroduit 1 1 090 1 090

12, Bascule autonatique, force 100 k<' 2 2 70S 5 410

13, Filtre a ?oussi~res 1 3 240 3 240

14. Soufflerie 1 3,8 1 620 1 620...
IS, Tuyauteries 5 410

• 63.7 77 300
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IP) LTD

SCHEMA DE F.o.6Rlc.o.nON -GRANULES

MM SURI & ASSOCIATES
N[W D[~t<'

LEGE~'4DE

I. TREMIE ET ALlMENTATEuR

2 RESERVOIR D' ALIMENTATION OE TOXIQuE, 8ASCULE

• POMPE A ENGRENAGES II ---J

h 5 RU8AN MELANGEuR A TAMBOU
<:-

6. EeRAN VIBRANT

4 J 7. RESERVOIR DE STOCK AGE OU P-RODUIT

• Bt.SCULE AUTOMATIQUE

I

n8

MATIERE ACTIVE

5 T
e---------- '
I 6 j

RETOUR DE LA POuDRE AU N' I 7 \I
I.

J:

POUORE INERTE

1~
I

COMMISSION ECONOM1QLJE OES NATIONS UNIES POUR L' AFRIQUE

•
, • 6
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ANNEXE 6.8

ESTIMATIONS DES MACHINES ET MATERIELS

(Granules)

No. DESIGNATION Nombre Charge CoOt CoOt
(kW) unitaire total

($) ($)

1. Tremie at alimentateur 1 1 620 1 620..
2. RSservoir d I alimentat ion de tnxique

SS (150 litres) 2 810 1 620

3. Bllscule. force 1000 k2 1 ~ 2 700 2 700

4. Pompe 1l engrenages 1 3.8 1 620 1 620

5. Ruban melanqeur II tambour et bee 2 15.0 6 490 12 980

6. Ecran vibrant 1 2.2 5 410 5 410

7. Trernie de stockage du nroduit 1 1 080 1 oeo

8. Bascule autnmatique (force 100 kg) 1 ~ 2 701) 2 700

9. Tuyauteries 2 71)1)

21.5 32 430

..



l' EAU

O'EMULS1FHANTS

DE SOLVANTS

DE roxrcuc

ANNEX[ 6 9I

POMP,E A ENGREII/AGE

MELANGEUR
RESERVOIR DE SlaCKAGE

REMPLISSAGE DES L10U10ES

SOUFfl ERIE-

PouDRES OISPERSABLES DANS

CQNCENTFH:S EMULSIFIABLES

BASCULE

RESERVOIR 0' ALIMENTATION,
--------"

~ ... --
i.~,

CONCENTRES EMULSIF'IABLES
( 7)( 1)

CANTINE

(6 x 61

vESTIAIRE [T

CASIERS (8)(51

COULOIR lLorgeur 2 m)

I I. -

l '~5E;~)R .LABoT
~ t, x 6'
___ ~---.L. L

CD iD ~
Q ~.

I I I ,

BUREAU

( B)( II I
SlOCKAGE PROQuiT

( 7 x III rff19,

4 '1

SILO'
TREMIE

MlCRQNIS£UR
TREMIE (T ALIMENTATEUR
RESERVOIR a'ALiMENTATION DE lQXIQUE

8ASCULE
POMPE A ENGRENAGf'

MELANGEUR

TREMIE DE SlOCKAGE Du PRODUIT
BASCULE AuTOMATIQUE

FILTRE A PQUSSIERES

SOUFFLER'IE

....,
0\

POUDRES DfSPERSA8lES

(9 X 18)
( p ) LTD

"----- .!..~-_. NEW DELHI

IMPLANTATION DE. L'USINE D,E PESTICIDES (PETITE USINEI

NOTE:- TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN METRES
COMMISSION ECONOMlouE DES NATIONS UNIES POUR' L' AFRIQUE

• .' • #
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I ANNEXE 7, I

NO SALAIRE
I TOTAL

-

1 600 DIRECTEUR GENERAL-I 1

I
2 400 DIRECTEUR DE PRODUCTION - I 1

I
I

3 200 COMPTABLE-I INGENIEUR O'ECUIPE-2 3
I
I

ASSISTANT

4 150
ASSISTANT COMPTABLE au D.G.-T 4

i " VErE -2 CHfMISTE-1 I,

5 125
I iEMPLOYE DACTYLO_I 1

MECANICtEN ELECTRrCIEN_2. '2
6 100 6

.L;
ASSISTANT DE

QU\lRJERS

7 75 LABORATOIRE-2 SEMt-OUALP'"IES -22 24
I L

MANOEUVRE-I MANOEUVRE-21

B 40 MESSAGEk/GAROIEN -1 23

I TOTAL GENERAL 63

M M S U RI & ASSOCIATES (P) LTD

NEW DELHI

ORGANIGRAMME POUR LA GRANDE USINE

COMMISSION ECQNOMIOUE DES NATIONS UNIES POUR .1,.' AFRICUE

L....---....- U
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I AN,NEXE 7 -2

.

FN° SALAtRE

1 400 DIRECTEUR DE LA PRODUCTIQN-1

I I
2 200 COMPTjBLE-t INGENIEUR D' EQUIPE-l 2

ASSISTTS

3 150 COMPTABIUTE CHIMtSTE-1 3
ET VErE-2

4 125 EMPLOYE) DACTYLO-I 1

MECAN1CIEN-ELECTRICIEN-)

5 100 2
OPERATEUR-j

I
QUVRIERS SEMI 0

6 75

L
ASST. DE LABO-I QUALIF1ES- 5 5 6

~--- I

OUVRIERS SEMI
7 40 MESSAGER IGARDIEN -1 MANOEUVRE-I QUALIFIES -4 6

lOTA L GENERAL 21

M M SURI s ASSOCIATES ( P) LTD
N(W DE.LHI

ORGANIGRAMME DE LA PETITE USINE

COMMiSSiON ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L' AFRIQUE
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No. D~signatiQn

1. .INVESTISSEHENT TOTflL

I, Terrain et 'Mise en 0tat
2, Construction. a 200 $ ryar m2
3, Machires et rnatrriel (A~nexe

1,1,1)
4, ~avoil-fai~e et 0tude tech

li1~ e diOtaill(e
5, L.unnbi lisation diverses dont:

matTrlel.'de bureau, mobilier,
matrrlel.:de l' atelier et du
l~bcratoire etc,

6, D~..,en5es avant exnloitation

7, F~a~s ~inariciers
(3. .r~""l!,,~·Vtis

9, Soat total nes immobllisations
la, Fonds derduleMent (Annexo 9,2)

T 0 TA L (1)

rr , ';CF3I1A DE FINANCEMENT

1. Carrl t aL'scc i a I
2, ~mp~nts a :lcnf terme
c. Crfdits bancaires

T 0 :T A'L (II)

jC
;If~·

. !

ANNEXE 9,1

Surface
GRANDE tlS1NE Surface "ETITE tlS1NE.- -

cene ,.. 'dorrt Coat dont :
total Devi es total Devises

. 0,8 Hectar 25 000 . 0,3 Hectar 10 000
1300 1'12 . 26.0 000 26 0'10 800 m2 160 000 16 900

271000 271 000 133 'lOa 133 000

80 000 ~O 000 35 1)00 35 000

100 000 ,0 000 50 OW) 10 000
60 000 15 OOQ 25 ooo 6 200
45 000 9 ()00 20 'J'lO 1\ 001)
66 000 27 10') 35 00') 13 300

907 ')00 448 109 461> ooo 217 sao
1 220 000 - 288 000

--
2 127 000 448, 100 7SC 001) 217 500

407 000 168 10!) 181 000 73 501)
0,00 000 280 09<) 360 000 144 000
920 000 - 215 000

2 127 1)00 ·~48 100 756 000 217 500

• • "I •
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ANNEXE 9.1.1

nESl~1E DES COUTS DUMATEPIEL ET DEf-MACHIN~~

No. Desi ~nlltion GRANDE

Can.

USINE
Cnat
(n '

• "ETITE

~lln.

USINE
Cnll.t
m

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

, 9.

Atelier '1nussH!res
(Annexe 6.6)

Atelier'1oudres'disnersables
(Annexe 6.2)

Atelier concentrcs AMulsifiables
(Annexo 6.4)

Atelier granules
(Annexe 6.8)

TOT A L

Pi~ces detach~es. fr~t. i~n~ts.

assurance etc. 20 %

Coat total C.I.F.

Transnorc lncal et monta~e 5%

CoO,ttotal monte sur .,lace en
, cas<id'achat en Inde

coat ~robable en cns d'achat en
, Europe

10 t/i

2 t/j

2000 Iii

5 t/i

77 300

72 430

32 430

32 430

214 590

42 920

257 510

12 880

270 390

?7l 000

400 000

1 t/j

1 l/j

72 430

32 ,130

10,1 860

20 970

125 830

6 290

17 1 120"~

133 000

2no 000

•
..
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ANNEXE 9,3

COUT P,E PRODUCTION ET QENTABILITE (en mi11iers de $)

A. GRANDE USINE

No. DESIGIJATIm· ..- - •... .1ere. ?-eme 3el'le 4eme 5erne 6eme ann~e
ann'::e annf:e annfe annee anri6e et atideTa

-- ._- -- .

UTILTSATIO~ DE LA CAPACITE

r. COUT DE PRCDUCTION 60% 80'% . 80% 80% - 80% 80%

1. Matieros premieres (Annexe 9.3,1) 3864 5152 5152 5152 5152 5152

2, Emba'.la ~G 525 700 700 700 700 700

3, Ener-gi.e (Ar nexe 9.3,3) 20 27 27 27 27 27

4, Traite~~toet salaires directs
(hnnexe 9,:,2) 64 67 70 73 76 79

5. Reparation! et entretien 125 130 135 140 145 150

'"
6, Frais divers de fabrication 50 50 SO 50 SO 50

co
I SoU! -total (I) 464~ 6126 6134 6142 6150 6158

II. H,AT- hDi'lUlISTRf.TIFS . - - - - '-- .

I, Salaires 21 22 23 24 25 2/i

2. Frais ~eneraux (Annexe 9,3'2) 20 20 20 20 20 20

'lOU! -total (II) 41 42 43 !!4 45 43

In, COUT viiS VI NTES 46139 616n 6177 6186 6195 6204

IV. RECETTES DES VENTES (Annexe 9.3.4) 5443 7257 7257 7257 7257 7257

V. 3ENE"Irr, EnUT 754 1099 1080 1071 1062 1063

VI. N~ORTISSEMENT (Annexe 9.3.5) 34 34 34 34 34 ·34

VII, F!1ALS ~INft~CIERS

~.. : I • 1. Inter@t sur emnrunts a long terme (12%) 96 96 72 48 24

2, Inter@ts sur cr~dits bancaires (18%) 219 219
._..

219 --219 219-166

3, Frais bancaires 12 1.2 12 12 12 12

~·~i ~ . '"; Sous-ctot aI (VII) 274 327 303 279 255 231
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ANNEXE 9,3

COUT DE PRODUCTION ET RENTABILITE(en milliers de $)

A, GRANDE USINE

No• . DESIGNnION !ere 2eme 3el'1e ,~1\me Seme 6eme ann~e
annee ann~e ann~e annoe ann;:{e et audcl1i

VIII • DBPE'~SIJ5 PRELUIINAIRES .AHORTIES 37 37 37 37 37

IX. BENEFICE ,IMPOSABLE 409 691 706 721 736 7qg

X. IMPcrr (set) 265 346 353 361 368 ,94
." -_.. - ......-....._-

XI. BENEFIC!.'! NET 204 345 353 360 368. 394

XII, PLUS AMORTISSEMENT ET DEFENSES N10FTIES 71 71 71 71. 71 34

XIH, TOTAL ~~s IISPONIBILITES 275 416 424 431 439 428

XIV, MOINS: I) Rembourscl'lent d'emprunts a te~e - 200 200 200 200

III . II) Aua,mentation de la marge deco
I

trf;sorerie 100

SOls-total XIV 100 20') 200 200 201)

XV •. Net en caisse 175 216 224 231 239 428

4r • .. ,
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COUT JE PRODUCTION ET PENTABILITE (en mi11iers de $)

B, vETITE USINE

No. DESIGNA~ION 1Elre 2Elme 3Elme 4Elme 5eme 6Elrne annfe
ann;;e ann0c annse annee ann~e et nudel1l

UTILISATION DF LA CAPACITE

I, COUT DB PRODUCTION 60% 80% 1l0% 80% 80% 30%
1, Matiereo premiElres (Annexe 9,3.1) 864 1152 1152 1.152 1152 1152

2, Bmbal l aee 115 lSI) 151) 150 150 151)
7 10 10 10 II) II)

:?, Energie (:..nnelCe 9.3.3)

'I, Traitern~~ts et sa1aires directs
(Annexe :1,3,2) 24 25 26 27 2R 29

5. Reparations et entreticn 70 75 80 85 -- . 90 95
I

'"
6, Frais divclrs ~e.fabrication 15 15 15 15 15 15

cr
Sous-':ota1 (I) 1095 1427 1433 1439 1445 1451

. IT, mAIS ADMINISTRATIFS

I, Salaires 10 11 11 12 12 13

2: Frais ,,"r "raux (Armexe 9,3.2) 10 10 10 10 10 10

S0':i~-;:ota1 (II) 20 21 21 22 22 23
III, COUT DrS "ENTES 1115 1448 1454 1461 1467 1474

IV, RECETTE~ DES VENTES (Annexe 9.3.4) 1335 1781 17q1 1781 1781 1781

,V, BENEFICE BC',UT 220 333 327 320 31,1 307

lit. AMOtlTISSErIHIT (Annexe 9.3,5,) 13 13 B 13 13 13

VII, FI{AIS FINANCIERS

.~ I, Inter~t .'Ir emnrunt.s 11 long terme (le%) 43 43 33 22 11
2, Inte:@ts sur credits bancaires (18%) 39 52 52 52 52 52

3, Frats bancains 5 5 5 5 5 5

Sous-tota1 (VII) 87 100 90 79 68 57

,'1" ~ .
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z PETITE USINE (suite)

"; .
~IO. DESIGJ>.JlTION Hire 2erne 3eme 4eme Seme 6eme annee

ann8e ann~e annpe ann~e annpe et aude Iji

, .vIII. DEPEN8ES PRELIHINAIRES AMOf;TIES 16 16 16 16 16

IX. BENEFICB mrOSABLE 104 204 208 212 217 237

X. IMPOTS (50%) 52 102 104 106 l'l9 119.

XI. BENE~I';ENET 52 l'l2 104. 106 108 118

XII. PLUS Nl0RTISSEHENT BT DEPENSES AMORTIES 29 29 29 29 29 13

XrH. TOTAL DES DISPONIBILITES 81 131 133. 135 137 131

XIV; HOINS : 'I) Remhoursement d'e~runts a terme - 90 90. 90 90

rI) Au~mentation de 1a marqe de
tresorerie 22

1

r- Sous-tota1 (XIV) 22 9a 90 90 90co

XV. NET EN CAISSE 59 41 43. 45 47 131

, • .. .'
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ANNEXE 9,3.1

Besoins de ~ati~res nremieres: CoOts

~lour une ~leine utilisation de 1a ca~acit~)

Coat annue1 ('000

<.. .,r

No, Designation
Purct( des
matieres
actives
nar k g,

Ounnt i t€
thfOrique
n(cessaire

Quantit" neces
sa i re (k,ftonne)
y c0M~ris 5% Dour
stabi1it" du St0
cka~e des PDE et
CE et 10% ""1('ur
~""ussicres et
crY'':l_nules

"rix ClF
~ar kilo
d'inq,rr
dients

($)

Coat de
la ma
tiere
~remiere

.,ar tonne
de »rndud t

($)

Grande
usine

Petite
usine

POUR UNf PRODUCTION A 80%

552 1.95 1076,40 603 301

448 3,45 1545,6(; 866 433

44 16,20 712.80 998
956 0,32 305,92 428

--~----~--------

6 4~·O 1 440

5 152 1 152

1. ?ouss'eres 5%

1. Phoxim actIf
2. Support inerte

2. --'.u.t.. 4)%-· f]/n-

1. Fenitrothion

" co 2. Agent ~ouil1ant eta»
disnarsant

3. CE 50% ?In
1; r~alathion

·2.' Emulsii.l.,mt at solvant

~t Gr\!nules.3% . ....,h
1. Carh'Ul'an

2 SunDert inerte•

TuTAL:

:"'ii, ~ ••

80%

95% ~!/H

95% "J/VI

75%

62,5"ms.

~.21

526"J!\s.

40gms.

68.75
931.25

422

.558

~.10 556.88
0.22 201.38

5,40 2386,1\0

l),2·i 133,92

1 559
571

1 337

75

668

38



....".•,." ..,'~~> ... ,
~ ·'f'

- 89 -
,
r
;

s-,
ANNEXE 9.3.2

BESOINS DE MAIN D'OEINRE: TRAITJ;ifENT ET SALAIRES

No, Categories! Nombres Sa1aire Slllaire annuelDesignations Petite Grandi! mensue1 Petite Grande
usine usine ($) usine usine

I, PEllSONNEL DE PRODUCTION

I, Directeur de 1a production 1 1 400 4 800 4 800

2, Inr,6nieur d'~quine 1 2 200 2 400 4 300

3, Chimiste 1 1 150 1 GOO 1 800

4, Assist~ de 1aboratoire 1 2 75 900 1 800

• 5. Mecanicien/e1ectricien 1 2 100 1 200 2 400

6, Onerateur 1 4 100 1 200 <\ 800

• 7. Ouvriers semi-qualifies 5 22 75 4 500 19 800

8, Manoeuvres 5 22 40 2 400 10 560
:' . - ...- ..-.- .... ------ ---..,,--

Sous~tota1 (1 it 8) 16 56 19 200 50 760

Avantages sociaux (25%) 4 800 12 690

24 000 63 450

SOIT: 24 000 64 000

n. PERSONNEL ADMINISTRATIF

1. Directeur general 1 600 7 200

2. Assistant du Directeur' general 1 150 1 800

3. Comptab1e 1 : 1 200 2 400 2 400

4. Assistants comptabilite et 2 2 150 3 600 3 600
ventes

5. Employe dactyl" 1 1 125 1 500 1 500

6, Messa~er gardien 1 1 40 480 480

"
Sons-tot"l (1 1i 6) 5 7 7 980 16 980

Avantages sociaux (25%) 1 995 1\ 245

• Sous-total (I!) 9 975 21 225

SOIT: 10 000 21 000
TOTAL ( I II) 34 000 85 000
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ANNEXE 9.3.3.

CALCUL DU COUT DE L'ENERGIE

1. Eharge branchBe

Usine -

Autres
--- TOTAL

,
Grancl(Ll1sine

16 KW

40 KW

200KW, -

Petite usine

70 KW

30 ](lIT

100 KII'

2, Consommation d'energie

Nombre d'equipe nar jour

Heures de travail par jour

Rendement de l'usine

Facteur de charge

deux

16

90%

70%

Une

8

90%

70%

Besolns annuels d'cnergie (kVfu)

- Uslne

- DIvers eclairaRe etc s )

Total

3. Facture- d'energln.

1. Consbmmation @_a $ S/kWh/mois

2. Frais d'energie @ 11 $ 0,03/kWh

Pouruhe utilisation 11 80%

soit :

452 000 99 000

234 000 88 000

686 O/JO 187 000

$ $

12 000 6 000

20-580 5 610-

32 580 11 610

26 064 9 288

27 000 10 000

* 11 raison de 365 jours nar an et 16 ou 8 heures de travail par jour

resnect i vement , -

'.
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ANNEXE 9.3.4

ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DES VENTES

, .

•

No. DIJSIGNATION "ErIrE USINE GRANDE USINE
ANNEES DE ?RODUCTION

,---~- ~

PTemiElre Deuxiel'le "remillre DeuxiElme
et audell1 et aude1a

1. CAPACITE INSTALLEE PAR JOUP

a) Poussi!!res 10 t 10 t
~

b) Poudres disnersables dans l'eau 1 t 1 t z t 2 t

c) Concentres emu1sifiables 1 m3 1 m3 2 m3 2 m3
• d) Granules • 5 t 5 t

2. N0mbre de jourz de travail 280 280 280 280

3. Nombre d'equipes une une deux deux

4. ESTIMATION DE LA PRODUCTION
JOURNALIERE

a) PoussiElres 6 t 6 t

b) Poudres disnersab1es dans l'eau 0.6 t 0.8 t 1.2 t 1.6 t

c) Concentrcs cmu1sifiab1es 0.6 1'\3 0.8 1'\3 1.2 m3 1.6 m3

cl) Granules 3 t 4 t

5•. ESTIMATION DE LA PRODUCTION
ANNUELLE (en tonnes)

a) PoussHres 1 680 t 2 240 t
b) Poudres dispersables dans l'cau 168 k 224t 336 t 448 t

c) Concentr~s ~mulsifiabIes 168 1'\3 224 ",3 336 t 448 t
d) Granules 840 t 1 120 t•

.' 6• ESTRIATION DE .LA PflODUCTION EN
POURCENTAGE DE LA CA?ACITE 60 % 80 % 60 % 80 %

7. PRIX DEPART USINE ($ Dar tonne)

a) PoussHres 900 900 900 900
b) Poudres dispersab1es dans l'eau 3 150 3 450 3 ~50 3 45f)

c) Concentres cmu1sifiables 4 500 4 sao 4 SOD 4 500
d) PoussiElres 1 SOD 1 500 1 500 1 500

8. MONT~ DES VENTES (mil1iers de dollars)

a) Poussillres 1 512 2 016

b) Poudres dispersables dans I'eau 579 773 1 159 1 545

c) Concentres fmu1sifiables 756 1 008 1 512 2 016

d) Granules 1 260 1 680

TOTAL (81 1 335 1 7lj1 0 "tl'2: 7 ?f"'''
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ANNEXE 9,3,5

CALCUL DE L'AMORTISSEMENT (en dollars)

••

,,( .
No, ' DEf,IGNATION Coflt; de Imr"vus V,,-leur Amortis- NO!'lbre V,leur d'''-:'101

b:lse r ot a Le sement d'annt:es - : t t s s enon t
($) ($) ($) (%) ($)

-- A, Gr.ANDE 1J13 INE

<.' I, nntiments 260 000 26 000 .2 ljf, f)(H) 5 60 ~- 766

2, ~achines et Mat1riel 271 000 27 00') 298 01)0 22 ! 12 24 333

3, I"lmobilisations diverses 100 000 10 DO') 111) 000 10 26 4 231

Total 631 0:)1) 1)3 01)0 694 000 33 'l31J

SOIT 34 000

,- PETITE US INEN ,0,.. '" 1, P'ItiMents 160 ')01) 16 0(1) 176 01)0 5 60 2 933

2, Hachinos et Mat6riels 133 01)') 13 000 146 ')00 15 11 8 111

3, I!'I!'Iobilisations diverses 50 01)1) 5 000 55 01)1) If) 26 2 159

Total 343 1)1)0 J ..1 flOO 377 001) 13 oon
SOIT 13 1)00

,~. ~

..
'''f~.



..~,:,,' ANNEXE 9,4

SOUPCES ET E~ryLOI DES FONDS

GRANDE US INE

No, DESIGNATION
!,"riode de

i.~re 2!'lI\e 3~me -.)ellleconstruc- Seme

--tion
~_im~e Ilnnl:e ann~e llnn~e annFe_. ,.-. .. - ... ,. .- ' .

A,
.... . ._---._. '~' .. _._--_.--

SQURCES DEe FONDS

1, Ernissjrn d I action 4f)7

2. P<n5ficc llvant imn~ts ~lus int6r5ts 683 1 013 1 009 1 DOO 991

3-, ''':--'wisi-on d' :l1ll0Tc'isserlCnt",our l' annfe
y' c)m~lis d~nenses amorties - 71 71 71 71 71

.- ..... '.
~" Ri'servE pour investissc!'1ents

S, 'hl''';e''1er tatl'on des emnrunts 11 moyen et
lon~ tErne ~arantis Dour Ie nrojet 800

6, ,Autres ernnrunts!l moyen et l ono terme

M 7, b<1""'Jenttltion des eMurunts non
c~ rarllntis et d~~~ts

• ,
C, ~u~entation des eMryrunts ~ux

tanq"es ~our 1es fonds de
rou1eMent 920 297

9, A~~ontation des dettes 11 pch(ance
diffhee (y con-n-i s l-es int"rihs dOs,n fc-urnisseurs de machines)

10. Verrte d' iml'lolJilisations

11, -Vente c' Inves t t s senents
•

12. D:iv~r~

TOTAL (A)
...-

2 127 IfJ51 1 OIl9 1 Oq'! ' 1 071 -- 1 062 1

I
I". _,

• .. • , '.
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SOURCE ET HlPLOI DES F0NDS

?ETITE USINE

,;--,

No. DESIG~TATION
P~riDde de

1E~re 2eme 31!me ,- 5el'le 61construc- '-0me

tion a·nn~e. ann~e, ' annee.__ ._ "ann6.e. __ . ~.nnfIe_ ar

p
~M?LOI rFS FONDS

- ,"... - .._--.... .,._.
~,

..... - . __., .. ~,-.. ' ..'

• t. D8r~nse en caryita1 ryo~r Ie ryrojet 907

2, AU+-9S dr?enses

3, A~~m~ntatlon des fonds de rou1enent 1 220 397

,; ...~' • d ....
~, Rc uct tot- es emnrunts a moyen et lrm.r,

tel:'ln~ " garantIs

5. p.rc!uctioi des el'lnrunts et dep6ts non
garntis

.' " 6. :1el.u.ctiol des el'lprunts aux banaues ?cur les0\

I ranIs de rou1ement

7.o,"'-tuctiOl des dettes ~ ~cn;(ance ciif,,~r€e
(int::r@ts comor-i s ) :tUX fr-urn i s seur-s

.de machIr-es

B, ATl~entetion d~~ invosti~sel'\cnts dans
d'!'.utres socifct(s

9, Int€r~ts sur 1es emnrunts a lon~ terme - 96 96 72 43 2t,

10. !nt2r~ts sur 1es' emnrunts nUX ban~ues pour
les fonds de rou1ement - 178 231 231 231 231 2

11, !m'~e+,s - 205 3<16 353 361 36'3 3

1;'. ;:Jlvers'

TOTAL (BY' 2 127 ~7(j .. , JF3 856 3~O ~23 6

Solde initial en causse et en banoue - "', i~.·" .391 615 846 1 0

Exc€dent ou dfficlt net (A.I'IQJnsB), - 175 21"6 ' 224 231 239 4
- ..

1 Ogi,Solde final en causse et en ban1ue - 175 391 615 q16 15

..
~',
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:~~·:NEX:: Q ~ S

SOUPCE ET a1PLOI DES FONDS

PETITE USINE

No. DESIGNATION
Periode de
construc

tion

Hire
annr.e

2Elme
ann~e

3El!'le
annee

4Ell"e
c-nn·?e

SEl!'le
annee

6E!me
ann~<:

- -
--------------------------------~--------------------- -- - - - - - - - - _ .

A,. SOURCES DES FONDS

1. P~ission d'actions

2, P<~s£ice avant il'lry5ts ry1us interets

3. ~rJvision d'anortisse!'lent ryour l'ann~e

y co~ris deryenses a!'lorties

4. k~~erve ryour investissements

5. ku~entation des el'lryrunts ~ !'loyen et lon~

~erne rarantls ryour 1e nrojet
~ . .
rn 6. 4utres el'lryrunts a noyen et long terne

7. Au~entation des el'lUruntsnon ~arantis

et d8~~ts

g, bur-:-:::'.entation des ennrunt.s nux banques
rour 1es fonds derou1e~ent

9. k~"enntatlon des dettes ~ rchfnnce
"Ef0ree(v C'lITlris 1es int~rets dOs
nux "nurnlsseurs de nachines)

10. V8nte d'lmmobi1is~tions

• 11. "ent" d'investissements

12, :iV3TS

TOTAL (A)

181

36'1

215

756

191

29

70

290

30,'

29

333

29R

29

327

291

29

:121)

285

29

-

31!

294

13

31)7

• • • " • ... •
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SOU~CE ET EMDLOI DES FONDS

PETITE USINJ:

~ .., No, DESIGNATI(N :>C:ri'Jde de
construc- lere 2cme 3c!'lc 4erne 5e!'le 6eme

t i on a:nnne ann#:e a:nn~e <1hnr·e----··· 9.tin";(e ,.
annre

B, EHPLOI DES fONDS
~. I, ~8?e~Se en (anital nour Ie nrojet.,l;i" 463

2. Autres d,neTs~s

3, Au~entatlo~ des fonds de roulement 28S 92

~, Reduction ces e!'lnrunts a !'Ioyen et a
long teme ~arantis - - 90 90 90 90 9'1

5, R€cuctinn des e!'\nrunts et d6n6ts •

I ncn !3b.l"'antis

'" 6, Reduction des emnrunts aux banques nour'"I les fonds de roulement

7, REduct!""! des· dettes a (.ch;ance·di~~"::-

ree (intGr~ts comnris) aux ~()urnis-

seurs ?~ machines

3, Augment~tion des investissements dans
d'autn~ss()ci~t~s •

9, InterCts sur les. eMnrunts a lonr terme - 43 43 33 22 11

., 10, Int3r€ts sur les emnrunts aux banques
~our l~s fonds de roulehent - ~.," 57 57 57 57 57

11, I!'n~ts - S2 102 lOt! 1'l6 10C) 119

12, :-·ivers
.

TOTAL (B) 756 231 202 28~ 275 267 176

SaBe initial en causse et en.ban'1ue - - 59 1'l'1 g3 IRS 235.

Excedent au d6~icit net (A moins B) - 59 41 ·13 45 A7 131

", So: ~e fhal en cause et en banquo - 59 100 1-13 pg 235 3M
j.';.' ' .

r: .
-1' •
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'ANNEXE 9.6 

SEUIL DE RBNTABILITE 

• (Oeuxieme ann8e) 

(milliers de d01lars) 

Grande usine Petite usine 

1.: COUTS VARIABLES 
• 

Matieres nremieres 5 152 1 152 
• 

' 
Emballa~e 71JO 150 

Snus"total (1) 5 %2 1 302 
• 

2. COUT TOTAL DES VENTES 

C01lt total des ventes 6 168 1 L;l)8 

_. Amortissement 34 13 

Int;;rl'!ts 327 100 

Sous;.tnta1 (2) 6 529 1 561 

3. F~AIS FIXES (2 - 1) 677 259 

4. HONTANT DES VBNTES 7 257 1 781 

5. SEUIL DE RENT All IL ITE = l'rais fixes 

Hontant des ventes - "'rais variables 

- Pour la grande usine = 677 X 11JIJ = 4:i.2% 
(7257 - 5~52) 

' - Pour la petite usine = 159 X 100 - 54.1% 
(17R1 - 1302) 

' 
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HOUVEHENT DE TRESORERIE PREVUS 

GR.A!-IDE USINE 

'*' No, LJESIGNATION 
Peri ode 

~. avant 1ihe 2ene 3Cne ·1eme Sene 6eme 7€!'le seme 9eme 10eme 
nr"duc- an- an- an- an- an- ?.n~ an- an- an- an- TOTAL 
tinn nro:e· nee n~e -nee n0_e n0.e nf:e n0e nte nr;;e 

• 
.t_: A, SOR'NES 

1, !:lhenses en can it 11 :Jc.ur 
im.~obi lisation 907 

2, Fones de rou1e~ent 1 220 397 
(-)1 617 

B, RENTr<EES 

1, 20nefice net apres imr5ts - 2G4 3~.5 .353 36J 368 39·~b 389 3G~ 379 37<1 

2, I~ter~ts sur e~~runts 
(long et court teri:!e) - 274 327 303 279 255 231 231 7.31 231 231 

CX)' 3, ·oc:>r~ciation et amrtis-.,.,. 
71 71 71 71 71 34 34 3-1 3~ 34 . " -

~--. I s,Gment 

c. 'l.ENnEES NETTEf (-) --2 127 152 743 727 710 69-1 659 654 6<19 6M 2 256 

Taux c'tt escc•nptB 25 % 1 0,800 0,61!1 0,512 0;41'1 0,328 0,:262 0,210 '). 1'-8 (),134 0,11)7 
,__ -

Valeur nette ~~tualisfe 
(-) 2 127 122 475 372 291 228 173 137 109 86 241 107 

a. 25 " 
Taux C1e~conpt~ 30 % 1 0.769 0,592 0,455 !),35'1 0,268 0,207 '1.159 '),123 0,094 0,073 

Valeur nette ~ctualis<e 
!l 30 %- (-) 2 127 117 440 331 '2~-'l 187 136 104 eo 61 165 (-) 253 

RENTABILITE INTERNE = :25 107 X (30 - 25) = 26.46 % 
·''> ! 

107 258 

' D, Effet de l'au~ent~tirn 
'i' da 129 000 dollars C:u c00t 

e:t canital 
Valeur nette actualis(e Taux cl'escompte ·25% 107 - 129" (-) 22 

._,. r~endermnt interne = 25 - 22 X 5 

-· '~·-· 365 
... 

= 2/l -- 7 % 

, .. 
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t40UVF1ENT DE TRESORERIE t>REVUS .. 
PETITE USINE 

.'i, Peri ode 
No, 'JSSIGNATION avant l~re 2~me ~3~me. 4~me- setne 6emc 7eme 8eme 9~me lOeme TOTAL 

nroduc- ' an'-an- an- an- an- an- an- an- an- an-
tion n0e n~e .p.~e nPe n;;,e n~e nee n~e nAe nee 

A, SORTIES 
l, Deuenses en canital nour 

im!nobilisati..~n 468 

2, Fonds de roulement 288 92 - - - - . - - - - (-)380 

B. !l.ENTREES 

1, Benefice net ~ . .,res ir.!Ptlts - 52 102 104 106 108 118 115 112 109 106 

2, Inter~ts sur emprunts - 87 100 90 79 68 57 57 57 57 57 

g{-. (long et court terme) 

-3, Depr0ciation et arrortis- 29 
sement - 29 29 29 29 13 13 13 13 13 

c. RENTREES NETT~S : (-)756 76 231 223 214 205 - 1qs 185 182 179 556 

Taux d' escomnt.e 2(% 1 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,355 0,279 0.233 0,194 0,162 

Net au taux "c; 209. (-) 756 63 160 129 103 82 63 52 42 35 90 63 

Taux d'escoP-~e 2'% 1 0,806 (},650 0,524 0,423 0,341 0,275 0,222 0,179 0,144 0,116 

Valeur nettc ~ctudisee 91 70 52 41 32 26 64 (-)52 
au taux de 24 % (-) 756 61 150 117 

._:,.-
RENDEI!ENT INTER.Nii 20 = 63 (24-20) 

• 63 + 52 

= ' 20 + 316 
. 115 

~·· = 20 +' 2,19 

= 22 19 % 
Effet de !'augmentation de 67 000 $ du coOt 

en capital 

Valeur nettE: actuElis~e au taux de 20% 63 - 67 = (-) j • 
O"':l'.!'""'f':~\ "::\T'T' If-Tt::J'1Pr"' == :!O% , ~•iiu- .. 1 f~·-. ' . .._,_ . .,...~ • • ~.' 

~ . • ~ -· 
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ANNEXE 9,9 

lllLAN DES DEVISES 

I. COUT INITIAUX : 

t, Machines et materiel 

2, ,Bfitiments 

3, Savoir faire et etude technique 
detaillee 

4, Ir.nnobilis,ations diverses 

5, Inrorevus ' 

6, Deoerises ,avant eJqJloitation 

7. Fr~is financiArs 

T 0 T A L 

II. FRAIS COU~J.NTS POUR PRODUCTION 
A 80% 

1, Mati~res actives 

2, Emulsifiants •et so1vants 

3, , Entretien, pi~ces detachees SO% 

T 0 TAL 

III, ECONOMIES REALISEES EN EVITANT 
D'IMPORTEP DES PRODUITS COMPOSES 

IV, ECONOMIES ANNUELLES NETTES 

V, PERIODE DE RECUPERATION 

' ' 

GRANDE USINE 

271 !JOO 

26 000 

80 000 

20 000 

27 100 

15 000 

9 000 '' 

448 100 

4 491 000 

866 000 

65 000 

5 368 oon 

'! 257 000' 

1 8119 000 

un.an 

~. 
t', . ' 

PETITE USINE 

133 000 

16 000 

35 000 

10 000 

13 300 

6 000 

4 000 

217 300 

969 000 

433 000 

38 000 

1 440 000 

1 781 000 

341 000 

un an 

.. 

• 

• 

• 
• 

') 

t 
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ANNEXE 9.10

ETUDE DE SENSIBILITE POUR LE MATERIEL ET L'EQUIPEHENT Hl"OI1TES

D'EUROPE A DES PRIX PLUS ELEVES

Au cas ou Ie materiel et l'eQuinement seraient importes d'Eurone
et non de l'Inde, les nrix seraient approximativement de 50 P. lOO
plus eleves ~ savoir : .

GRANDE USINE: Les machines et materiels Ie coOt depasserait de
271 000 a 400 000 dollars et par consequent celui
du projet de 2 127 000 a 2 256 000 dollars

•

A

PETITE USINE Le coat des machines et materiels nasserait de
133 000 a 200 000 dollars et celui du nrojet de 756 000
a 873 000 dollars .

2. EFFET SUR LE RENDEMENT INTERNE

Dtapr~s les calculs des annexes 9.7 et 9.3, Ie rendement interne avec
du materiel euroneen serait :

Pour la grande usine

Pour la petite usine

24.7 %

20.0 %

•

r

ce qui represente, respectivement, une diminution du rendement
interne de 1,76 P. 100 et 1, 19 p. 100.
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