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ayERTISSEMENT

La pr~sente ~tude 'Fait 1 'objet de trois rapports
distincts mais compl~mentaires :

1 e rapport de l' ~tud,,, de march~ et de l' ~tude
technique

Ie rapport de l' ~tude financi il!re et ~conclmique

les annexes



RESUME ,

,

,

objecti fs de l' industrie des pestici des sl~nt

li~s a ceux de Ii, production agricole, et: il est
que sans l'u'tili,sation judicieuse des pesticides
Ie niveau de Ii. productivit~ agricole et de la
reco1tes resterait faible et precaire.

Les
principalement
permis d'avancer
dans Ie CEEAC,
conservation des

Les pesticides constituent aussi ties produits ayant une
grande valeur ajout~e et utilisilnt une technologie ~volu~e dent
1es exigences, si elles sont lllaitris~es, permettront Ie d~marrage

du secteur de 1a chimie fine et de l'industrie de transfor'mation.

,

Toutefois, la rea!i'sati.on d'une unit~ de produt:tion de
principes actifs de pesticide a partir du cuivre, a savoir
notamment de l'oxychlorure de cuivre technique et pour IUne
capacite economique de produc:tion de 3000 tonnes/an, .est
difficilement justifiable a c:our-t ni a moyen terme, eu ~gard aux
conditions economiques et techni.ques actuelles du marche, et a
l'evolution defavorable du marche des mati~res actives a base de
cuivre.

En effet les contrai,n1:es a la mise en place du projet
sont multiples: faible tailllE! du marche, ineicistence de5' unites
locales de formulation, indisponibilite locale des intrants
essentiels, concurrence &urop~enne, complexit~ de la technolo'Qie
exigee eu ~gard a la manipul.ation des molecules mises en oeuvre,
a 1 a 1utte necessai re contn. 1a poll uti on et contre 1es
ph~nomenes de r~sistance.

,

Par ailleurs, a l'l1orizon 2005, 1f., march~ depi'Ssera a
peine 1100 t, soit un taux de croissance moyen annuel de 4 7
seu1ement qui s'explique par la pr~ference de plus en plus des
produits mi"tes organom~talliques compClsants organique et
cupriqueJ aux simples produits cupriques, afin d'associer Ie
syst~mie/persistancedu premi'E!r c:omposant, a 1 'e-l'-I'et contilct/choc
du second.

Dans ces conditions, i1 serait plus logique d'envisager
1a possibilite de creer une usine de formulation regionale pour
l'UDEAC ou la CEEAC et qui travaillerait avec les a~.tieres

actives importees pour la prc)tection des grandes cultures
communes (coton, cacao, cafe, bimanes). La formulation c)ffre la
soup1esse permettant de s'adapter a un march~ plus dive...,ifi~ et
• environnement scientifique ,E!t i.,ndustriel limite.

•

,

Le present rapport d'etude devrait done @tre considere
comme un possible point de depilrt pour les actions a venir, a
savoir, premierement Ie choix d'une option entre la production
des matieres actives cupriques ou 1.. formulation, et
deuxiemement, la d~termination de la viabilite technique et
~cono/llique definitive de l'option choisie.
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1. INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET

Pour l'ensemble des pays de l'Union, l'agriculture
occupe prts de 70 ~ de la population active et g~ntre 50 Yo
environ de leurs recettes en devises. Par ail leurs l'agriculture
est l'activit~ qui induit Ie plus d'effets d'entrarnement sur Ie.
autre. secteurs tconomiques, et qui demeure la base sure pour
l'industrialisation de ces pays.

Aussi, dans l'objectif final de l'autosuffisance
a1imentaire de 1a sous-rtgion, une place de choix a ttt accordte
par 1es instances suptrieures de l'UDEAC , dans l'uti1isation des
pesticides en vue d'accroitre rapidement la productivitt agricola
(quantitt et qualitt) et de limiter les pertes aprts rtcolte.

Au delA de l'amtlioration de 1a productivitt agricole
et de 1a conservation des rtcoltes, d'autres objectifs ont tte
prevus par les autoritts sous-rtgionales dans la mise en place
d'une industrie des pesticides. A savoir, d'une part mettre en
valeur les ressources nationales, les pesticides ttant des
produits tlabor~s A partir des matitres premitres disponibles
localement (calcaire, argile, gypse, p~trole, cuivre etcl et
d'autre part, assurer Ie transfert technologique, la production
des pesticides faisant recours A une technologie tvelute
notamment dans les domaines de la pttrochimie et de 1a chimie
fine.

Dans ce cadre, une premitre ttude sur l'industrie des
pesticides en UDEAC a ~t~ r~a1iste en 1987 <Projet RAF/sZ/0551 en
vue de d~finir une strattgie globale de dtveloppement des
pesticides dans les pays membres de l'Unlon.

D'aprts 1es rtsultats de cette etUde,
de dtveloppement de I'industrie des pesticides
se baser sur la production des matitres actives
dela de I'horizon 1995-96), compte tenu de
marcht, et se limiter sur la formulation pour
moyen terme.

Ie plan-directeur
en UDEAC devrait

a long terme (au
l'etroitesse du
Ie court et Ie

A l'issue de l'examen des resultats de cette ttude,
l'UDEAC a pris 1a d~cision, apres une tvo1ution du marcht sur une
p~riode de 5 ans, et en tenant compte des marchtw des autres pays
de la CEEAC (Zaire et Angola notamment), de faire realiser une
~tude sur 1a pr~faisabi1it' d'un projet communautaire de
production de principes actifs a base de cuivre.

18



1.2. OBJET PE L'ETUDE

Les r~sultats attendu6 de cette ~tude porte done sur
les aspects suivants :

~tude du march~ g~n~ral des
pesticides consomm~s au sein de
potentielle A l'horizon 2005 ;

principauK types de
la CEEAC et demande

analyse technique sur
technologies de production
partir du cuivre;

les sp~cifications et les
des matiQres actives A

- analyse financiQre sur les coOts de production et les
r~sultats d'eKploitation ;

recommandations n~cessaires sur la viabilit~ du
projet et aussi sur l'optimisation des coOts des unit~s

de formulation eKistantes.

Dans Ie document AnneKes,
r~f~rence de l'~tude.

1.3. METHODOLgGIE SUIVIE

figurent les termes de

La r~alisation de
documentaires pr~liminaires

questionnaires devant servir

l'~tude a commenc~ par des travauK
qui ont permis l'~laboration des

aUK enqu@tes de terrain.

Celles-ci ont ~t~ effectu~es du 3 au 20 aoQt 1992 sur
I'ensemble des pays de l'UDEAC ~largis A l'Angola et au Zalre.

Nous avons accorde une place preponderante a l~etude de
march~ en vue de saisir l'importance actuelle et potentielle du
,march~ g~n~ral des pesticides, et d'appr~cier aussi l'~volution

de ce march~ notamment au niveau de l'UDEAC depuis 1987, ainsi
que son ~volution future~

L'~tude de march~ a ~t~ particuliQrement densifi~e au
niveau du Cameroun, compte tenu de l'importance de son potentiel
agricole sur Ie plan sous-r~gional.

Dans ce
collaboration des
ROUSSEL UCLAF et
couvrent Ie march~

pays Ie consultant a b~n~fici~ de l'~troite

professionnels du secteur dont SHELL CHIMIE,
RHONE POULENC qui y sont install~s at qui

de l'UDEAC a partir de ce pays.
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Tant au Cameroun que dans d'autres pays, Ie Consultant
a aussi largement beneficie de la contribution des autres acteurs
de la fili're : Minist'res charg's de l'Agriculture, du Commerce
et de l' Industrie, Organismes de developpement des cultures
industrielles, Cooperatives agricoles et societes agro
industrielles, Services de protection des vegetaux, Instituts de
recherche agronomique, Entreprises industrielles de production
des pesticides.

Afin d'accelerer les travaux d'enqu@tes'sur Ie terrain,
Ie Consultant a eu recours aux services des homologues nationaux,
notamment au Congo et en Guinea Equatoriale.

En
qui ont bien
cette etude.

annexe figurent la liste des diff'rentes personnes
voulu apporter leurs concours ~ la realisation de

Sur la base des r'sultats de l'etude de marche (niveaux
de production agricole, demande et offre des pesticides,
evolution future du marche des produits phytosanitairesl
l'analyse du projet SUr Ie plan de la faisabilite technique et
economique a pu ~tre effectuee et enfin des propositions sur les
orientations a prendre Quant au developpement d'une industrie
sous-r'gionale des pesticides ont pO @tre avancees.

1.4. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ETUDE

1.4.1 Damand@ actuelle du march.

Le marche annuel des pesticides dans la CEEAC est
estime actuellement a 10 080 tonnes :

Insecticides 5180 t 51 %
Fongicjdes 2773 t 28 I.
Herbicides 1713 t 17 'l.
Divers : 414 t 4 7.

Les principaux march~s sont constitu~s par Ie Zalre, Ie
Cameroun, Ie Tchad, I'Angola et la RCA.

Au niveau des mati~res ac~ives a partir du cuivre
(oxyde cuivreux, hydroxyde de cuivre, oxychlorure de cuivre,
sulfate de cuivrel, Ie marche de la CEEAC est evalue a 680 t
actuel1 ement.
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1.4.2 Evolution de la structure du march'

Bien que concentrt toujours sur les cultures
traditionnelles d'exportation (eoton, cacao, caft, bananes), la
demande des pesticides sur les cultures mara'ch6res s'accro.t
r'guli6rement. ce secteur attirant de plus en plus les planteurs
de cacao etde caf' d'9US par les fluctuations d'favorables des
cours de ces cultures d'exportation. et recevant de moins en
moins l'appui jadis accordt par l'Etat a ce secteur. celui-ci se
d'sengageant progressivement du secteur rural- 'pour une plus
grande lib.ralisation et privatisation du secteur.

1.4.3 pttre du march'

La totalit. des produits phytosanitaires est import'e.
Ie march••tant domin' par les grandes firmes europ'ennes dont
Rhone Poulenc (France). Ciba Geigy (Suisse), Shell Chimie (Grande
Bretagnel et ALM International (France) qui repr.sentent
respectivement 48, 29, 15 et 12 Y. du march.. Ces firmes
alimentent Ie march' sous-r.gional a partir de leurs bases
situ.es a Douala (Cameroun).

Toutefois.
de pesticides, mais
faibles:

il existe deux unit's locales de production
dont les niveaux de production restent tr6s

~~AM a Douala avec Roussel Uclaf comme associ. et
qui se limite au reconditionnement.

UFALU/PAC a Pointe-Noire avec Hydro-Congo comme
principal actionnaire. et qui souffre des probl6mes de
commercialisation.

1.4.4 Demande future du march'

Sur Ie plan global. Ie march' de l'UDEAC reste tr6s en
de~a du niveau requis, soit 2.5 kg de produits commerciaux de
pesticides par hectare de 5uperficie cultiv6e, contre des valeurs
cinq ou dix fois sup.rieures dans les pays d'velopp's.

Le march. offre par cons.quent de grandes possibilit.s
de d.veloppement a terme.

Cela .tant. deux sc'narios sur l'.volution future de la
demande des pesticides sont envisageables :
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a) un sc'nario optimiste eu egard

a la place re&ervee A I'agriculture dans les
plans nationaux de developpement economique,

- aux potentialit~s de consammation des pesticides
mises en veilleuse pour des raisons de conjoncture
~conomique,

- et a la relative stabilisation 'amorcee
plan socio-economique dans la majorite des
la region.

sur Ie
pays de

Le marche des pesticides actuellement evalue a 10 080 t
pour les pesticides formules et 680 t pour les mati~res actives A
base de cuivre, devrait conna.tre un taux de croissance annuel de
4 X et atteindre a I'horizon 2005 les niveaux ci-apr~s:

15 300 t de pesticides formules,

1 100 t de principes actifs de pesticides a
base de cuivre.

b) un sc6nrio pessimiste au sc6nario de statut quo :

A cause de I'etat encore fragile des
region, les tendances observees au cours des
.annees seront maintenues. La croissance attendue
alors que de 1 X seulement par an.

1.4.~ Etude technique

'conomies de la
3 a 4 derni~res

ne serai t

Sur Ie plan de mise en oeuvre d'une unite de production
de mati~res actives cupriques, il est propose une unite d'une
capacite de 3000 t pour la production de l'oxychlorure de cuivre
technique.

Cette capacite minimale de production a ete proposee en
reference aux unites europeennes de production.

I'usine devrait @tre implantee pr.s des grands marches,
,mais en m@me temps pr~s d'un port afin de faciliter l'importation
des mati~res premiilres. Douala et Pointe-Noire constituent des
choix possibles.

Mais de quel avantage comparatif pourra jouir cette
usine eu egard aux multiples contraintes a rei ever:

complexite de la technologie,
importation de la quasi totalite des int.-ants,
pas au peu de possibilites locales de formulation,
forte concurrence europeenne.
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Dans ce contexte peu favorable, Ie succOs de l'unit'
t~st fortement compromi s.

Toutefois, ~ long terme, et en fonction des conditions
qui seraient offerte&, les producteurs occidantaux pourraient
@tre int'ress's par cette d'localisation pour produire en Afrique
(UDEAC) et viser tous les pays de la r'gion.

L'aspect Ie plus important actuellement, pour les pays
UDEAC ou CEEAC, c'ast de valoriser les mati.res de charges
locales et de faire l'apprentissage de l'industrie des pesticides
a partir de la formulation.

2. GENERALITES SUR LES PESTICIDES

2 •. 1. NATURE ET ROLE DES PEsn CI DES

Connus aussi sur la terminologie de produits
phytosanitairas, produits phytopharmaceutiques, ou encore
produits antiparasitaires, les pesticides soot des substances
naturelles ou de synth.se destin'es principalement a prot'ger las
plantes cultiv'es et les denr'es agricoles stock~es contre les
d'pr'dateurs animaux ou v'g'taux (insectes, champignons,
mauvaises herbes etc ••. l

Le
lutte contre
d' am,U i orer
.. 'col teo

premier rale attribu~ aux pesticides est donc la
las ennemis des cultures et des r'coltes, en vue

la productivit' et de diminuer les pertes apr.s

souvent oubli~, est
les engrais (une plante
moins bien et demande
pesti cidesl.

Le deuxi~me role est la lutte antivectorielle
publique, hygi~ne domestique at v~t~rinairel.

Le troisi.me role,
compl~mentarit~ des pesticides avec
nourrie produit plus mais se d~fend

une protection ext~rieure, celie des

(sant~

la
bien
donc

2.2. PRINCIPAUX CONSTITUANTS DES PESTICIDES

Les formulations pesticides sont des produits chimiques
comprenant trois sortes d'~l~ments :

une ou plusieurs mati.res actives, substances
toxiques pour les organismes nuisibles; ce sont ces
produits techniques qui conf.rent dOhc au produit son
efficacit~ biologique ;
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des supports pulverisants au liquide (charges ou
diluants), destin6s a modifier la teneur de la
pr6paration phytosanitaire en mati~re active;

des produits speciau~ (agents tensio-actifs et
ad6quats) qui sont d6pourvus de toute activite
biologique comme les supports, mais qui ant pour role
de renforcer a plusieurs niveaux l'action des
formulations pesticides au mOlll8lOt de la.pr6paration des
m6langes et des traitements (dispersabilit6 dans l'eau,
pouvoir 'mulsifiants totalement et adhesion sur les
surfaces traitees, p'netration dans les membranes des
organismes vises).

2.3. TOXICITE PES PESTICIDES

La to~icit6 d'une preparation est l'aptitude de ce
compose a provoquer chez l'homme, des troubles d'une ou plusieurs
fonctions, voire sa mort, apr~s penetration dans l'organisme par
quelque voie que ce soit, (absorption, contact OU inhalation) a
grande dose ou par petites doses longtemps repetees.

On distingue done ,

1a to~icite aigue ,elle se manifeste rapidement
apr~s consommation de doses relativement importantes de
produit. La toxicite aigue d'une substance est mesuree
par la dose lethale 50, la DL~ exprimant Ie poids de
substance n'cessaire pour tuer 50 X des individus dans
une population Iors de la consommation de ce produit ;

Ia to~icite chronique elle se manifeste a long
terme (apr.s des mois o~ m~me apr~s plusieurs annees)
ap~~s absorption repetee de petites doses de produit .
Elle est due a I'accumulation de residus de pesticides
dans Ie corps du consommateur. Les tolerances sont
calculees ici d'apr.s les doses journali.res
acceptables, la DJA etant la quantite de produit
pouvant ~tre quotidiennement consommee par un individu
sans manifestation d'effets secondaires.

Du fait de leur to~icite pour l'hamme, la vente et
I'utilisation des produits phytosanitaires doivent done itr.
strictement reglementees afin de garantir leur innocuite pour
l'homme et l'environnement, mais tout en preservant leur
efficacite biologique SUr les ennemis des cultures.
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2.4 CONDITIONNEMENT ET PRESENTATION DES PESTICIDES

2.4.1. CONDITIONNEMENT

Les pesti~ides agricoles
Ie ~ommerce sont des formulations
sous formes de liquide et solide,
conditionnements appropri~s :

ren~ontr~s ordinairement dans
~himiques qui se pr~sentent

et qui n~cessitent don~ des

les produits liquides sont g~n~ralement conditionn~s

dans les fQts m~talliques au plastiques pour les
quantit~s de produit sup~rieures a 25 litres, dans les
bidons fer, aluminium ou plastiques pour les quantit~s

de produit inf~rieures a 25 litres, et dans les flacons
a;;'_'f:'"!ir-j~~.~;-r" pJastique ou ver-re pour les quan~ites de
produit inf~rieures a 1 litre;

les produits solides (poudre ou granul~) sont
g~n~ralement ~onditionn~s dans les cartons et sa~s

plastiques pour les quantit~s de produit sup~rieures a
1 kilogramme, et dans les sa~hets pour les emballages
de moins de 1 kg.

2.4.2. PRESENTATION

r~sultats ~~onomiques et te~hniques

pesticides seront formul~s sous
repr~sent~s selon les abr~viations

Toutefois ces abr~viations ne sont

En fonction des
recherch~s, les produits
diff~rentes formes et seront
du code international 6IFAP.
toujours pas respect~es.

formules
usuelles

On distingue les formules "mouill~es" (humides)
"sl!~hes" (poudres, S'l"Gl"dls ). Les formules les

sont les suivantes.

des
plus

a) Formules "!itches"

Produits a appliquer !ians dilution:

DP Poudre pour poudrage (£ustable Qowder)
6R 6ranul~s (~anules)

Produits a diluer dans l'.au :

SP Poudre soluble (water ~oluble Qowders)
WP Poudre mouillable (~ettable Qowder)
56 6ranul~s solubles (aoluble ~ranules)



Produits a diluer dans les solvants organiques :

OP Poudre ~ disperser dans l'huile
<2il dispersable 2owder)

b) Formyl es "mouil Ues"
<,

Produits • appliquer sans dilution:

UL Liquide pour application ULV
SU ._Suspension pour application ULV

Produits a diluer dans l'eau :

EC Concentr~ emulsionnable
<amulsifiable ~oncentrates)

SL Concentr~ soluble
<aoluble ~oncentrates)

SC Suspension concentr~e

Prodults a diluer dans les solvants organiques :

OL Liquide miscible a l'huile
OF Suspension concentree diluable

dans l'huile

c) Autres formules

Les produits avec app3t

RB App3t pr~t a l'emploi

L.s produits fumigatoires et le5 gaz :

FR B3tonnet fumi9~ne

FT Comprim~ fumi9~ne

27



2.5. CLASSIFICATION DES PESTICIDES

On
pesticides.

peut envisager differentes classifications des

2.5.1 SELON LA NATURE DES ORGANISMES A DETRUIRE

On distingue :

les insecticides, nematicides et acaricides ,
- les fongicide., bactericides et viricides ;

les herbicides et defoliants;
les produits divers (rodenticides, taupocides,
substances de croissance, etc •• ,),

2.5.2 SELON L'ORIGINE

On a :

les pesticides naturels (origine
vegetal e) : ils sont tr~s anci~nnement

mains utilises actuellement ;

minerale ou
connus et sont

- les pesticides de synth~se (pesticides chimiques).

2.~.3 SELON LE MODE DE PENETRATION

On retrouve :

- les pesticides de contact

les pesticides d'ingestion

- les pesticides d'inhalation

les pesticides systematiques ou endotherapiques, car
pouvant penetrer dans la plante et ~tre vehicules a
l'interieur des vegetaux par la s~ve.
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2.6 PRINCIPALE5 FAMILLES DES PESTICIDES

On a pu classer les pesticides en une trentaine de
familIes diff@rentes. Les plus importantes sont les suivantes.

2.6.1. GROUPE DES INSECTICIDES

Ethymologiquement, Ie terme "insecticide" signifie
substance provoquant la mort des insectes. Mais en r@alit~ la
plupart des insecticides utilises ne tue pas seulement les
insectes au sens strict, mais aussi d'autres organismes animaux
depredateurs dont les acaricides et les n~maticides. Aussi quand
nous parlons d'insecticides, nous associons aussi les nematicides
E~. :es .~;:aric:de,=.

Les familIes chimiques
d~insecticides se retrouvent parmi les
II s'agit des familIes suivantes :

les plus importantes
insecticides de synthese.

- lR. organochlor'&: Col sont des insecticides n'ayant
pas de propri~t~s endotherapiques. 115 agissent donc
essentiellement de fayon externe par voie de contact
d'inhalation au d'ingestion. lIs sont mains toxiques
que les organophosphor~s ci-dessous. Toutefois ils
peuvent rester actifs pour une longue periode dans Ie
sol au sur les tissus vegetaux. Du fait de cette longue
remanence, il y a de forts risques d'accumulation des
residus et les consequences qui peuvent en resulter
font que la l~gislation actuelle interdit l'emploi de
la plupart de ces substances.

Le. organopho.phorf. : cette famille compte
aujourd'hui de tres nombreux insecticiUes. Leur action
est rapide car ce sont des toxiques aigus. Certains
peuvent agir par voie systemique • 115 peuvent donc
poser des problbmes de toxicite residuelle dans les
vegetaux traites ; aussi leur delai d'application sur
cultures avant les recoltes sst-il relativement long
(15 jour£ voir 3D DU plus).

<,

- LR. carbamate.:
seulement. Mais ils
organophosphor~s.

on y trouve quelques insecticides
soot aussi appr~ciables comms les

Les pyr6thrinoldRs : Col sont les derniers
gentration des insecticides de synth~se et
quelquefois pr~sentes comme insecticides de
115 ont Ie grand av~ntage d'~tre efficaces
doses et tres tol~rants pour l'environnement.
percte sur Ie marche.
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2.6.2. GROUPES DES FQNBICIDES

Les fongicides sont des pr~parations ~labor~es pour
lutter contre les champignons, vecteurs de maladies diverses.

Lesprincipaux fongicides
cat~gories suivantes :

se recrutent dans les

- Le. compo... d. .oufre : ce sont les premiers
produits anticryptogamiques. 115 sont encore utilis~s.

- Le. compos.. de cuivre : ils sont aussi tr~s anciens
et repr~sentent les anticryptogamiques les plus
r~pandus et encore parmi les plus efficaces. Toutefois
tout comme les compos~s soufr~s, ils agissent seulement
de fayon pr~ventive et par voie de contact.

- Les carbamate.: ils constituent une grande famille
de substances organiques de synth~se. lIs pr~sentent

l'avantage d'~tre g~n~ralement peu toxiques et pouvant
faire preuve, pour certains produits de propri~tes

syst~miques. A cet egard ils peuvent ~tre pr~ventifs et
curatifs.

2.6.3. GROUPES DES HERBICIDES

Parmi les multiples familIes chimiques possibles des
herbicides, nous citerons :

les bipyridiliums Ie grand representant est Ie

les amints : ils sont represent~s par Ie glyphosate
qui est l'herbicide Ie plus utilis~ apr~s Ie paraquat;

- les triasine. : les plus utilises sont l'atra2ine et
l'ametryne ;

- Ie. urees substituees :
diuron.
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8. AUTRES METHOpES DE PROTECTION DES CULTURES

A cot~ des traitements chimiques (traitements par les
pesticides). il existe a la marge de nombreux autres moyens de
protection des v~g~taux dont :

- 1. 1utt. g6n6tique : elle consiste a s61ectionner des
v~ri~t6s r~sistantes '.

- 1& 1utt. biologiqu& : elle
des ennemis des cultures
germes entomopathogenes.

utilise les antagonistes
pr~dateurs. parasitoldes,

18 lutt. physique : son effet provient de
I'utilisation de Ia chaleur. La thermoth6rapie a l'eau
ou a I'air chaud permet d'~liminer divers parasites des
semences et certains virus des v6g~taux.

18 lutts int6or6.: elle associe l'utilisation de
plu.ieurs m~thodes afin de pallier les effets f3cheux
d'une lutte chimique exclusive.

31
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Section 1 ETUDE DU MARCHE PAR PAYS

CHAPXTRE 1-... = LE CAMEROUN

1. ~ENTATION GENERALE DU CAMEROUN

1.1. GENERALITES

Le Cameroun a une superficie totale de 47:5.000 km2" Sa
population est ~valu~e a 12.106.000 habitants (est. 1992).

La densit~ de Ia population s'~ta.blit :. 25,5 habit'lOts
au km2.

37 :'t. de Ia populati.on habitent en ville et 63 :r. en "onp

Sur Ie plan de I 'clrganisation administrative, Ie
Cameroun comprend di x prov i nces· , I' Adamaoua, I e Centre, I' Est,
I'Extr@me-nord, Ie Lit:toraI, Ie Nord, Ie Nord-ouest, I'Ouest,. Ie
Sud et Ie Sud-ouest.

Les pri nci pal es vi 11 es, sont ,

Yaound~, Capital .. d'Etat, 654,000 habitants;
Douala, Capitale ~cclnomique, 1.030.000 habitants :;
Nkongsamba, 10B.OOO habitants;

- Maroua, 104.000 habitants
- Ger-cau a , 99.DOO t-l"i.bitarlts.

1.2. FACTIEURS PHYSIQUES ET CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

Le relief du Camerllun est loin d'~tre uniforme. II peut
s,ommai,."ement ,@:-tre divis~ en quat.re grandes zones:

- La r~gion du
de I a Bimoue,
Atlantika ;

nord cc~mprenant le5~ plaines du Tchad, et
ain!ii que Ies Monts Mandara et Ies Meints

- La r~gion du centre c:onstitu~e par Ies hauts plateaux
de I'Adamaoua (BOO a 1500 m~tres) ;

J
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La r~gion du sud
des plateaux (200
denses

occupee dans la majeure partie par
A 600 m~tres) couvert!> de for@ts

La region de
montagneuse qui fait
(Mont Koupe, massif
Rumpo Hills).

l'ouest dominee
partie du syst~me

du Manengoumba,

par une cha1ne
du Mont Cameroun
Monts Bamboutos,

'-

1.2.2. L'hydrograp~~

Le reseau hydrographique du Cameroun est constitue de
plusieurs CDurs d~eau importants :

- la Sanaga. Ie Wouri, Ie Nyong, Ie Ntem, Ie Mungo
(bassin Atlantique) ;

La Sangha, Ie Boumba Ngoko, Ie Dja (bassin du Congo),

La Benoue (bassin du Niger)

la Logone, Ie Chari (bassin du Lac Tchad).

1.2.3. Le climat e~ vegttatign

Le climat du Camer"oun esttr~s varie du Nord au sud,
depuis la zone sahelienne (7 A B mois de saison s~che), jusqu'a
la zone equatoriale (7 A 8 mois de saisons des pluies). La
hauteur des pluies varie de bOO mm dans Id region du Lac Tchad a
4000 mm dans la region de Douala-Buea.

L~ Ca~eroun CDmpo~te ainsi quatre grandes zones de
v~getations etagees :

la steppe a epin"ux dans la region du nord (provinces
du Nord et de l'Extr@me-Nord) ;

- la savane boisee dans la region du centre (province
de l'Adamadoua) ;

- la savane herbeuse et 1 .. for@t galerie dans la rellion
de l'ouest (provinces, de l'Ouest, du Nord-ouest et du
Sud-ouest) ;

- la for@t dense dans la region du sud et de l'est
(provinces du Cent."e, du Sud, du Littoral et de l'Est).
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1. 3. PBINCIPALES DONNEES M€ICRO-ECONOM I QUES

Dans un context.e df? situation ~conomiQue interr"ationale
encore d.!favorable, l'evolu1tion de la plupart des indicat.eurs
econollliQues est encore tre!. t.imide et Iil majeure par·tie des
activites supporte encorl!! l';.ust,erite general .. qu'impliquent les
efforts engages depuis 1986 en matiere d'ajustement structurel.

Cette contraction l~eni!r-ale de I' ec:onomi ..> est i 1lustree
par les donnees suivantes d;" 1 •• comptabilite nationale .,xprimees
en milliards de F CFA couran'ts.

•

Produit interieur brut (PIal
Variation PIB en Y.

Repartition du PIa •
secteur primaire
secteur secondaire
secteur tertiaire

Balance commerciale
exportations
importations
taux de couverture

Budget de l'Etat
fonctionnement

• investissements

1987/88
3740,1

- 6,6

29 Y.
33 Y.
38 :c.

32
464
433
107

650
400
250

1988/89
3449,6

- 4,6

31 Yo
31 y.
38 :c.

135
539
402
134

bOO
375
225

1989/90
3295

_. 2,3

30 k
31 i!.
39 Z

600
425
175

Princ::ipales reSSQur-ces en devi.es (valeurs 19S9)

petrole, 202 mi II Lords de FCFA (production 7 000 000 tonnes)
cafe, 59 milliards de FCFA (production 97 000 t.onnes)
c ac a o , 54 m:..11 iCtr-ds de FCFA (production 99 000 t onr.e- s:
bois, 34 milliards de FCFA (product ion 526 000 m3)
caton, 22 milliards de FCFA <product.ion 23 000 tonnes) ..

2, CARACTERISTIQUES DE L~~QUb~ CAMEROU~~

2.1, LA PLACE DE L'AGRlQUbTURE PANS L'ECQNOMIE

tres varie et
Camerounaise

Beneficiant d'un elimat
suffisamment arroses, l' ••grieu! ture
principale activite economique du pays.
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Elle occupe 42 ;.: de 1.. superficie totale, contribue a
• plus de 26 7. a la formation du PIB et emploie plus de 70 ;.: de la

population active totale.

• Par ailleurs elle gen~re environ 39. 7. des ",,,cl.ttes en
devi ses et 15 ~~ des ressources budg ~taires.

De plus, elle assure par
de I'offre nette de vivres.
autosuffisance alimentaire du
d'exportations.

son sectel.1r tradi t:ionnel. 95 ;.:
assuran~ ainsi une quasi-

pays et un large courant

Toutefois et malgre ses nombreux atouts, l'agriculture
Camerounaise est confrontee a de sev~res contraintes dues :

a I'exode rural massif,

au vieillissement des plallteurs (:!l:ge moyen 50 ans),

au vieillissement des plantations (30 ans),

a la faible taille des exploitations
moyenne) ,

(1,17 ha en

- aux fluctuation~; d.Havorabies des prix mondiaux des
produits des produits de base et de taux de change des
monnaies de reference.

Les grands defis a reI ever au niveau de cette
agriculture sont a court terme, Ie maintien et l'am4t>lioration du
potentiel productif actuel. lin accent est mis sur Ia production
vivri~re mais en respectant un equilibre entre cette production
et celles des cultures de rente afin de g~rantir une contribution
maximale et soutenue de l'ensemble du secteur agricola a
1 ' ~conDmi e.

2.2. CARACTEBISTIQUES DE L'APPAREIL DE PRODUCTION

Sur les
superficie totale)
7. reviennent aux
rente.

2 millions d'hectares (soit 4,2 ;.: d,,,
qui representent les superficies cultivees"
cuI tures vi vr t ~res et 35 7. aux cu l tures

la
65
de

•

2.2.1. Lefi cultyreR-vivritres

Les cuI tures vi vr. ~rE's portent essenti ell ement SUI' 1e
manioc, Ie plantain, les mac ..bo··taros, la banane douce, Ie m,als,
Ie mil-sorgho, Ie riz paddy et cles legumes diverses.
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Elles sont r~ali ..~es en exploitations villageoises
g~n~ralement non encadr~es.

Le secteur paysan traditionnel pr~sente

caractd-ristiques d"une agriculture ex'tensive,
produ1"ti vi t~ :

toutes les
A faible •.

faible consommation des facteurs moderne.. de
production ;
tr~s faible m~canisation ;
petite taille des exploitations;
~ge ~lev~ des exploitants, cons6quence de l"exode
rurale des jeunes ;
vieillissement des plantations.

2.2.2. Les cultures d§ rente

•

Les cultures de rente
coton, 1 "huile de palme, 1a
caoutchouc, l'ananas, Ie th6 et

portent sur
banane, la
Ie tabac.

le cacao,
canne A

Ie caf~, Ie
sucre, Ie

Elles sont r~alis~es

encadr~es de fa90n diffuse
exploitations industrielles.

en
par

exploitations villageoises
1 "administration, et en

Les exploitat.ions industrielles sont Ie fait de
soci~t~s priv6es et d"Etat organis~es souvent en complexes agro
industriels, ainsi que des soci~t~s de d6veloppement.

Elles pr~sentent une forte productivit~ due notamment A
une concentration importante de cap~tal, une utilisation
appr6ciable des intrants (engrais et produits phytosanitaires),
et une application des m~thodes rationnelles de gestion.

Ces diff~rents

~troi~ des producteurs
d:Oaction ..

organis,mes assurent aussi un encadremen"t
individuels install~s dans leur zone

Parmi
pouvons citer,

ces st:ructure,s d ' encadrement agricole. nous

Comme complexes ",grc--industriels :

SOCAPALM (Soci~t~ Camerounaise de Palmeraie,s)
PAMOL (Palm Oi I Celmeroun)
SPFS (Soci4lt6 des Palmeraies de la Ferme Suisse)
SOSUCAM (Soci~·t~ Sucri~re du Cameroun)
CAMSUCO (Cameroun Sugar Company)
NOSUCA ( Nouvelle Sucrerie du Cameroun)
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"

•

•

•

•

•

•

HEVECAM (H~v~a du Cameroun)
- CDC (Cameroun D~velDppement Corporation)

SAFACAM (Soci~t~ Africaine Foresti~re et
Agricole du Cameroun)
SEMRY (Soci't~ d"expansion et de modernisation
de la Riziculture de Yagoua)
OCB (Office Camerounais de la Banane)
ANACAM (Ananas du Cameroun)
MAISCAM (Ma1s du Cameroun).

Cemme societes de develeppement :

SODECAO (Societe de Developpement du Cacao)
SODECOTON (Societ. de Developpement du Coton)
UNVDA (Upper Noun Valley Developpement Authority)
SODERIM (Societe de D.veloppement de la Riziculture
de la Plaine des Mbos)
MEAVSB (Mission d"Equipement et d"Amenagement de
la Vallee Superieure de la Benoue)
MIDEVIV (Mission de Developpement des Cultures
\/ivri~res. Marai:ch~res et Fruiti~res)

MIDENO (Mission de D.veloppement du Nord-Ouest)
- SODENKAM (Societ. de Developpement du Nkam).

2.3. BIkAN DE PRQDUCTIQ~La§BIcoLE ET PERSPECTIVES

Les donnees ci-apres donnent Ies niveaux moyens annuels
de production des principales cultures•
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Tableau 1 : Principales productions agricoles du
CamerOlJln •

Production : Production : Superficies, Rendement )
( :annuelle (t>: (ha) : kg/h.. )
(--------------------------_: -----------_: -----------_: ----------_.-)

•

•

:

:

:
:

:

:
:

•

:

:

:

:

:

:

•

•

40.000
1.500 :

50.000 :

134.000 :
3.700 :
1.600 :

12.000 :

425.000 ,
160.000 :
120.000 :
100.000 :

:

:
:

:

:
:
:

1.20.000 :
1.25.000 :
25.000 :

1.20.000
45.000 :
50.000

3.000 :

1.200.000 :
1.000.000 :

90.000 :
50.000 :
40.000 :

450.000 :
200.000 :
80.000 :

300..000 :
123.000 :
130.000 :
125.000 :

5.500 :
<;'00.000 :
745.000 :
80.000 :
80.000 ,

:

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

970 )
33.784 )
3.438

b2.083 )
)

)

)

)

)

)

282 )
781 )
208 )

1.200 )
)

1 .. 250
2.000 )

)

-----------------------------------------------------.------------)

( Culture. d. cgosammatign:
( loCAl. :
( :
( Mani oc :
( Plantain
( 19names :
( Patates dauces ,
( Pommes de terre :
( Mai: s :
( Mil/sorgho :
( Ri z :
( L~gumes :
( L~gumineuses s~ches :
( Arachide caqua
( Bananes :
( Ananas :
( Autres fruits :
( Canne a sucre :
( Sucre :
( Huile de palme :
( :
( QyltyrRs d'cxportatigD :
( :
( Cacao :
( Cafe robusta :
( Cafe arabica :
( Coton graine :
( Coton fibre :
( Caoutchouc

The :

SoyrCR' : Statistiques Minist~re de I 'Agriculture et
enqu@'tes ISTA.

2.3.1. be cacao

essentiellement dans, t as
dont 350 000 ha ent:adres
du Cacao cn!ee en 1<;'74),
l'une des principales

une production fluct_uant

Avec Ses 425 000 hi, cuitives
provinces du Centre, Sud et Sud-Ouest,
par 1a SODECAO (Sod ete de dt!veloppement
Ia production cacaoy~re t:ol1stitue
ressources agricoles du Cameroun avec
entre 120 et 130 000 T de cacao par an.

•
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Cette culture souffre depuis 1986/87,

- de Ia chute vertigineuse des cours mondiaux, ce qui a
fait passer Ie prix d'achat garanti au planteur de 420
F/Kg en 1988/89 a 250 F/Kg en 1989/90, puis 220 F/Kg
A compter de 1990/91,

de Ia suppression des
l'acquisition des inputs
mat~riel de traiten.ent),

subventions
(engrais,

~tatiques

pesticides
"

pour
et

des arri~r~s de r~gIement de Ia production aux
planteurs depuis 1988/89.

On comprend pourquoi
pleine stagnation : abandon des
phytosanitaires.

Ia culture cacaoy~re est en
plantations et des interventions

1 'horizon
stable.

Les perspectives de
2000. A d~faut de Ia

2.3.2. Le c:aU

Ia reprise sont incertaine,; A
baisse, l'activit~ sera au mieux

•

\

Le caf~ est cultivtt sur une superfic:ie totale de
180 000 ha dont :

- 120 000 ha pour une produc:tion de 25 000 t de t:af~

arabica dans Ies p."ovinces de 1 'Ouest,

- 160 000 ha de caf~ robusta dans Ie Littoral, I'Ouest,
Ie Sud-Ouest et l'Est pour une production de 125 ODD t.

Comm£ pour Ie c acao , l:>ef.fet conjugue de plusieurs
facteurs a entraine un dttsi.nteressement des planteurs p our- 1a
culture, une baisse importante de Ia consommation des pesticides
et Ia chute de Ia production. II s'agit notamment :

de 1 a bai sse des cou."·s mondi aux ;

de Ia r~duction du prix garanti aUl( planteur... qui est
pass~ de 475 F/Kg de caf~ arabica en 1988/89 A 250 F/Kg
en 1989/90, puis d& 440 F/kg de cafe Robusta A 175 F/Kg
dans Ia m~me pttriotle ;

de Ia suppression des subventions ~tatiques pour
I'acquisition des inputs;

- de I'accumulation des arrittr~s dus aUl< planteurs sur
Ies r~coltes de 1989 a. 1991.

38



Les
I' horizon 2000
L'activit~ sera

perspectives de reprise sont
tant que Ie marchl! mondial

done au mieux stable.

incertaine!:~ a
res·te dl!c:ev,m't.

2.3.3. be eptgn

Le caton occupe une superficie d'environ 100 000 ha
pour une production de 120 OCJO t de coton graine.

II se c:ultive dans les 2
I'Extr@me Nord sous I'encaclrement de
D~veloppement du Coton cr~~e en 1974).

provinces du
la SODECOTON

Nord et de
ISc,c:i~te de

•

Grlice a un encadre,nent efficac:e par la SODECOTON, a la
culture intensive (plus de 90 7. des surfaces sont fuml!es et
traitt!es), a ses tr~s bons rendements (1200 t de coton graine par
hectare), I'avenir de la culture cotonni~re inqui~te moins Que
celui du cacao et caf~, Ie march~ international demeurant par
ailleurs relativement soutenu.

L'activitt! a l'hIJriz.on 2000 sera stable avec des
chanc..s d'un.. I~g~re r ..pris....

2.3.4. La banane

La production annuelle de la banan.. est de 125 000 t,
sur un.. superficie de 3700 n.a ,

Le s ..ct..ur banane, apr~s plusieurs annl!es difficiles,
enregistr .. depuis 1988/89 une etonnante reprise avec Ia priva
tisation de la fili~re qui a ete reprise par deux sp~cialistes

i nternati on aux

•

- la socit!t~ DELMONTE dans Ie Sud Ouest
ext..nsibles A 2500 hal et

(1500 ha

- la FRUITIERE dans 1•• Littoral (2200 ha ..xtensibles a
3000 ha).

La consommation des pesticides
val ..ur ..xportabl .. de la banan.. '~n 1992 ..st
de F CFA devant Ie cacao 37 milliards, Ie
Ie caf~ 26 milliards.

s'est amt!Iioree ~t Ia
estim~e a 40 milliards
coton 27 mi II i ards et

•

Le Cameroun a une tl'~S bonne opportuni t~ gr§ce a 1a
bonne ~volution de la production banani~re. Le renforcement de la
rechE.rche scienti fi Que, I' amel i oration des aspects phyto-
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sanitaires, du canditionnement et du cOut de transport pour un
march~ europ~en communautaire tr~s demandeur devraient conforter
I .. bonne ~valut.ian de cett.e c:ult.ure.

Le Cameroun produi t .,nvi ran 50 000 TIan de caoutchouc
sur 40 000 ha concentr~s dans 3 provinces: "

-Ie Sud-Ouest (CDC: 21 500 ha et PAMOL : 1 600 hal.

Ie Littoral (SAFI~CAM : 4 100 hal et

Ie Sud (HEVECAM : 1:5 000 hal.

L'objectif de 100 ODD t de caoutchouc par an a
l'horizon 2000, bien que trop optimiste. marque n~anmoins la
volont~ de I'Etat de promouvoi,' la culture malgr~ la concurrence
de la production asiatique, la morosit~ de la demande
inter-nationale actuelle et la difficult~ de trouver Ies
financements internatianaux indispensables.

2.3.6. Le oalmier

Le Calfieroun
palme sur environ 50
industrielles :

produit
000 ha

environ 80 000 T/an d'huile de
d~tenus par cinq soci~t~s agro-

La SOCAPALM : 21 000 ha,
Ia CDC : 15 000 ha,
la SAFACAM : 3 000 ha ,
la SPFS 3 ODD ha ..t
Ia PAMOl : 8 ODD ha (en liquidation depuis 1987> •

L'objectif de 125 000 t d'huile de palme par an a
1 'horizon 2 000 ne sera p,"ob.,blement pas atteint en raison du
vieillissement des plantations, du manque de financement pour la
replantation et de la faible remtabilitl'! du sect.eur sur Ie march I'!
mondial, a cause de I'l'!crasante concurrente de la production du
Sud-Est asiatique (Malaisie en particulierl.

2.3.7. La canne a~~

La production annuelle de eanne a s.uere "secteur
moderne", est de 80 000 t, POUI' une demande locale de 65 000 t.

40



La canne a sucre est cultivee sur 12 000 ha
province du centre, et pr6cisement dans deux complexes
avec l' assi stance techni que du gl"cupe SOMDIAA/GMP :

dans la
n~alislls

- la SOSUCAH (Societe Sucriere du Cameroun) sur 5 000
ha a Mbandjok pour une production de 30 000 t/an et

- la CAMSUCO (Camerooln Sugar Company) sur 7 000 hal a
Nkoeteng pour une production de 50 000 t/an.

Ce
importe et la
de lancer un
profond de
production.

'-
secteur sDuffre de la forte concurrence du sucre
CAMSUCO, deficitaire depuis plusieurs annees, vient

programme de privatisi~tion et de r-estructurat:ion
l'entreprise afin de rehabiliter l'outil de

II ne faudra done
l'activite a l'horizon
l'amelioration qualitative,
de l'outil existant.

pas s.'attendre a un developpemen1: de
2 000 ; l'objectif devant t~tre

1a rationalisation et la rentabi1ite

2.3. B. Les culture!; vi vri fires

Le Cameroun produit essentiellement :

des feculent_ (plantains et: tuber-cules) Qui
pres de 3 millions de tonnes par an,

des c~r~ale5 (,1 milli(:J"n de t.onnesl,.

des fruits (900 000 tonnes) et

reprllsentent

l'arachide coque (environ 130 000 t sur 134 000 hal.

A cause de la faible attractivite
coton, ce secteur conna.t l:Iepuis 1987/88 un
pement avec une utilisation de plus en plus
et pesticides malheureusement peu encadree
scientifique et Ie Ministere de l'agr·iculture.

du cacao~ caf~ et
important develop

poussee de!; engrai s
par Ia rechercha

Ce secteur manque cruellement de financemen~, Ie CREDIT
AGRICOLE du CAMEROUN (CAC) crlle en 1990 pour remplacer Ie FONADER
(Fonds Nati onal de Developpement Rural) , eta.nt touj ours
inop~rant.. Ce sect.eur manque aussi des industries dl:!' trans
formation, des circuits de distribution et commer-cialisation
modernes qui devraient souteni rIa pr-oducti on et l' exportation
des ~;Llrplus ..
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2.3.9. Les cultures maraichtres

Ce secteur qui produit environ 300 000 t de l~gumes

attire de plus en plus Ies planteurs de cacao et caf~ dl/!,9us par
Ies fluctuations des cours de cas deux cultures d'exportation et
Ies prix bas pratiqu~s par Ies coop~ratives et I'Etat depuis

• 1989/90.

II alimente un march~ non n~gIigeabie dans Ia sous
r~gion (exportations vers Ie Gabon, Ie Congo et Ia RCA). Pour
certaines cultures comme Ie haricot vert, Ie piment et Ie
concombre, il a ouvert un courant attracti·f d'exportation vers
I'Europe.

La demande de pesticides et engrais pour Ies cultures
mara1ch~res s'accroit r~guli~rement et I'activit~ devrait rester
tr~s soutenue .!I l'horizon 2000 avec Ia creation des coop~ratives

et des magasins de stockage frigorifies (cas du magasin de
Foumbot sur don japonaisl, et I'implantation des usines de
transformation sur Ies sites de production (cas usine de Ia SCAN
.!I Foumbot pour Ie concentr~ de tomatel.

2.3.10. La Iutt~~,ridienne

La Iutte antiacridienne depuis 1965 ~tait menee par
I 'OCLALAV (Organisation CClmmune de Iutte antiacridienne et
antiaviaire) regroupant Ia Mauritanie, Ie Mali, Ie Niger, Ie
Tchad, Ie Senegal et Ie Cameroun avec I'appui de I'OICMA
(Organisation Internationale contre Ie Criquet Migrateur
Africainl regroupant 20 pays dont. Ie Cameroun.

Face aux probl~mes financiers qu~ont rencontres ces
~eux organisations, Ie Cameroun a cr~~ un comit~ National de
Coordination de Ia Iutte antiacridienne charge des informati.ons
relatives .!I I'evolution des criquets et de Ia collecte des f[Jnds
et aides aupr~s des donateurs. En 1985 I'UTAVA (Unite de
traitement agricole par voie aerienne) a ete creee.

Sur Ie terrain sur 65.11· 000 ha infestes de 1988.!1 1990
(dorrt 85 000 ha en 1988, 2:50 ODD ha en 1989 et 319 000 hoa en
1990), seuls 186 000 ha ont P.te traites (33 000 ha en 1988,
150 000 ha en 1989 et 3 000 ha en 1990>.

Cette tr~s faible performance
produits phytosanitaires faute de moyens
que les conditions climat:lque,s pell
I 'explosion des criquets en :l991.
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La
qu'elle sera
demeurer trts

s.ituation
mauvaise

prudent.

actue'lle est
A I'horizon

calme et
2000. 11

rien ne presage
faut toutei'ois

2.3.11. bliLcultures diyerse,

Ces cultures ne prl!sentent en general pas (ou peu)
d' i nte..-~t en protection phytosan-i taire. Ce sont. '-

- I'ananas c:ultivl! essentiallement dans Ie Moungo e-t Ie
Centre sur environ 1 600 ha pour une production de
5 500 t ;

Development
et Ie Nord

pour une
pas (au

CDC (Cameroon
Ouest, I'Ouest

de 1 500 ha
culture n'exige

phytosanitaires.

Ie the c:ultive par la
Corporation) dans Ie Sud
Ouest sur une superficie
production de 2 800 t. La
presque pas) des trai l:ements

- Ie tabac cuI ti ve uni Quement AI' echell e paysan et qui
produit 3 000 t/an.

Malgrl! toutes Ies mesures pri"",," actuellement par
I'Etat (voir ci-dessous) mais non appliquees en raison die Ia
crise fina.nci~,..e, l'agricultur"e camerounaise a l~horizon 2 OCiO ne
conna~tra pas de grand developpement.

2.4. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Pour repondre au besoin de modernisation de
l'agric:ulture en vue d'ass.urer d'une part Ie depassement de
l~autosuffisance alimentairE'~ et d~autre part Ie sDutien de la
croissance l!conomique du pays, trois grandes orientations ant ete
definies en 1989 par Ie" autorites camerounaise" dans Ie cadre
general de la definition de' la strategie de developpement ,~t de
relance ec:onomique ,

- promotion des exploitations agricole& de moyenne
importance IEAMI),

- assainissement des circuits de
producti on/transf<>rm..,ti on/di stri buti on.
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2.4.1. Promotion de~l(Dortations agr'icole&~

mov_nne importance EAMI

Les EAMI devront constituer la locomotive qui doit
entrainer une mutation structurelle de I'appareil de production
paysa,mal, passant par la promotion d'exploitations individuelies
de petite et moyenne importance employant des techniques modernes
de production avec un souci de rentabiIit~•

Cette strat~gie s'articulera autour de:

la solution du probl~me foncier ;

Ia concentration g~ographique en poles de
d~veloppement permet·tant une d~serte routi~re

a coOt raisonnable ;

l'am~lioration de's techniques culturales pour
accroitre les rendements (utilisation accrue des
vari~t~s am~lior~es, des engrais et pesticides,
la promotion de Ia m~canisation, Ie renforcement
de Ia recherche appliqu~e et de la vulgarisation
des r~suitats) ;

Ie d~veloppement du secteur du type agro--industriel.

la mise en place d'une politi que fiscale et
de cr~dit agricole adapt~e.

2.4.2. Assainissement des circuits
production/transformatiQn£gistributi~

L~assainissement des circuits
transformation et de distribution suppose:

de production, de

- Ie d~sengagement progressif de l'Etat en faveur du
secteur priv~ et la mise en place des installations de
stockage, de conservation et de transformation des
produits agricoles ;

- la
leur
dans

suppression des subventions pour les engrais et
r~duction sur les produits phytosanitaires de 50 7
un d~l ai de 5 am;, ;

- la privatisation
vue d'all~ger et
d'acquisition et d,.
agricoles ;

dE' la distribution des intrant!> en
de d~centraliser Ies proc~dures

r~partition des intrants
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- la lib~ralisation progressive de la ~ommer~ialisation

interne et externe des produits de base pour a~~r01tre

la ~omp~titivit~ de ~es produits ;

la ~r~ation et l'am~lioration des
d~sen~lavement et de ~olle~te_

3. DEMANDE ACTUELLE DES PRINCIPAYX PESTICIDES

pistes de

L'~valuation de la demande des principaux pesti~ides a
trait aux produits formul~s ainsi qu'aux mati~res a~tives

correspondantes.

Cette evaluati~n doit passer au pr~alable par
l'identification des prin~ipaux ennemis des plantes r~guli~rement

rencontr~s au Cameroun, et par la ~onnaissan~e des moyens de
lutte anti-parasitaires utilis~s.

3.1. PRINCIPAUX ENNEMIS DES CULTURES

3.1.1. Le c.cag

.) Lea in&e,tes nuilibl ••

En pepini~res ce sont les tragoc6phales,
courtill&res, les earias et les psyllss. lIs
facilement contrSlables par les pesticides et sont
grande incidence ~conomique.

les
sont
sans

En ~ours de vegetation on rencontre les capsides
(h~mipt~res appartenant a la famille des miridae ou
miridesl qui ~ausent Ie plus de deg~ts par les piqures
qu'ils pratiquent pour se nourrir sur les ~abosses,

gourmands et branchettes. Les capsides figurent sur la
liste des fleaux nationaux de l'agri~ulture

camercunaise. Sont pr~sents mais sans danger les
••rias, I.. psyll••, 1.. acarien. et 1.. chenille.
d~foliatrices.

bl Les maladies

La pourriture brune est la principale maladie du
cacaoyer au Cameroun.

Elle provoque la pourriture des cabosses de tout 3ge et
entraine des pertes de production considerable pouvant atteindre
80 A 90 X des recoltes.
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Deux esp*ces de champignon sont responsables de cette
maladie , Phytophtora palmivora .t phytophtora capsici.

La pourriture brune figure sur la liste des fleaux
ntationaux de l'agriculture camerounaise.

c) Lm. mauyai ••• herbes

Les mauvaises herbes sont sans tr*s grande importance
en particulier en plantations adultes bien suivies mais meritent
beaucoup d'attention en jeunes cacaoyeres en particulier en cas
d'infestation par eupatorium odaratum, plante adventice vivace
t:r es envahi ssante.

3.1.2. Le caf'

.) Le. in••ct•• nuisiblms

Bien que certains ravageurs soient communs aux deux
especes de cafeiers cultives au Cameroun (cas de chenill ..
c16foliatric••, d•• foreurs de tiges, de. fourmi •••• etc) les
conditions ecologiques propres a chaque zone de culture
favorisent un parasitisme different.

Parmi les depredateurs du cafeier Arabica vient en t~te

un hemiptere du genre Antestiopsis lineaticollis communement
appele ant••tia. L'insect. pique pour se nourrir les cerises,
rameaux et bourgeons, occasionnant des pertes pouvant atteindre
30 a 40 Y. des recoltes.

Quant au cafeier Robusta, les deg3ts les plus
importants sont causes par un scolyptide du genre hypothenemus
hampei communement appele scolyte. Les fem.lles, en creusant des
trous dans les baies pour se nourrir et pondre, provoquent une
,:hute de jeunes cerises, une perte de poids du produit a Ia
recolte et une depreciation de la valeur marchande A
I'exportation Cdu fait de Ia presence des grains piques).

Parmi les chenilles, Ie. Epicampopt.re. attaquent les
deul< especes de cafeier dont ils se nourrissent exclusivement des
feuilles occasionnant des pertes pouvant atteindr& bO a 80 Yo dans
les plantations fortement ombragees.

Ces
d4foli atri e ••,
cafeier.

trois ravageurs,
figurent sur la

scolyte, antestia, et ch.nille.
liste des fleaux nationaul< du
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b) Les maladies

Elles concernent en particulier Ie caf~ier arabica tr~s

attaqu~ par l'anthracnose des baies ou des feuilles due au
collectotrichum coffeanum (peut ~tre responsable de plus de 80 X
de perte de r~colteJ. et par 1•• rouill •• de feuille. dues ~

Hemil~a vastatrix et hemil~a coeffeicola. L'anthracnose figure
sur la liste des fl~aux nationaux du caf~ier.

c) Les mauyaises herbes

Les mauvaises herbes peu pr~occupantes en cultures
associ~es ~ des cultures vivri~res (cas fr~quent du caf~ier

arabicaJ. deviennent un important probl~me en cultures pures (en
particulier caf~ier robusta dans Ie Littoral. Sud-ouest et Estl.
Les gramin'es sont les plus envahissantes (les esp~ces cyperus .t
imperata ~tant les plUS redout~es par leur r~sistance aux
herbicidesJ.

3.1.3. Le cgton

a) Les insect.s nuisibles

Le cotonnier est une plante tr~s attaqu~e. II s'agit
d'un complexe de ravageurs dont les plus virulents sont :

- pour les insectes carpophages : Heliothi. armigeria,
Earia. et Diparapsis Watersi ;

- pour les insectes phyllophages
sylepta derogata ,

pour les piqueurs suceurs :
Dysdercus.

Cosmophilia flava .t

Aphis gossipii et

~~b ~rlsectes requlerent Ul1e ln~erventlon phytosanltalre
ad~quate sans laquelle aucune production r~elle n'est possible
(nous y reviendrons dans Ie cas de la Centrafriquel.

b) Les maladies

Elles ont une incidence ~conomique moins importante que
les insectes et ne justifient g~n~ralement pas un traitement
phytosanitaire.

Citons quelques maladies telles l'Alternarios., la
Bacteriose at la maladie bleua.
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c) Les mauvaises herbee

Toutes les graminees legumineuses considerees comme
mauvaises et qui poussent dans la region sont presentes dans les
champs de coton. Certaines especes (Cyperus, Imperata, Commelina
et toutes les plantes a bulbe et a Rhizome) resistent a la
plupart des herbicides de prelevee utilises.

3.1.4. La banane

a) Les insectes et les nematgdes

Le bananier est tres attaquee par un insecte, Ie
Cosmopolites sordidua (un charangon) at par des nematodes don~

l"espece Radopholua simili. est de loin l"espece la plus repandue
et la plus virulente.

b) Les maladies

cRrco.per i eaes
sont les plus

Parmi les
(dont Mycosphaerella
repandues et les plus

maladies
musicola

traitees.

du bananier, Ie.
et fijiensis)

c) Les mauvAi§@§ herbes

Toutes le5 mauvaises herbes
sont presentes dans la culture et
regulieres et coOteuses.

3.1.5. L'Hevea

a) Les maladies

qUi poussent dans la region
exigent des interventions

Les maladies fongiques des
cercospario••• sont facilement
grande incidence economique.

pepinieres telles les
control abIes et sans

- Parmi les maladies en cours de vegetation les deux
principales qui rev~tent une importance economique sont
les fomes (pourriture blanche des racines) et Ie
glae.parium dO a collectotrichum.
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b) Les mauyaises herbes

Elies repr~sentent un
cultures lorsque les frondaisons
jointives.

3.1.6. Le palmiBr

probl~me uniquement en jeunes
des arbres ne sont pas encore

a) Lea insectes nuisibles

en p~pini~re l Ie blaat est une pourriture du plant
due a un virus et cons~cutif a une piqure d'insecte.

en cours de v~g~tation lies insectes tels Ie
coelanomenodera mineuse des feuilles), la pyrale et Ie
Rhyncophorua sont souvent pr~sents mais sans importance
et n'exigent pas des interventions.

b) Les mauyaises herbe.

Elies repr~sentent un probl~me important et couteux
particuli~rement dans les jeunes plantations.

3.1.7. LA cAnne A sucre

Le probl~me phytosanitaire num~ro un de la canne a
sucre est Ie contrSle des mauvaises herbe. diverse••

Les n'matodes et
meritent d'~tre signal~s

~conomique sur la culture.

insectes tels les
bien que n'ayant

borers et termites
aucune incidence

3.1.8. Les cultures vivritres

Bien que tres attaqu~es par les insectes et les
maladies diverses, les ravageurs des cultures vivrieres sont peu
connus parce Que n'ayant pas encore fait objet de grande
attention de la part de la recherche scientifique et du Ministere
de l'agriculture.

Les principaux probltmes phytosanitaires sont l

- pour les plantes a tubercules tel
cochenilles I
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pour Ia banane plantain : Ie charanoon noir, 1••
n6matode. et 1•• cerco.poriossB ;

pour Ies cereales (mals/sorgho) : Ies mauvaisss
herbes dont I'incidence economique est actuellement
recennue dans Ie secteur moderne de ces cultures (a
SODECOTON et • MAlSeAM). II faut signaler ici Ie fleau
acridien (criquet••t aauteriauN) et Ia menace qu'il
fait peser pendant Ies periodes de pullulation dans Ies
provinces de 1 'Extr@me nord et du Nord. "

3.1.9. Le. cultures maraichtr••

a) Le. in.wct•• Dui.ibl••

Sont constitues par un complexe parasitaire snglobant
les chenille., Ies cochenille., 1•• pucerons et Ie. mouche. pour
I'appareil vegetatif; les n'matedss, grillons .t ceurtillitrss
pour I'appareil souterrain.

b) Lea maladies

Sont representees par differentes maladies fongiques ou
bacteriennes (dont Alternaria, Phytophtora, Rhizoctonia,
Collectotrichum, Botrytis, Pithium et Pseudomonas) dent Ia
prevention par des traitements fongicides est indispensable pour
la rentabilite de Ia culture.

c) L•••auvai ... herb••

Sont
chimiquement a
disponibles.

toujours presente. mais delicates ~

cause de la faible selectivite des
control er

herbicides

3.2 MOYENS pE LUTTE

3.2.1 Les pesticide. Dpur cacao

Les produits de reference utilises sont les suivants
(voir Annexe 1 et 1 Bis dans Ie document Annexes) :
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a) Pour Ie. fongicid•• n.ce.saire•• 1& lutts contr.
Ia pourriture brun. :

Les compos~s cupriques A base de sels de cuivre
suivant5 :

oxyde cuivreux PM a 500 g/kg (Caocobre de
SANDOl, Cuproxyde de NORDOX, Pereno~ de ICI) ;

• hydroxyde de cuivre PM A 500 g/kg (Hydrox de
ROUSSEL UCLAF, Champion de AGTROL CHEMICAL) ;

Les compos~s organocuprique5 :

m~talaxyl 120g/kg + oxyde cuivreux 600g/kg
(Ridomil plus 72 WP de CIBA GEIGY).

m~talaxyl PM A 180 g/kg + cuivre a 600 g/kg
(Galben 18/60 de RHONE POULENC).

b) Pour les in• .cticide. n'cessaires • Ia lutte anti
capside :

- les organopho.phor~s :

• Diazinon (Basudine 90 de CIBA GEIGY, Diazinon 90
de CALLIOPE) ;

• Isasophos <HiraI SO de elBA GEIGY).

· Endosulfan (Thlodan 35 CE de HOECHST).

les carbama~e5 :

Propoxur (Undsn 75 PM de BAYER) ;

Isoprocarb (Mipcin 75 PM de ROUSSEL UCLAF)
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3.2.2 Le. pesticides Dgur ,af.

Les produits constamment utilis.s sont les suivants
(voir Annexes 1 et 1 9is).

al Pour 1•• fongicid•• n'c•••aire•• la lutte contre
l"anthracnose d•• bai•• I ~

les composes cupriques • base de sels de cuivre
suivants :

oxyde cuivreux PM a 500 g/kg (Caocobre de
SANDOZ. Cuproxyde de NORDOX. Perenox de leI) ;

• hydroxyde de cuivre PM a 500 g/kg (Hydrox de
ROUSSEL UCLAF, Champion de ASTROL CHEMICAL).

Ies composes organometalliques :

• Ie chiorothalonil 25 Yo + cuivre 25 Yo (Dacobre de
15K BIOTECH).

bl Pour 1es insecticide. n.c••sair••• la lutts contra
I"ant••tia leaf' arabica) I

Ies organophosphores :

• fenithrothion (Sumithion 20 Fe de SUMITOMO).

les pyrethrinoldes :

deltamethrine (Decis 25 EC de ROUSSEL UCLAF)

alphamethrine (Fastac 18 de SHELL).

- les associations organophosphor6 + pyrethrinolde :

• fenitrothion + cypermethrine (Fenicombi 180/3 de
CALLIOPE).

52



c) Pour 1•• in••cticide. nec••saires. 1. Iut.t.e contre
Ie••colyte. (cafe robusta) I

les organophosphores :

endosulfan (Thiodan 35 EC de HOECHST) ;

chlorpyriphos-et.hyl
CHEMICAL> •

(Dunman 4 EC
'.

de DOW

les associations organophosphore + pyrethrinolde

fenitrothion + fenvalerate (Sumicombi 700/10 EC
de SUMITOMD>.

3.2.3. Lee pesticides poyr catgn

Comme principales formulations
signalerons (voir Annexes 1 et 1 Bis) :

insecticides, nous

a) pour 1. Iutte cantre Ie. in.ecte. carpaphage. et
phyll ophag.. ;

les pyrethrinoldes UL :

cypermethrine (Polytrine 36 UL de CIBA GEIGY) ;

deltamethrine (Decis 9 UL de ROUSSEL UCLAF).

les pyret.hrinoldes EC :

cyperm~thrine (Cypermethrine 200 EC de CIE,;
GEIGY) ;

. deltamethrine (Decis 60 EC de ROUSSEL UCLAF).

b) pour 1. lutte contre Ies acridiens I

les organophosphores :

chI orpyri phos-ethyl
ELANCO> ;

(Dursban 400 EC de DOW

• monocrotophos (Curacron 500 EC de CIBA GEIGY).
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c) pour II lu~~. con~r. Ie. Iphicid•• I

les organophosphores :

• monocrotophos (Azodrin 400 EC de SHELL).

3.2.4. L•• p.s~icidei DDur banan.

Les pes~icides de banane portent surtout sur les
produi~s ci-apr~s :

a) pour 1•• in.ec~icid.s nec••saire. ~ la lut~e contrl
1•• charanQon. e~ Ie. nema~od.s :

les carbamates dont l'aldicarbe (Temik 10 G de RHONE
POULENC)

b) pour 1•• fongicide. necI••aire•• la lu~t. contre
1•• c.rco.porio••• I

les carbamat&!,. :

propiconazole (Tilt 250 de CIBA GEIGY) ;

methylthiophanate (Peltis 400 de ROUSSEL UCLAF).

3.2.~. Les D.&~icide& pour cultur•• yiyritr&!&
.t mar.ieb'r••

II porte sur divers produits dont :

les insec~icide5 (cyperme~hrinel e~

les fongicides (man~be).

3.3.6. Lea autrRs pesticides

II s'agi~ ici essentiellemen~ des herbicides u~ilises

notammen~ dans les plan~a~ions de canne a sucre, de palmier a
hUile,d'hevea, mais aU5si de bananes, de cafe et de co~on (voir
clOnexe 1 et 1 Bi sl.

54



Les grandes quantit~s consomm~es d'harbicides sont
bas~es sur :

- Ie paraquat (Gramoxone 200 de ICI)

Ie glyphosate (Round up de Monsanto)

Ie diuron (Diuron 80 PM, divers producteurs).

3.3. alLAN ACTUEL DE CONSOMMATION DES PRODUITS
PHVTOSANITAIRES

Le march~ actuel des pesticides (campagne 1990/91) est
de l'ordre de 1600 tonnes, correspondant ~ une valeur de 3,7
milliards de FCFA :

Tonnes Millions de F CFA

insecticides
et n~maticides : 1070 67 x 2390 65 x

- herbicides : 296 19 :r. 728 20 Yo
fongicides : 120 7 x 336 9 x
divers : 103 7 Yo 205 6 Yo

----- ------ ------
Tot.al 1580 3659 100 Yo

Total arrondi 1600 3700 100 Yo

Au niveau des cultures, les niveaux de consommation des
pesticides sont les suivants :



3.4 ANAl.YSE DE L' EVOLUTION DE LA DEMANDE
SUR LA PERIODE lye7 - 1291

Le5 tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous, donnent l'evolution
du marche des pesticides par groupes de produits et par cultures.

De
rl'>gul i erement
milliards de
11 7. par an.

1980 A 87, la consommation des
passant de 6,109 milliards

F CFA en 1987, soit un taux de

pesticides a evolue
en i981 to 12,612
croissance moyen de

Mais entre 1987 et 91, Ie marche a cannu en raison de
la crise economique notamment, une baisse catastrophique passant
de 12,612 milliards de F CFA A 3,657, soit une diminution
annuelle moyenn.. de 18,5 7..

~RAPHI QUE 1
PESTICIDES

EVOlUT 1011 DU lIAIleHE

Mi11 i ors de F CFA (CAM£RWN)

14000 t
12000

10000 t
8000

I

16000

4000 +

~II~2000 I•
i

0 i +- •t-

1987 1988 1989 1990 1991
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durant les
I"Etat ont

Les plus bas
ann~es 90 et
~t~ quasiment

niveaux du
91 pendant
nullas.

marche ont ete enregistres
l.toquels le~ subventions de

Les variations en valeur des differents marches des
pesticides entre 1987 et 1991 ant en effet ~te res suivantes ,

cacao 99 :I.
cafe 88 :I.
coton 39 :I.
banane 3 X
hevea 100 Yo
palmier 62 X
canne a sucre 27 :I.
cultures marai~h~res + 1 :I.
lutte antiacridienne 100 :I.
divers + 26 Yo

• Les chutes de consommation des produits phytosanitaires
sur la peri ode 1987-91 ont done ete catastrophiques, les
pesticides du secteur cacao, cafe et dans une moindre mesure
caton, etant les plus touches entre 1987 et 1991.

Les tendances gen~rales de comportement du march' sont
en effet les suivantes :

- baisse de la demande dans les secteurs traditionnels
des produits agricoles d'e~portation contotitues par Ie
cacao et Ie cafe, les pri~ de vente de ces produits
n'etant plus r'mun~rateurs ;

- emergence de la demande sur les produits agricoles
d"exportation de second rang (bananes);

stabilit~ relative de la demande sur Ies produits
agro-industriels (canne A sucre, palmier) ;

d~veloppement

onaraichi;re...
de la demande sur les cultures

En somme, eu egard A la chute vertigineuse des cours
mondiaux A Iaquelle s"ajoutent I"arr_t des subvention.. etatiques
pour I"acquisition des inputs et les arrieres de r~gIement de Ia
production aux planteurs, il s"en suit un abandon des plantations
et des interventions phytosanitaires, soit un deplacement de la
demande des pesticides du secteur cacao et cafe, vers Ie secteur
maraJ:cher.
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TABLEAU .2

•

hVULunUN MAl{CHE PESTICIDES CAMERUUN VE 1987 a 1991
(en valeur produit formul~)

en millions F CFA'

Groupe produits Cultures 1987 1988 1989 1990 1991 Moyenne
annuelle. ,

Cacao 2046 804 1342 2 6 840
Cafe 487 209 800 147 104 350

INSECTICIDES
Coton 1790 1090 2179 925 1091 1415
Banane 532 377 213 964 589 535

ETNEMATICIDES Palmier 14 9 20 0 4 9
Canne asucre 15 14 6 4 4 9
Cultures maraicheres 82 15 15 25 31 34
Lutte antiacridienne 153 56 205 0 0 83
Autres 471 244 570 480 561 464

Sous total 5590 2818 5350 2547 2390 3739
Cacao 3780 2175 2800 212 0 1793
Cafe 1379 170 906 470 0 585
Banane 367 355 168 336 205 286

FONGICIDES Hevea 177 117 44 36 0 75
Palmier 9 0 15 0 10 7
Cultures maraicheres 78 96 165 104 121 113
Autres 0 0 40 0 0 8

Sous total 5790 2913 4138 1158 336 2867
Cacao 174 102 0 0 41 63
Cafe 116 306 225 118 135 180
Coton 64 86 95 115 42 80

HERBICIDES
Banane 35 38 66 176 172 98
Hevea 226 59 103 24 0 82
Palmier 206 119 94 138 72 126
Canne asucre 178 212 110 416 137 211
Cultures maraicheres 0 0 0 0 '10 2
Autres 70 159 0 77 "119 85

Sous total 1069 1081 693 1064 '728 927
Autres Toutes cultures 163 54 103 369 205 179

Total Cameroun 12612 6866 10284 5138 3659 7712
Sources Minist~re de 1 'Agriculture, Statistiques du Commerce Ext~rleur et Divers importateurs

(RHONE POULENC, ROUSSEL UCLAF, SHELL CHIMIE et CENTRACHIM),
.. L __.l.



(en valeur produit formule)

•

TABLEAU 3

EVOLUTION MARCHE PAR CULTURES DE 1987 a1991 - CAMEROUN
(en millions F CFA)

1987 1988 1989 1990 1991 Moyenne
I annuelle

Cacao 6000 3081 4142 214 47 2697
Cafe 1982 685 1931 735 239 1114
Coton 1854 1176 2274 1040 1133 1495
Banane 934 770 447 1476 966 919
Hevea < 403 176 147 60 0 157
Palmier 229 128 129 138 86 142
Canne asucre 193 226 116 420 141 219
Cultures maraicheres 160 111 180 129 162 148
Lutte antiacridienne 153 56 205 0 0 84
Divers . 704 457 713 926 885 737

Total 12612 6866 10284 5138 3659 7712
'----- -

Sources Ministere de I 'Agriculture, Statistiques du Commerce exterieur et Divers importateurs

(RHONE POULEN~. ROUSSEL UCLAF, SHELL CHIMIE. CENTRACHIM).



TABLEAU 4

EVOLUTION MARCHE PESTICIDES CAMEROUN DE 1987 a 1991
(en tonnage produit formule]

Groupe prodults Cultures 1987 1988 1989 1990 1991 I Moye
annu

Cacao 884 347 "

580 1 3
Cafe 152 65 249 46 32

INSEcrlCIDES Coton 1189 724 1447 614 725
NEMATICIDES Banane 197 139 " 79 357 218

Palmier 5 3 7 0 1
tutte antiacridienne 70 26 94 0 0
Autres , 86 41 90 77 91

SOUSTOTAL 2583 1345 2546 1095 1070 1 ?
Cacao l 308 785 979 177 0
Cafe 576 165 401 261 0

FONGICIDES Banane 31 30 15 28 17
Hevea 8 5 2 2 0
Palmier 2 0 .3 0 2
Cultures maraicheres 65 80 HI7 86 101
Autres 0 0 36 ._A~

SOUSTOTAL 1 990 1 065 1 572 554 120 1. Ofj

Cacao 18
Cafe 53
Coton 18

Banane 71
I 0

HERBICIDES Hevea 435 440 282 433 '30I

Palmier 56
Canne asucre

, 3
I I ~

Cultures maraichares ,
, 47

Autres
I..

SOUSTOTAL 435 440 282 433 296 3'

AUTRES Toutes cultures 82 27 52 185 103
rlUfAL CAMEROUN 5 090 2 877' ~ '4'SZ 2 267

1589 3 2-
Sources Minist~re de 1'Agricu1ture. Statlstiques du Commerce Bxt~rleur et divers importateurs

(RHONB POULENC. ROUSSEL UCLAF. SHELL CHU.un at CENTRACHIM).



3.~ NIVEAU POTENTIEL ANNUEL DU MARPHE

Le niveau tr~s bas de consommation des pesticides (1600
tonnes) durant la campagne 1<;'90/91 est dQ a une situation
conjoncturelle correspondant a un arr@t momentant! des subventi.ons
sur l'achat des pesticides, compte tenu des contraintes
t!conomi ques. "

Toutefois ~tant donne que celles-ci seront reprises
pour la campagne 1992/93 et que des appels d'offres ont t!t~

relances pour la fourniture des pesticides, Ie marche devra
atteindre pour la campagne 1992/93, un niveau de 2400 t (~)500

millions de F CFAl de pesticides.

Ce niveau de consommation, eu t!gard aux potentialitt!s
agricoles et t!conomiques du Cameroun, parait mieux se rapprocher
du niveau potentiel annuel du marcht! camerounais que nous
estimons a 3100 t, moyenne annuelle de consommation calcult!e sur
Ia p~riode 1987-91.

La segmentation de ce
cultures, par groupes de produits
pr~sente de la fa90n suivantle.

marcht!
et par

potentiel annuel
mati~re5 actives

par
5e

3.5.1. tw::.!;ht par c:ultures

Quantites Valeur
<tonne!;) (mil lions FCFAl

Cacao 945 31 :r. 2697 35 x
Cafe 369 12 :r. 1114 14 I.
Coton 973 32 Yo 1495 19 x
Banane 262 9 x 919 12 x
Ht!vea 36,5 1 :r.
Palmier 55,4 2 x 157 2 x
Canne a sucre 86 3 X 219 3 :Yo
Cultures mara~ c:hllr-es 95 3 X 148 2 X
Lutte ant.iacridienne 38 1 x 84 1 X
Divers 20B 6 X 737 10 X

------_.- ------- ------- -------
Total 3068 100 X 7712 100 X

Total arrondi 3100 100 x 7700 100 x

•
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3.5.2. March~ Dar grQUDeS de DrDdyits

Quantit<:os Valeurs
(tonnes) (millions FCFAI

Insecticides et
N~maticides 1728 56 X. 3739 48 X

873 29 % 2867 " 37Fongicides X
Herbicides 377 12 7- 927 12 7-
Divers 90 3 7- 179 3 X

-----
Total 3068 100 7- 7712 100 7-
Total arrondi 3100 100 X 7700 100 X

3.5.3. March It par ~.t.res actives de nH'rsnce

1 342,3 T Sels de cuivre
2 326,7 T Diazino"
-s- - 80,9 T Man~be-'
4 56 T Monol:rotophos
5 52,3 T Chlorpyriphos
6 - 46,8 T Paraquat
7 47,7 T ChI o.-othal oni I
8 36,7 T 2-4 D
9 31,6 T Cypermet.hrine

10 21,6 T DiurI)n
11 21,6 T Metalaxyl
12 - 20,1 T Aldir-arbe
13 19 T Fenitrothion
14 - 17 T Atrazine/Am~thryne

15 15,8 T Glyphosate
16 14,5 T M6tolachlore/Atrazine
17 4,4 T M6thylthiophanate
18 3,3 T Propiconazole
19 - 0,3 T Cyproconazole
20 45 T Divel~s

---------
Total 1 203,1 T

Total arrondi 1 200 T
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3.5.4. Marhh. desm~res ac~iyes cugrigues

Le march' po~entiel annuel moyen des mati~res actives a
base de cui vre est de I' ordr'e de 340 tonnes, avec pour produi ts
de rfffrence, I'oxyde cuivreux et I'oxychlorure de cuivre
techniques.

Toutefois beaucoup
sont aussi commercialis's
Annexes> •

d'autres produits a 'base
<voir annexe 2 dans Ie

de cuivre
docun,ent

•

4. DISTRIBUTION DES PESTICIDES

L'ftude de l'organisa.tion g.nfrale de la distribut.ion
des pesticides au Cameroun porte ici sur quatre th~mes

essentiels :

les circuits de distribution ;
la procfdure d'impori:ation des pesticides;
la structure des prix de vente;
les dispositions If9ales en mati~re de protection
phytosanitaire.

4.1. LEE CIRCUITS DE DISTRIBUTION

4.1.1. Lgs sourc@s d~aDproyi&iRrnem.n~

La totalitf des pesticides actuellement consomm.s au
Cameroun sont import.s en produits finis, les diff.rentes
tentatives de cr.ation d'unit.s locales de formulation avant
presque toutes 'chou'.

4.1.1.1. Les tentatiyes de cr'atipn dRS unitf. lpcales
dB formylaticn

Quelques unitfs de for'mulation locale ont vu Ie jour au
Cameroun mai s ant connu des .fort.unes di verses ..
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a) COFAGRI

Cr~~e en 1982/83 ~ Bonab~ri (Doual a) par un
investisseur priv~ fran9ais d~j~ impliqu~ dans la distribution
locale par sa soci6t~ AGRICHIM, cette unit~ avait pour objectif
la formulation des insecticides liquides simples ou associ~s, Ie
mlHange et Ie reconditionnement des fongicides en poudre.

Le ref us des firmes phytosani taires internationa,les
instalI~es au Cameroun de lui confier leur fabrication (par
exigence de qualit~ ou par ~golsme), Ie manque de main d'oeuvre
qualifi6e, I'absence des inputs Iocaux (mati~res premi~res,

adjuvants et m~me les emballages, etaient tous import~s), Ies
couts de production ~Iev6s en raison de Ia faible production et
de srnl irregularite ruin~r~nt Ia societe qui dut fermer 2 ans
plus tard.

b) DIANA SICAC

Cr'ee en 1984/85 a Bassa (Douala) par un promoteur
camerounais sur financement BDEAC pour un milliard de F CFA,
I'usine DIANA SIeAC ne verra en r~alit' jamais Ie jour. Seul Ie
b3timent equipe d'une usine d'occasion achetee au Bresil existe.

Pour des raisons techniques de fonction~ement et par
manqUl~ de commande initiaJe suffisante .. our d~marrer Ia
production, I'usine n'a jamais fCDctionn'.

c) aTE WANDA au INTERCHIMIE

Annonc.e en 1992 a Edea (a 61l km de Douala) par un
promoteur camerounais, cette usine qui n'existe pas en r6alit~, a
pourtant soumissionne a I'appel d'offres SODECAO de f~vrier 1992
pour Ia fournitur .. des pesticides cacao dans Ie but d'obtenir une
premi~re commande qui d6ciderait de son demarrage. N'ayant pas
ete retenue a cette consultation, cette usine continue son
existence sur les papiers.

d) PHYTOCAM

Cette soci6te a et,e creee en 1991/92 a Bonaberi Douala
par joint-venture entre ROUSSEL UCLAF CAMEROUN et SOPICAM
(Soci~te locale de fabrica,tion des aerosols et tortillons
insecticides a usage domestique).

Cette unite moderne et serieuse a demarr& en 1992 par
Ie reconditionnement des insecticides liquides et poudres (a base
de matH~re active deltamethr'ine) pour Ie march' priv~. Mais Ie
march~ qui lui est accessible actuellement (environ 5000 literes
et 5 tonnes insecticides) es,t trap faible pour justifier a lui
seul l'investissement.
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PHVTOCAM va chercher a obtenir des distributeurs
Iocau:. adjudicataires des grands march~s des contl"ats de
formulation sur place pour leur comp~~. Mais rian n~est mains Sur
dans ;le contexte de concurrence actuelle sur un march6 tr~s

d6pressif.

En d6finitive, il n'existe actuellement qu'une unit6 de
conditionnement de pesticides, a savoir PHVTOCAM.

Par contre, plusieurs firmes phytosanitaires sont
pr6sentes au Cameroun par l'interm~diaire de filiales ou de
distributeurs tiers. Ces diff6rentes structures locales assurent
Ia commercialisation des pesticides pour Ie march~ camerounais et
souvent aussi pour les autres pays de I'UDEAC.

4.1.1.2. LIS firmes phytosanitaires 1nstall'es
au Call1llroun

al RHONE POULENC AGRODHIMIE

La d~I'gation instaIl6e a Douala CDuvre I'ensemble des
pays de I'UDEAC. Elle a r6alis' en 1991 un chiffre d'affaires de
1,734 milliards de F CFA (contre 1,079 milliards en 1990) ce qui
la place au premier rang de Ia profession avec 48 X du march~

(contre 28 X en 1990).

Ell.. distribue sur Ie march' priv~ national par
l'interm.diaire de la soci6t. FME instal16e a Douala.

Rhone Poulenc Afrique Centrale ~'epr6sente aujourd'hui
RHONE POULENC ABRO FRANCE, BASF, MONSANTO, DUPONT DE NEMOURS et
DOW ELANCO.

bl AGRODHEM

InstalI~e a Akwa Douala, elle couvre Ie
camerounais uniquement. En 1991 elle a r.alis' un
d'affaires de 300 millions de F CFA soit 10 X du march6
4bO millions de F CFA soit 12 % du march' en 1990l.

march'
chiffre
(c::ontre

Elle repr6sente ALM France (Soci.t. M~re),

MONSANTO, BAVER et divers brock",.-s .trangers.
ICI,
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Elle repr~sent.. uniQuement la soci.~t~ m"re CIBA GEIGY.

265 "'i 11 i orrs ,
soi t 6 :r. du

chiffre d'affaires de 216 millions
(contre 1,111 milliards soit 29 /.

represente GRIFFON. MONSANTO. ICI .t. divers

Installee A Douala, elle couvre l'ensembl .. de., pays d..

Elle

.) SHELL CHIMIE

Ql HQECHST

R.,p..-~sent~ .. au Cam"..-oun par la Soci~t~ SOREDI insta:ll~e

Douala pour 1 .. ma..-ch~ naticmal, elle a r~alis~ en 1991 un
ffre d'affair..s d.. 290 millions soit 8 7. du march~ en 1990>.

fl CENIRACHIM

d) ~

c: I CALLIOPE

Ell .. repr~sente HOECHST.

Elle repr~sente CALLIOPE France. FMC ..t di \/"rs B..-OI::I<....-s
~t..-angers.

Elle a r~alis~ en 1991 un chiffre d'affaires Cameroun
de 258 millions soit 7 7. du mardl~ (contre 602 millions soit 15 :r.
du march~ en 1990).

Elle repr~sente SHELL CHIHIE AFRIQUE, SUMIHOTO, ISK
BIOTECH, SCHER lNG, CYANAMID, BASF, ET FMC.

brockers.

1 'UDEAC.

rnstall~e a Yaound~ elle vient de t..-ansf~re..- son silgE
a Douala. Ses activit~s couvrent l'ensemble des pays de l'UDEAC.

Elle a ..-~alis~ un
soit 6 7. du march~ ..n 1991
march~ et leader en 1990).

Ell .. a r~alis~ un chiffr .. d'affaires de
soit 7 7. du march~ en 1991 (contre 214 millions
march~ en 1990>.

Install~e A Bassa Douala elle couvre Ie march~

Camerounais uniquement. Chiffre d'affaires 1991 : 170 millions
sait 5 :r. du marche (contre 96 m:lllioMs soit 3 :r. marc:h~ 1990).



hl RO(JSSEL UCLAF

Install~e a Bonanjo Douala saus forme de bureau
technique elle couvre l'ensemble des pays de l'UDEAC 00 elle vend
pour Ie compte de ROUSSEL FRANCE. Chiffre d'affaires 1991: 44
millions soit 1 X du march~ (contre 50 millions en 1990l.

"

il DIVERS

11
(repr~sentant

.t IBEX.

s'agit des import.ateurs occasionnels tels PELENGET
de SANDOZl, WANDA/INTERCHIMIE et autres HELCHIMIE

Chiffre d'affaires 1991.. 263 millions soit 8 X du
march'.

4.1.1.3. Les associatlons Drofessionnelles

Les distributeurs ci-dessus pr'sent'es,
quelquefois regroup~es en associations professionnelles
diff'rents buts.

a) SClEe AGROCHIMl~

sont
avec:

C'est Ie Syndic:at des commer9ants
e~portateurs du Cameroun. section Agrochimie.

i mportateurs

Cr~~ en 1986 pour d~fendre les int'r@'ts commerciall~ de
la profession, il est inactif depuis 1991 A la suite des c:onflits
internes ayant entra1n~ la d~mission de RHONE POULENC. SHELL
CHIMIE, CENTRACHIM et ROUSSEL UCLAF.

bl I.!fak

Centrale.
II s'agit de ]'Union Phytosanitaire de ]'Afr-ique

Cette
1'~thique de la
FAO pour Ie
pesticides sans

association a 't~ cr~'e en 1990 pour d'fendre
profession et en particulier Ie code de conduite

transport, Ie stockage et l'utilisa.tion des
risque pour I'homme et I'environnement.

Les quatre membres fondateurs sont: Rh8ne Poulene.
Shell Chimie. Centraehim et Roussel Uelaf.
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4,1,2, Les mtthodes~acguisitiondes pesticide§

Les acquisitions de pesticides sont e·ffectulles au
Cameroun selon troi Iii canaux 0'

acquisition sur ilppe,ls d'offres par l'Etat ;

acquisition par con...ultation locale; "

acquisition directe sur Ie marcht local.

4, 1.2.1. ACC!LIisiUQD.Jles pesti c:i dtls sUr appels d' gffres
Dar I' Eta;t.

Ce mode d'acquisition couvre 70 'l':. du marchll et concerne
les pesticides subventionntes qui seront distributles aux petits
agriculteurs.

Les intrants acquis sont donc surtout destinllsa Ia
lutte contre les fillaul< nat.ionau" du cafllier, du cacaoyer, du
cotonnier et A Ia lutte antiacr:idienne,

Les produits admis a
agretls par l'IRA (Institut de la
base de 2 ~ 3 annlies d'essais en
Direction de l'Aoriculture aprlls 1
en milieu paysan.

la conCUrrence devraient ~tre

Recherche Agronomique) sur la
stations et confirmts par la
~ 2 anntes de prllvulgarisation

Une 1i ste de produi ·ts hornologulls est ai nsi produi te
annuellement par l'IRA en collaboration avec les services
spllciali slls de 1a protecti on des vtgtltaux du Mini stere' de
l~Agriculture (voir annexe 2 du Document Annexes).

Ce mode d'acquisition fait done intervenir plusieurs
acteurs :

les fabricants mondiau" des pesticides qui, soit
directement, soit par l'intermediaire des courtiers,
s' adr..ssent aux importat ..urs locau" agrlllls par' Ie
Ministere du Dtveloppement Industriel et Commercial.

- Ie Ministike de 1 'Agriculture (MINAGRI) est em;uite
saisi par ces import.teurs pour l'homologation de leurs
formulations.
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- l'Institut de Recherche Agronomique (IRA) et d'autres
structures techniques sont e.~suite saisis par Ie
MINAGRI aUK fins d'analyses chimiques di.verses,
d'exp~rimentationet de pr~vulgarisation.

la Direction G~n~rale des Grands Travaux CDSTe),
organisme sous-tutelle du Premier Ministre, est charg~

de lancer les appels d'offres et dans ce cadre, les
formulations agr~~es peuvent @tre SQumises a la
concurrence.

Ie Minist~re de l'Agriculture en relation avec Ie
Minist~re du Plan et de l'Am~nagement du Territoire
CMINPAT) est charg~ de trouver les sources de
financement des, march~s et de proposer aussi les
ni veaux de subventi ons ..

les diff~rents utilisateurs ou structures
d' encadrement rural (soci t!t~s agro-industrielles
parapubliques, soci~t~!i de d~veloppement, coop~ratives)

ayant pass~ les commandes aupr~s du Minist.re de
l'Agriculture (Direction de l'Agriculture) peuvent
enfin prendre possession de leurs commandes et les
livres a leur tour aUK paysans, sous forme de cr4dit.

Ce circuit repr~sent4 ci-dessous est
compleKe, car mettant en oeuvn;, de nombreuK
n~cessitant de longs d~lais de livraison qui
toujours les calendriers culturaux.
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SCHEMA 1

.. PROCEDURE DISTRIBUTION PESTICIDES AU CAMEROUN

FABRICANTS MONDIAUX
DES PESTICIDES

'.

COURTIERS EUROPEENS
AMERICAINS E.'T ASIATIQUES

-
IMPORTATEURS MINISTREDU

CAMEROUNAIS DEVELOPPEMENT
PREMIER MINISTRE lNDlJS'l'RIEL ET

~
COMMERCIM.

-
DIREcrION GENERALE MINISTERE lNsmur DE RECH&RCHE
DES GRANDSTRAVAUX AGRICULTURE AGRONOMIQUE

DGTC.

APPEL D'OFFRES

ISrRUCTlJRES PASSANT
LES COMMANDES

[ PAYSANS



4.1.2.2. Acquisition des pesticides par consultatipn
locale

Ce mode d'acquisition couvre 20 Y. du-march~ et concerne
surtout les achats des soci~t~s agro-industrielles en produits
non subventionn~s. Les prodLiits acquis concernent done surt.out
les fl~aux de la banane, du palmier, de l'h~v~a et de la canne a
sucre.

Les produits agr~~s doivent avoir fait l'objet
durant 2 a 3 ans par l'IRA (cas banane), ou par les
agro-industrielles elles m@mes (cas palmier, h~v~a et
sucre) •

4.1.2.3. Acquisitigo directe des pesticides
sur march' lRcal

d"essais
societ~s

canne ..

Ce mode d'acquisition couvre 10 X du marche et concerne
les utilisations hors appels d'offres et hors consultation. C'est
Ie march~ priv~ des pesticides destin~s surtout a 1a protection
des cultures vivri~res et maraich~res.

Les produits concern~s devraient simplement avoir fait
l'objet des d~monstrations ou des pr~conisations des firmes
phytosanitaires qui les commercialisent. Les facteurs prix et
disponibilit. du produit priment sur les facteurs efficacite et
s~curit~ d'emploi.

4.2. PROCEDURE D'IHPQRTATIQN DES PESTICIDES

a) Jusqu'en 1989

La procedure d'importation impliquait les op~rations

suivantes :

formalites de pre-importation :

obtention pr~alable de l'autorisation ou d~cision

d'importation aupr~s du Ministre du Commerce a
Yaound~ (d~lai moyen : 30 jours) ;

demande appuy.e de l'autorisation prec~dente d'une
lice",:::e d'import••tic," aupr&s de la Del~gation

Provinciale du Commerce (d~lai moyen = 10 jours) ;
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Importation :

la demande d'embarquement est effective d~s obtention
de la licence d'impor·tation.

Dl!douanement

deux codes douaniers sont applicables :

• pour
litr-e
droits
Douala

les pestic.ides en emballag","'- de 1 kg au
au mains, Ie code 38.11.01 entraine
de douane r-epr-I!sentant 61,25 Y. du pr-ix
de la commande;

1
des
CAl="

• pour- Ies pesticides en emballages de plus dl~ 1
kg au I litre Ie code 38.11.90 entraine des dr-oits
de douane reprl!sentant 44,75 Y. du prix CAF Douala
de Ia commande.

en cas d'exonl!ration par accord du Directeur de
l'Agriculture ou Ministre des Finances, il y a
exemption des dr-oits de douane quel que soit Ie mode
d'emballage.

b) Depuis fl!vrier 1990

For-malitl!s de prl!-importation simplifil!es :

obtention auprll>s d'une banque de la dl!claration
d'importation en remplacement de Ia licence t.dl!lai
moyen : 24 h).

contrSIe prl!alable ~ l'embarquement par I. SGS de I.
marchandise et de 1.. facturation (dl!Iai moyen :
10 j our-s) ..

Importation

la demande d'embar-quement est effective dt.s (]btention
de I'attestation de contrSle SSS.

Dl!douanement

Plusieurs codes douaniers sont crl!l!s en fonction du
groupe de produits et de I. cap.cit/! des emballages :

• 38,OB.I0.10. insec:tit:ides en emballlages de 11
ou 1 kg et mains ;
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38.08.10.90 insecticides en emballages de plus de 11
et moins ;

38.08.20.10 fongicides en emballages de 11 ou 1 kg
et moins ;

38.08.20.90 fongicides en emballages de plus
de 11 ou lkg ;

38.08.30.10 herbicides en emballages-oe 11 ou lkg

38.08.30.90 herbicides en emballages de plus de 11
ou 1 kg et moins ;

38.08.40.10 d'sinfectants.

Dans tous les
du prix CAF Douala pour
kg et moins et 44,75 y.
emballages de plus de 11

cas les droits de douane sont de 61,25 X
les pesticides en emballages de 11 ou 1
du prix CAF Dla pour les pesticides en
ou 1 kg.

En cas d'exon'ration (accord'e par Ie Directeur de
l'Agriculture ou Ie Ministre des Finances) les droits de douane
sont remplac's par une taxe minimum A l'importation soit 5 X du
CAF Douala.

4.3. STRUCTURE DE PRIX PES PESTICIDES

Les 'l'ments constitutifs de la structure de prix des
pesticides import's comprennent :

1. l'assurance maritime: elle est obligatoirement
Camerounaise et repr'sente environ 0,B5 X de la
valeur FOB ;

2. la taxa SGS = 0,95 X du FOB lorsqu'il est 'gal ou
sup'rieur A 1.000.000 F CFA (minimum taxa SGS =
55.000 F CFAl ;

3. la taxe informatiqua = 1,5 X de la valeur CAF
Douala.

4. les droits de douane : 61,25 7. de la valeur CAF
Douala pour las produits en emballages de 11 ou 1 kg
et moins ; 44,75 Y. pour les produits en emballages
de plus de 11 ou 1 kg. En cas d'exon'ration des
droits de douane et sur pr'sentation d'une
attestation y aff'rent d'livr'e par Ie Directeur de
l'Agriculture (sur simple demands iustifiant que Ie
produit est destin' A la protection des v'g,taux)
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les droits de douane sont supprim~s et remplaces par
la taxe minimum ~ l'importation egale ~ S X du CAF
Douala.

5. les debours tels la taxe de debarquement, la taxe
municipale, la taxe du tr~sor et les frais CNCC
<Conseil National des Chargeurs du Cameroun) 2

3000 F/tonne + 0,30 7. de la valeur CAF.

6. les frais de transit ou honoraire. ~~agr.es en
douane = environ 3,5 7. du CAF et sont negociables.

7. la marge de l'importateur DU marge brute de distri
bution : elle est liberalisee depuis 1989.

La tableau ci-apres donne des indications de prix sur
quelques produits de r~ference.
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Tabl.au 5 Prix indicatif~ des produits phytosanitaires
au Cameroun

( Produits : Mati~res actives : Prix F CFA TTC )

<----------------------=--------------------_:_-----------------)( 1. InsRcticidlt.: : )
( : : )

( • Cacao: : )
( Thiodan 35 EC : Endosulfan :"_ 2.200 )
( Diazinon 90 SCO : Diazinon : 2.740 )
( Etrofol an 15 HN : MIPC : 1.140 )
(.Cafl! : : )
( Fastac 24 EC : Alphaml!thrine : 2.330 )
( • Banane: : )
( Tenik 10 G : Aldicarbe : 2.400 )
( Rugby lOG : Ebuphos : 1. 800 )
( Nemacum : Phenami phos : 1.400 )
( Curlone : Chlodecone : 1.500 )
( • Caton: : )
( Karate 50 CE : Lambdacyhalothrine: 2.080 )
( Monocrotophos : Monocrotophos : 1.080 )
( Dursfan 400 EC : Chlorpyriphcs ~thyl : 2.500 )
( Cypercal 36 UL : Cyperml!thrine : 1.125 )
( . CuI t. maraic:h~res : : )
( Fastac: 6 EC : Alphaml!thrine : 1.800 )
( : : )

( 2. FonQicide.: : )
( : : )

( • Cacao: : )
( Ridomil plus 72 WP : Ml!talaxyl + : 100 F/sac:het 50 9)
( : Oxyde c:uivreux : (prix subventionnl!)
( Koc:ode 101 : Hydroxyde c:uivrique : 55 F/sac:het 75 9 )
( : : (prix subventionnl!)
( • Cafe : : )
( Dac:obr... 500 Cui vre + : 50 F fsachet 60 9 )
( : Chlorotalonil : (prix subventionnl!)
( • Banane: : )
( Tilt 250 : Propic:onazole : 17.000 )
( Peltis 400 : Ml!thylthiophanate: 5.600 )
( • Cult. maraic:h~res : : )
,[ Manl!be 80 PM : Manhbe : 1.150 )
( : : )

( 3. Herbicide.: : )
( : : )

( Round up 360 : 61 yphosate : 3.800 )
( Armada 90 : 61 yphosate : 1.200 )
( Gramoxone 200 : Paraquat : 1.700 )
[ Diuron 80 PM : Diuron : 1.950 )
( )---------------------------------------------------------------
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4.4. LEGISLATION PHYTOSANITAIBE

est regl~ment~e au
1980 et Ie d~cret

La
Cameroun par
d '.appl icati on

protection phytosanitaire
la loi nO 90/013 du 10 aout
nO 92/223/PM du 25 mai 1992.

Ces dispositions l~gales fixent les conditions
d'importation et d'exportation des v~g~taux, sol~ ou milieux de
culture ainsi que res conditions d'importation,' de fabrication,
de conditionnement, de stockage, de distribution et d'utilisation
des pesticides a usage agricole. En outre, elles d.finissent la
I)roc~dure d'homologation des pesticides et r.glementent la
distribution et Ie contrSle phytosanitaire.

5. PBEVISIONS DE LA DEMANPE DES PESTICIDES

~.1. EACTEUBS D'EVQLUTIQN DE LA CQNSQMMATIQN DES PESTICIDES

S.l.l. E_ctRurs limttatifs du march'

al L'.ygluttgn dR. cgurs mgndt_yx de. prgduits
d. b.,.

On pbserve, a l'exceptipn du coton, des bois bruts et
du cptpn, un effondrement des prix FOB moyen a I'exportation des
principaux produits agricoles de base <voir tableau 5). Cette
baisse des prix dpnne un manque a gagner pour 1988/89 de l'ordre
de 55 milliards de F CFA par rapport au prix de 1986/87.

Tableau 6 • Prix moyens unitaires FOB des principaux
produits agricoles de base

<F CEA/kg)

---------------------------------------------------------------( PRODUITS • 86/87 • 87/88 · 88/89 )·( · • : )----------------------·------------- ------------- ------------( Cacao en fllves : 724 : 610 • 549 )

( Caf' arabica : 1342 • 674 : 768 )

< Caf~ robusta • 976 : 585 • 553 )

( Cpton : 369 • 370 : 389 )

( Bpis bruts : 61 · 55 · 65 )· ·,t Bananes : 121 · 200 : 197 )·,(--------------------------------------------------------------- )

SpurcR : Direction de la Statistique et de la Comptabilit~

Nationale
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b) La repercussign de l'fvplytion des cQUrs mgndiayx
sur 1•• prix-aUK producteur,

La baisse structurelle des
.-.~percut~e sur les prix d'achat garantis
dussi @tre r'vis's continuellement a la
un d'sint.ressement des planteurs
.:orrespondantes.

cours mondiaux s'est
aux planteurs Qui ont dG
baisse, entra'nant ainsi

pour les cultures

Iabl.,u 7 I Evolution des prix d'achat aux producteurs

(F CFA/kg)

--------------------------'----------------------------------( Produits : 1987/88 : 88/89 : 89/90 : 90/91 )

( ----------------- : ---------- : ---------- : ---------- : --------- )

( Cacao : 420 : 420 250 : 220 )

( Caf' arabica : 475 : 475 : 250 : 250 )

( Cafl! robusta : 440 : 440 : 175 : 175 )

( Coton : 140 : 140 : 95 . 95 ).
( ------------------------------------------------------------)

Soyrce : Minist're de I'Agriculture

l:lifficile
:intrants,

Av~c des niveaux de revenu aussi bas, it devient trts
d'envisager une consommation satisfaisante des

les coats de traitement devenant prohibitifs.

c) La lib'ralis.tion de Ii commercialisation des
intrants -t de. prgduit. Agriepl ••

Confront~ a une crise 'conomique aigue due notamment a
la baisse de ses revenus sur les produits d'exportation, l'Etat
camerounais a pris un ensemble de mesures portant sur un
d'sengagement progressif du rSle du ..ecteur public dans
l'activit. agricole, et notamment dans les fili'res cacao, caf~

l~t coton pour faire davantage appel au secteur priv'.

S'agissant notamment de la libl!ralisation de Ia
commercialisation des intrants agricoles, Ie point de d~part

rj'application de cette mesure est la diminution a terme des
subventions sur les pesticides et sa suppression sur les enorais.

Pour les
actuellement
r"'duit de 50

pesticides, Ie taux
appliqu~ a hauteur de

Yo a pa~tir de 1993/94•

de
100

subventions
:;i,. doit @tre

• S'agissant
compl'tement
1993/94.

des engrais, l'objectif est de supprimer
les subventions a partir de Ia campagne
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Ces diff~rentes mesures de
privatisation risquent, tout au moins ~

d'affecter n~gativement l'organisation de
directement par l'Etat.

1 ibllral isati on
court Itt moyen

ce marchll jadis

et de
terme.

soutenu

d) La r'dyction du nombre de. structyr••
d P . nc Adr Rm8Qt ryr.l

Toujours dans Ie cadre de la restructur~tion du secteur
agricole. plusieurs socilltlls d'Etat ont dO .tre dissoutes. II
s'agit notamment des structures suivantes :

- Ie FONAOER (Fonds National de Ollveloppement Rural).
organisme cr.. en 1973 charg. d'assurer Ie financement
des march's de fourniture des intrants at par ailleurs
de distribuer des cr~dits par les projets de d.velop
pement rural;

l'ONCPB (Office National de Commercialisation des
produits de base). organisme cr66 en 1976. charg~ de la
r6gulation des prix d'achat aux planteurs des produits
de base et de la commercialisation de ces produits sur
les march~s internationaux.

5.1.2. Eactwyra de reI_nee dy march'

a) Priorit. accord6. ~ I'agricultyre

Malgr6 les multiples contraintes limitant ~ moyen terme
le d6veloppement de l'agriculture camerounaise (fluctuations
d~favorables des prix mondiaux et aussi des taux de change des
monnaies de r6f6rence des ventes ~ l'ext6rieur. restructuration
des fili~res agricole. et pratiques traditionnelles de
I'agriculture) , Ie secteur agricole a 6t. et demeure toujours Ie
secteur prioritaire dans la strat6gie de d6veloppement du
Cameroun.

Comme nous l'avons relev~ plus haut l'agriculture
eamerounaise assure 95 % de l'offre nette de vivres. assurant
ainsi I'autosuffisance alimentaire du pays, g'n~re 45 % des
recettes en devises. 15 % des ressources budg~taires et occupe
pres de 75 % de la population active. De plus, elle constitue
I'activit. qui induit Ie plus d'effets d'entra'nement sur les
autres secteurs.
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L'agriculture occupe done toujours une place
primordiale dans la planification de l'~conomie camerounaise. et
les grands d~fis A reI ever au niveau de ce secteur restent A
l:ourt terme Ie maintien et l'am~lioration du potentiel actuel en
vue de d6passer l'autosuffisance alimentaire et alimenter un
courant des exportations.

Diff~rentes mesures d'accompagnement A
,-estructurat i on du secteur sant propos6es par 1 ' ~tat, une
de choix est accord6e A ·1 'utilisation desintrants,
l'am~lioration des techniques culturales.

bl ADDUl indirect de I'Etat

la
place
et a

Diff~rentes mesures d'accompagnement sont propos6es par
!'Etat dans Ie cadre de la restructuration du secteur pour
assurer au pays son autosuffisance a1imentaire et pour permettre
lIne c,.6~trion de devises.

Pour ce faire. l'Etat s'engage de mettre en place les
structures de financement n~cessaires (cr~ation en 1990, du
Cr~dit Agricole du Cameroun pour remplacer Ie FONADER1. de
,-enforcer 1a recherche appliqu~e et la vulgarisation des
,-~sultats, d'encourager l'utilisation des engrais et pesticides
at de promouvoir la m~canisation par la culture atte16e et la
metorisatien.

Dans Ie cas particulier du cacao, l'accent sera mis sur
Ie controle phytosanitaire et sur la reg~n~ration.

Dans celui du caf~. on insistera sur l'am~lioration des
techniques culturales.

Pour Ie caton, une augmentation de la production sera
r-ee Lr e e e par Ie deplacement des plantations vers Ie sud et
l'utilisation constante des pesticides.

Pour Ie palmier et l'h~v~a. les plantations marginales
devront @tre abandonnees et de nouvelles @tablies dans des zones'I haut potentiel.

Par ailleurs des ~tudes

les possibi1it~s d'exportation
te1s que Ies cultures maraichere.
n')arch~s sous-r~gionaux_

seront men~es pour rechercher
de produits non-traditionnels

et pour identifier de nouveaux
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5.2 EyOLUTION FUTURE DU MARCHE DES PESTICIDES

Compte tenu d'une pa~t de la volont~ de consolide~

l'autosuffisance alimentaire actuelle, et d'autre part de
l'insyffisance des konditions de finaneement (cours
internationaux d~favorables et -faible pouvoir d'achat des
agriculteur5), ainsique du d~sen9aoement progressif de l'Etat
qui jadis avait apport~ son appui direct at .,important dans
I'emploi des pesticides, Ie march~ des produits phytosanitaires
pourrait se dl!velopper selon deux sc6narios.

S.2.1, Se'Dario gDtimiste

Ce scl!nario Se fonda d'une part sur la stabilisation du
niveau des cours internationaux, et d'autre part, su~ les
~~sultats favorables attendus du plan de relance del'agriculture
camerounaise (voir paragraphe 5.1.2), ainsi que de la reprise
attendue a partir de la campagne 1992/93 des subventions sur les
pesticides.

Dans ce contexte, les hypothtses de croissance annuelle
des marchfs seraient les suivants :

c:acao : 30 7-
caff : 3D 7-
coton : 2 X
banane : 2 X
hl!vfa : 4 7-
palmier : 1 Yo
c:anne- a sucre : 1 Yo
cultures marai:'ch~res : 7 Yo

a) Las man::htl cAcag et ,aft

Pratiquement arr@t6 durant les deux dernieres
campagnes, l'appui financier de l'Etat a l'acquisition des
pesticides (achats subventionn~s a lOa X) sera probablement
renouvel~ des la p~ochaine campagne et ce gr3ce a un financement
Banque Mondiale pour l'achat, en faveur de la SoDECAO, de 750
tonnes de pesticides cacao pou~ une valeur de plus 1,6 milliard
de F CFA.

Sur cette base, Ie marchl! des pesticides cacao
actuellement i!valuf a 47 millions de F CFA seulement (20 tonnes)
devrait rapidement, a l'hori2on 2000/2005, retrouver son niveau
potentiel (pr~s de 1000 tonnes pour 2,7 milliards de F CFA)
soit un taux de croissance exceptionnel de 30 X par an.
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Le march~ cafe actuellement a son plus bas niveau (90
l:onnes pour 240 milliards de F CFAl devrait -aussi connattre la
m~me evolution et atteindre A l'horizon 2000/2005, un niveau de
220 tonnes, soit 1,4 milliard de F CFA.

b) Le march' cPt.on

Comparativement au cacao et Ie caft, Ie marcht des
pesticides coton a beaucoup moins souffert du Boutien financier
de l'Etat, compte tenu de la relative fermett des cours de coton
sur Ie marchQ international (voir anne~e 15 du Document Anne~esl.

Actuellement Qvalut a 1,1 milliard de F CFA (740
tonnesl, Ie marchQ des pesticides caton, avec la reprise de
l'appui financier de l'Etat, devrait connattre une lQg~re reprise
pour atteindre 1,5 milliard de F CFA (soit un marcht de 1000
tonnesl A l'horizon 2000/2005.

Le marcht connattrait donc une croissance de 2 X par
an.

c) L. march' bananR

Apr.s plusieurs anntes difficiles, la production de la
banane connatt depuis 1988/89 une Qtonnante reprise avec la
privatisation de la filitre et gr~ce aussi A un marchQ europ.en
·trts demandeur.

La consommation
am.liorQe depuis 1989/90
prochaines annQes.

des pesticides s'est donc nettement
et ne devrait que se renforcer pour les

Nous avons retenu un tau~ de croissance annuel de 8 X
pour Ie marcht des pesticides bananes.

d) Le marcht hfvta

Le commerce du caoutchouc souffre actuellement de 1a
concurrence de la production asiatique, de la morositf de la
demande internationale et de la difficultt de trouver les
financements internationau~ indispensables.

Dans ce conte~te de morosit~ gQnQrale du march~, Ie
marchQ des pesticides connattrait une croissance trts moyenne,
soit 4 Yo par an.
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.> be march. maraicher

A cause d'une part de la faible attaEtivit6 du cacao,
caf~ et coton, et d'autre part la cr~ation des ~oop~ratives, des
magasins de stockage frigorifi~s (cas du magasin de Foumbot), et
de 1 'implantation des usines de transformation (cas de l'usine de
la SCAN ~ Foumbot pour Ie concentr~ de tomate>, les cultures
maraich~res connaissent depuis 1987/88, un important
dOveloppement avec une utilisation de plus en plus poussOe des
engrais et pesticides.

Actuellement ~valuO a 160 millions de F CFA CI00
tonnes) Ie marchO des pesticides sur maraicher devrait, avec un
encadrement plus important de la recherche scientifique et du
Minist~re de l'Agriculture, s'accroitre davantage et doubler a
l'horizon 2000/2005,

Le taux de croissance attendu serait donc de l'ordre de
7 % par an,

f) Le march' antiacridien

La lutte antiacridienne dOpend des conditions
climatiques. Tr~s dOfavorables en 1989, elles ont ~to plus
favorable. en 90 et 91, empOchant ainsi l'explosion des criquets
et sauterelles. Mais cette lutte antiacridienne dOpend aussi des
may ens financiers. C'est ainsi que sur les 319 000 ha infest~s en
1990, 3 000 ha seulement ont .to trait's.

Nous suppo.erons que Ie marchO
lutte antiacridienne ne d~passera pas
millions de F CFA) d'ici l'horizon 2D05.

g) Les autres marchOs

des
les

pesticides pour la
5D tonne./an (100

Les autres marchOs portent ici essentiellement sur les
pesticides des cultures agro-industrielles a savoir palmier et
canne a sucre~

Sur la pOriode
quoique tr~s fluctuants
gtnOral stables. Nous ne
~@s march~s.

1987-91 on observe que ces march's,
d~une p~riode a l~autre, re$ten~ en
pr~voyons pas une Ovolution notable de

Sur la base de ces diffOrents hypoth~ses, Ie marchO
camerounais des pesticides, actuellement ~valu~ a 3,7 milliards
de F CFA (1600 tonnes>, conna.trait un taux de croissance moyen
de 7 X par an et atteindrait 9 milliards (3450 tonnes), a
1 'horizon 2005 (voir tableau 8 ci-dessousl.
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Tableau e : Evolution du marchll des peliticides
au Cameroun par cultures (Scllnario optimiste)

(en millions F CFA)

--------------------------_.~-----------------------------------( Marchlls : 1991 .. 1992/94 :1995/96 :1997/99 :2000/05 )

( ------------------- : ------- --_._---- : --------• • )--.,----- ---------
( Cacao : 50 1 650 : 1 650 : -2" 060 : 2 730 )

( Cafll : 240 430 : 890 : 950 : 1 360 )

( Cot.on : 1 130 1 240 : 1 260 : 1 500 : 1 500 )

( Banane : 960 I 020 : 1 030 : 1 130 : 1 320 )

( Ht!vea : 0 60 : 60 : 80 : 100 )

( Palmier : 90 60 : 70 : 70 100 )

( Canne a sucre : 140 .. 140 : 150 : 150 : 180 )

( Cultures marai- : : : : )

( cheres : 160 160 : 230 : 320 : 350 )

( Lut:te antiacri- : : : )

( dienne : 0 80 : 80 : 100 : 100 )

( Divers : 900 : 900 1 000 : 1 200 : 1 200 )

( ------------------- : ------- : --------- : -------- : -------- : -------- )

( Total : 3 670 : 5 740 : 6 420 : 7 560 : 8 940 )

(
-----,-------------------------~---------------------------------

)

(en tonnes)

----------------------------------------------------------------( Cacao : 20 : 600 : 600 : 750 : 1 000 )

( Caft! : 90 : 160 : 330 : 350 : 500 )

( Coton : 740 : 800 : 850 : 1 000 : 1 000 )

( Banane : 300 : 320 : 325 : 350 : 400 )

( Ht!vt!a : a : 40 : 40 : 60 : 80 )

( Palmier : 30 : 20 25 : 65 : 35 )

( Canne a sucre 60 : 60 : 65 : 65 : 80 )

( Cultures mar-ai'- : : : : : )

( c:heres : 100 : 100 : 130 : 170 : 200 )

( Lutte antiacri- : : : : : )

( dienne : 0 : 40 : 40 : 50 : 50 )

( Divers : 240 : 240 : 270 : 320 320 )

( -------------------- : ------- : -------- : ----_._-- : : )-------- --------
( Total : 1 580 : 2 384 : 2 675 : 3 140 : 3 6,65 )

( )--_._-------------------------------._---------------------------
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5.2.2. Sc6nario pe$sim~

11 est a craindre que les differentes mesures de
restructuration proposees lalignement du prix d'achat aux
producteurs sur 1'6volution des cours mondiaux, suppression a
terme des subventions de l'Etat, liberalisation et privatisation
de la commercialisation des intrants et des produits agricolesl
n'aient pour effats la fragilisation des differentes fili~'res

agricoles, et a terme l'effr'ondrement de tout Ie' ;;ecteur, si una
rel~ve effective n'est pas assuree par Ie secteur prive, et si
les mesures d'accompagnement adequates ne, sont pas prises par
l'Etat.

Dans ce contexte, les hypoth~ses de croissance annuelle
des principaux marches pourraient ~tre las suivantes :

cacao : 20 Yo
caf6 : 20 Y-
coton : 0 Yo
banane : 0 Yo
cultures maraich~res : 3 Yo

a) Les marches cacao &t caf6

Au-deloll du mauv.lis comportement des cours deja
suffisant pour desinteresser les agriculteurs dans Ia pratiquE~ de
ces cultures, ces marches pourraient connaitre une nouvelle chute
a l'horizon 1997, et se stabi,liser a 350 t pour Ie cacao et 200 t
pour Ie cafe, si Ies subventions actuellement reprises par l'Etat
sont effecti vement redui tes c:omme prevu.

Sur I'ensemble de Ii! periode,
moyen ne serai t pI us que de 20 I..•

bl Le marche coton

Ie tau~ de croissance

Ce marche pourrait connaitre des difficultes de
croissance compte tenu d'un.. pc,ssible evolution d.Havorable des
cours.

c) Le marche de la banane

La marche de 1a b",,"anc; pourrai t aussi ne !las c:onna:i:tre
1 'essor attendu au egard a 1.11. c(lncurrence pr'evisible de Ia banane
sud-americaine au niveau du '3rand marche europeen.
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d) be march. des cYllures maraichtres

Malgre l'essor que connait actuellement ce marche
compte tenu de la faible attractivite du cacao, cafe et cot~n, ce
sect~r pourrait connaitre un developpement trt1s limite (tau" de
croissance de 3 X) si l'encadrement necessaire n'est pas mis en
place pour Ie dynamiser : structures de financement adequates,
circuits de distribution et de commercialisation, industries de
transformdtion. ~

Au regard de toutes ces considerations, Ie marche
global des pesticides pourrait connaitre un taux de c,·oissance
1 i mi te A 3 X par an et ne pas d4!passer 1e ni veau de 5,5 mi 11 i ards
de FCFA (2600 tonnes) comme l'illustre Ie tableau ci-dessous.
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Tableau 9 : Evolution du m&rche des pesticides au Cameroun
par cultures (Scenario pessimiste)

I ---------------------------------------------.~::-:~~~~:::-~-~~~~-I( Marches : 1991 : 1992/94 : 1995/96 : 1997/99 : 2000/05 )

(------------------_: ~-_._---_.::--_.------ : -------_: ----_._-_: _._--_.._--)
( Cacao : 50.. 1 650: 1 650: 1, 000: 1 000 )
( Cafe : 240.. 430 : 890 : 500 SOD J
( Coton : 1 130" I, 240: 1 240: 1 240: 1 zao )
( Banane : 960. l 020: 1 030: 1 030: 1 0:50 J
( Hevea : 0 ,. 60 : 60 : 80 : 100 )
( Pal mi er : 90 : 60 : 70 : 70 : 1(]O J
( Canne a sucre : 140" 140 : 150 : 150 : 180 )
( CuI tures mara'-': : : : : )
( cheres : 160.. 160: 230: 230 : 230 J
( Lutte antiacri-: : : : : )
( dienne : 0 80 : 80 : 100 : 100 J
( Divers : 900 900: 1 000: 1 000 1 000 )

(------------------_: --------_:: -----_._-_.: --------= --------= _._------)
( Total : 3 670: :5 740: 6 400: 5 400: 5 480 )
( )

(en tonnes)

---------------------------_._---------------_._----------------_._--
( Cacao : 20 .. 600 : 600 : 350 : 3~50 )

( Cafe : 90 " 160 : 330 : 200 200 )

( Coton : 740 , 800 : BOO : aoo : 8DO )

( Banane . 300 320 : 3')1C' : 325 325 ). 40J

( Hevea : 0 : 40 : 40 : 60 : lao )

( P.almier : 30 20 25 : 25 : 35 )

( Canne g, sucre 60 60 65 65 '30
Cultures marCi:i: - : : )

( cheres : 100 100 : 130 : 130 130 J
( Lutte antiacri- : : : : )

( dienne : 0 40 : 40 : 50 : ~50 )

( Divers : 240 240 : 270 : 270 : 270 )

( : : : . . )---_._-------------- -------- -._-------_. -------_..--------.--------
( Total : 1 580 . -, 384 : 2 625 : 2 625 : 2 670 ). ".
( _______________________._____________________________• _____4 ______4 _______ )
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CHAPJ:TRE :2 = LA CENTRAFRXQUE

1. PRESENTATION GENEBALE DE LA R~

1.1. GENERALITES
"

La RCA a une superfieie de 623 000 km2 • Le pays est
enclav~ et son principal d~boueh~ sur l'atlantique est Douala
(Cameroun) qui se situe a pr~s de 1000 kill de Bangui, la Capitale.

,
Sa population est ~valu~e a 3 millions d'habitants

(est.1991l, soit une densit~ de 5 habitants au km2 • Le taux
annuel de croissance d~mographiQue est estim~ a 2,7 x.

47 X de la population habitent en ville et 53 X en zone
rurale.

Le taUl' de croissance ~conomiQue moyen entr'e 1985 et 90
a ~t~ de 2,3 X par an.

Sur Ie plan de l'organisation administrative, la RCA
est divis~e en pr~fectures dont 16 au total: Ombella-M'Poko,
Ouaka, Haut-M'Bomou, Vakaga, Bamingui-Bangoran, Sangha-M'Saere,
Nana-Gribizi, OUham-Pende, S;~sse-Kotto, Haute-Kotto, Kemo,
Lobaye, M' Somou, Mana-Ma.mb~r~, M;~mb~r~-Kad~i.

Les principales villes sont :

- Bangui, Capitale d'Etat (Pr~fecture de Ombella
M'Poko), 597 000 habitants;

Bambari, capitale ~conomique (Pr~fecture de Ouaka)
53.000 habitants;

Bouar (Prefecture de Nana-Mamb~r~) 49.500 habitants;

- Berb~rati (Pr~fecture de la Sangha-M'Saere), 45.500
habitants.
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1.2. FACTEURS PHYSIQUES ll..CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

La RCA se presente eomme
d > ouest en est, d' une al ti tude ",oyenne
Ies cuvettes Tehadienne et Cllngc,laise.

un vaste plateau alltlnge
de 600 a 900 m, qui separe

AI" est et 1'" ouest se trouvent deux zones mont:.agneu~~es,.

Ies massifs du Yade et du Fe'rtit qui font partie des llauts
plate~ux de l'Adamaoua qux von~ du C~m~roun aux confins du
Oarfour au Soudan.

1.2.2. L'llydrographie

Le pays est arro~:;~ par de nombreuses ri vi ~res (Bar
Aouk, Baha OuIou, Mbomou, Chinko, Mbari, Kadei, Nombere, Kotto,
Ouakal. Ces rivitres forment un reseau qui s'organise autour de
trois bassins principaux :

Ie bassin du Tchad,

Ie bassin de Ia San~lha, import,.nt affluent du Con(Jo,

Ie b ......in de I'Oubangui, principal cours d'ea.u du
pays.

1.2.3. be climat .t 1ft vtg'tation

Trois
s'echeionnent du
differentes zones

zones de cIimat nettement differenc:U.es
sud au no,rd du te~Titoir.. et determinent Ies
de vegetation :

Ie climat de type Congo-guineen avec: plus 270 j,Durs
de v~9~tation, correspond A la ZDne ~quelt.ori<a.leo,

domaine de Ia for~t dense Qui fournit l'ombre
nec.:essair.. a 1.. cuI tUloe du cafe, de 1 'hevea, du ca,cae,
du palmier a huil .. et bien entendu aux cultures de
subsist.ance (manioc, patates, ignames, taros;, mals,
rizl ;
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le climat soudani ..n, avec 150 A 270 jours de
v~g~tation, correspond A la zone inter-tropicale ou
s'~tend la savane, et ou 5e pratique essentiellement la
culture du coton en plus des cultures traditionnelles
de subsistance (manioc, patate, mals, riz, sorgho,
soja, etc.) ;

- Ie climat de type soudano-sah~lien avec 120 a 150
jours de v~getation, correspond a la zone subsah~lienne

ou l'on rencontre des ~pineux ; les cultures favorables
ici sont surtout les cereales (mil, mals, riz) et les
oleagineux (arachide, sesame, soja).

1.3. PRINCIPALES DONNEES MACRO-ECONQMIQUES
(en milliards de F CFAl

prB courant
Variations PIB

Repartition du PIB
secteur primaire
secteur secondaire
secteur tertiaire

- Balance commerciale
exportations
importations
taux de couverture

- Budget de l'Etat
fonctionnement
investissements
d~ficit bUdg~taire

1988 198'1 19'10

327,5 340,6 353
3,7 4 Y. 3,6 Y.

42 7-
15 7.
43 Y.

191 147 181
528 562 584
337 415 403
157 Y. 135 Y. 145 Yo

76 74 86
34 46 48
42 28 38

-37 -35 -43

Principales ressources
en devises (valeurs 1987) :

Diamants : 1,6
caf~ <.:. 6
bois : 6

milliards de F CFA
milliards de F CFA
milliards de F CFA



2. CARACTERISTIQUES DE L'AGRICULTURE CENTRAFRICAINE

2.1. PLACE DE L'AGRICULTURE DANS L'ECONQMIE

L'agriculture occupe
l"conomie centrafricaine :

une place dominante dans

elle repr'sente
elle fournit 41
elle emploie 80

40 % du PIS,
7. des recettes d'exportation,
Yo de la population active.

2.2. DILAN DE PRODUCTION AGRICOLE

La production agricole (vivri~re et industriellel est
en g'n'ral stagnante. Elle est largement domin'e par les cultures
vivri~res qui occupent les quatre cinqui~mes des surfaces
cultiv'es et repr'sentent plus des deux tiers de la valeur
ajout6e de l'agriculture.

Les cultures vivri~res

c::onstitu6es par
les plus importantes sont

Ie manioc: il est cultiv6 dans Ie sud (prlHectures
de Ouaka, Basse-kotto et Mbomou) ;

- l'arachide et Ie
nord-ouest du pays
Ouham) ;

s'same : ils sont dominants dans Ie
(pr'fectures de Ouakam Pende et

- Ie ma1S : il est pratiqu' dans les m@mes zones que
l'arachide.

S~agissant des cultures d~exportatiDn~ elles sont
constitu6es essentiellement par

Ie caf': il porte a plus de 90 7. sur Ie Robusta et
est effectu6 dans Ie sud-ouest (pr'fectures de Sangha,
Haute-Sangha et Lobayel et dans Ie Centre-sud
(pr'fecture de Sasse-Kotto). Le caf' repr'sente pr~s de
30 7. des recettes d'exportation.

- Ie coton : il est
(pr'fectures de Ouham,
lpr'fecture de Ouaka)
recettes d'exportation.

pratiqu' dans Ie
Ouham-Pend') et dans

: il contribue a

nord-ouest
Ie Centre

10 % des
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Tableau 19 : Principales productions agricoles en RCA

(tonnes)

( : : : : Superfi-: Rende- )

( Principales : 1988 : 1989 : 1990 :cies 1990: ments )

( Cultures : : : : (ha) : (kg/ha) )

( --------------,--------- : --------- : --------- : --------- : -------- )

( CUlt.yr•• dw : : : :
"

: )

( conagmmaU on · : : : : )·( !pcale · : : : : )·( : : : : : )

( Manioc-carot-: 528.868 : 533.157 : 516.471 : 166.921 : 309 )

( tes : : : : : )

( Mais-grains : 65.995 : 69.993 : 61. 699 : 65.570 : 941 )

( Arachide : 87.758 : 97.434 : 103.293 88.286 : 1.170 )

( Paddy-grains : 11. 421 : 14.105 : 14.746 : 9.523 : 1.548 )

( Stlsame-grains: 16.377 : 17.984 : 17.180 : 31.444 : 546 )

( Mil et sorgho: 48.928 : 59.062 : 47.135 39.485 : 1.194 )

( Courges : 11.809 : 13.193 : 16.266 : 37.459 : 434. )

( Ltlgumes : 60.000 : 60.000 : 60.000 : : )

( Fruits : 189.000 · 189.000 189.000 : : )·( : : : : )

( Cyltu r •• : : : : : )

( d' Uppr1:atign: : : : : )

( : · : : . )· .
( Cafe marchand: 21.346 : 24.482 : 20.808 : 34.972 : 595 )

( Ccton-graines: 41.489 : 56.052 : 44.928 : 58.408 : 769 )

( Coton fibre : : 13.000 : 11.000 : : )

( --------------------------------------------------------------- )

Spurce : Direction de la Statistique et de la Documentation
(Minist~re du Dtlveloppement Rural)

Comme dans tous les autres pays de la sous-rtlgion, la
structure de l'appareil de production centrafricaine comprend
deux syst.mes de production :

Ie syst~me moderne de production
Ie syst~me traditionnel de production

2.3.1. Le syst~me moderne de production

II comprend l'ensemble des socitltes d'Etat. Celles-ci
font recours generalement A l'utilisation des facteurs modernes
de production en termes d'intrants, de mecanisation et de
mtlthodes de gestion.
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II s'agit notamment :

- pour Ie coton, la Soci~t~ Cotonni~re Centrafricaine
(SOCOCA), cr~~e en d~but de ~ette ann~e, apr~s la
dissolution de la Soci~t~ Centrafricaine de
D~veloppement Agricole (SOCADA) ;

pour Ie caf~, l'Agence
D~veloppement de lazone Caf~i~re

Centrafricaine
(ADECAf) ;

de

pour Ie palmier a huile, la Centrafricaine des
Palmiers a Huile CCENTRAPALM) ;

pour la canne a sucre, la Soci~t~ de Gestion de
Sucrerie Centrafricaine (S08ESCA) ;

- pour Ie tabac, la Soci~t~ Centrafricaine des Tabacs
(SCATl.

2.3.2. Le systtme traditionn.l de production

Le syst~me traditionnel de production englobe
I'ensemble des agriculteurs, g~n~ralement non ou peu .nc.dr~s, et
qui s'occupent, dans Ie cadre de petites exploitations de type
'familial, de la culture vivri~re (95 X de la production
nationale) et de la culture de rente (75 % de la production
nationale) •

:5. DEMANDE ACTUELLE DES PRINCIPAUXPESTICIDES

Parmi les cultures industrielles, seules les cultu~es

f~e c o t or, E't. dE cafe s cr.t, des consommateurs appreciables de
pesticides en RCA. En ce qui concerne les cultures vivri~res,

I'utilisation des pesticides est d~conseill~e par Ie Ministere de
l'Agriculture pour risque de toxicit~ dO a la mauvaise
utilisation.

Aussi nous nous int~resserons a ~valuer la demande de
produits phytosanitaires principalement sur Ie coton et Ie tabac.
NDUS examinerons a cet effet :

les principaux ennemis de ces cultures,
les moyen. de lutte mis en oeuvre,
Ie bilan de cDnsommation des produits
phytopharmarceutiques.
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3.1. PRINCIPAUX ENNEMIS PES CULTURES

3.1. 1. Le cptpn

3.1.1.1. Lps insecte.

Pendant Ia phase v~g~tative, 3 groupes de ravageurs
,;attaquent g~n'ralement Ies feuilles de la plante : les
phyllophages, les insectes piqueurs-suceurs et les acariens.
Pendant la phase de reproduction, ce sont essentiellement les
carpophages qui attaquent les fleurs et les capsules de la
plante.

aJ Lei Dhyllophaaei

Ce sont des chenilles d~foliatrices dont les plus
virulentes sont :

Ie Spodopt.ra littoralis : c'est un ravageur
polyphage qui au stade de chenille d~vore les feuilles
du cotonnier et en cas d'attaque s~vtre, peut
endommager les tiges, les fleurs et m@me lei capsules.

Ie .yl~t. d.rogata: cette chenille provoque des
d4gats typiques caract~ris's par un enroulage des
feuille...

bJ Lei pigueurs-suceurs

Ce sont des insectes polyphages (en g~n~ral des
hOffiopteres) dent la plupart se develeppent a la face inferieure
des feuilles. 11 s'agit essentiellement des pucerons (Aphis
gossip!! et Semis!a).

Leurs d'g3ts portent sur les crispations des feuilles
par injection to~ique.

Ces pucerons sont aussi producteurs de miellat, produit
sucre dont les depots sur les capsules dehiscentes donnent des
cotons collants qui sont deprecies a la vente car ils sont a
i'origine des problemes au moment de la filature et de la
teinture.
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cl bes acari ens

Ce sont des
classe des arachnid~~

face inferieure des
Tetranychus l.

insectes polyphages qui font partie de la
et qui sont g~neralement. localises A Ia

feuilles (Ie. Polyhagotasonemus, l8s

dues par les
dechirementacariens

feui lIes.

les lesions
entral'nent Ie

dl be. carDpphages

larves et adultes de ses
et Ie dess~chement des

Ce sont des chenilles et des homopt~res qui attaquent
les organes florif~res et ~ructif~res.

Comme chenilles on nous a signale l'H.liathi. armigera,
·ainsi que las Earias biplaga et inculina. Ces chenilles pen~trent

A l'interieur des bourgeons floraux au des capsules dont elles
vident I'interieur. bes jeunes organes attaques tombent apres
dessechement des bractees. Par ces chenilles sont des polyphages
car elles peuvent s'attaquer A de nombeuses plantes cultivees
(mals, sorgho, tomatel.

Comme h.t'ropttr••• on citera les punaises Dysdarcus
vtilkeri et Ne2ara viridula dont les jeunes larves ne peuvent se
nourrir qu'au contact direct des graines de caton A l'Otat
laiteux, _lors que las derniers stades larvaires et les adultes
prelevent leur nourriture sur la capsule verte dont ils perforent
Ie pericarpe pour atteindre les graines.

3.1.1.2. bes maladies

Elles ont une incidence economique tres faible at les
moyens de protection preconisees Ie cas echeant, portent sur la
lutte gOnetique, c'est-A-dire par l'utilisation de varietes
resistantes aux maladies.

Comme maladies possibles, on peut citer:

- ba maladie bleue : elle est attribuee A un virus et
est transmise par Ie puc.ron Aphis gossypii. be~

symptomes se caract.risent sur les feuilles par un
enroulement du limbe vers Ie bas et une coloration vert
sombre. Les plants infectes sont rabougris avec une
tige principale en zigzag.
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La bac~'riose : elle es~ due a la bacterie
~an~homonas campestris et est ~ransmise par les
semences. Les symp~omes portent sur I'apparition des
taches anguleuses d'aspect huileux devenant necrotiques
sur les feuilles et sur les capsules ou elles peuvent
provoquer des pourritures internes.

- L'al~ern.rio.. est dO au champignon AI~ernari. qui
provoque sur les feuilles des taches ci~~ulaires brunes
qui se necrorent ensuite. Les feuilles infectees
chutent precocement.

18 fusario.. est une maladie provoque par un
champignon du sol, Ie Fu.arium axysparium, .t est
transmise par les semences. Elle se caracterise par Ie
jaunissement des feuilles et aboutit au stade ultime,
au fletrissement generalise du plant.

3.1.2. Le caU

Tout comme pour Ie coton. les principau~ probltmes
phytosanitaires portent sur les insectes parasites et beaucoup
moins sur les maladies.

3.1.2.1. Le& insRFtl5

Comme insectes on rencontre generalement :

Ie. scolyte. d. grain. (Hypathenemu. hampei) : ce
sont des coleopttres qui se developpent ~ I'interieur
des fruits de cafeier et se nourrissent au detriment de
la plante. Ils provoquent donc des pertes de recolte et
une d~pr~ciation des grains de cafeier.

1•• chenill •• d'foliatrice. dont notamment :

Ie. Epicampottres :
peuven~ d.truire
fol i aire.

ces chenilles, trts voraces,
totalement Ie parenchyme

1•• Sphinx : ces chenilles attaquent de preference
les jeunes feuilles et causent quelquefois des
degats importants aux plantations et surtout aux
pepinitres.

L•• fourmis urticant•• (Macromischoides aculeatus) :
ces fourmis vi vent dans des nids construits en
feuillage sur les cafeiers. Elles sont agressives et
g~nent enormement Ie travail dans les plantations.
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3.1.2.2. Les maladies

Elles ont une importance ~conomique tr~s secondaire par
rapport aux insectes, et ne justifient pas de campagnes de lutte
organis~e. On citera m~anmoins :

- 1.. rouill •• d.
tpisodique ;

feuill •• qui apparaissent de fagon

- 1& pourriture du collet se rencontre en p~pini~re,

done sur une petite superficie. Elle est due a une
forte humidit~ et requiert une lutte m~canique :
r~duire l'arrosaoe et faire de l'ombrage plUS d~ga9~.

3.2. MaVENS DE LUTTE

3.2.1. Le cqton

Jusqu'a 1989 (campagne 1988/89),
insecticides utilis~es ttaient uniquement de
(Ultra ba. volume ou Ultra low volume).

les
type

formulations
UBV ou ULV

Ce sont des formulations huileuses , pr@tes a l'emploi,
comprenant souvent un pyr~thrinoide et un organophosphor~

m~lang~s au prtalable, et dont la dose de pulv~risation, dans Ie
cas de la RCA, est toujours de 3 litres par hectare et par
traitement. Le nombre moyen annuel de traitements est de 4, a 15
jours d'intervalle.

- la composante pyrtthrinoide est destin~e a lutter
contre les insectes carpophao•• et phyllophaoe••

La composante oroanophosphort est destin~e selon la
sp~cialit~ a lutter contre les acariens (composante acaricide) au
les piquRurs suceurs (composante aphicide).

Nous obtenons ainsi 2 types d'insecticides binaires en
traitements UBV :

l'association pyrtthrinoide + acaricide; 16 formula
tions biniaires sont autoris~es (naus ne pr~sentans que
4 produits de r~f~rence sur Ie tableau 8 ci-dessous) ;

l'association pyrtthrinoide + aphicide ; 19 formula
tions biniaires sont autoristes (neus ne pr~sentons que
4 produits de rtftrence sur Ie tableau 11 ci-apr~s).
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Tableau 11 Types de produits phytosanitaires en UBV
sur cotonnier en RCA

: :
.) Pyrtthrinplde + aearieidR :

:
:
:

"

Cypermethrine-Profenophos :
:

10 - 150 :

: :
: 18 - 150 : Sumitomo
: :
: :

7 - 150 :Cyhalothrine-Profenophos :
:

lei, Mitsubilihi,
: ALM

Cyperm.thrine-chlorpyriphos
nhyl

:
:
:

10 - 150
:
: DOW Elanco, Shell
:

b) Pyrethrinoide + achieide :
:

:
:

100 :

12 - 120

20 - 120 : Sumitomo

Bayer
:

:

:

: lei, Call iope,
: Shell, Rhone
: Poulenc, ALM

: Dow Elanco116

b

10

:

:

:

:
:
:

:

..

CypermOthrine-Dimtthoate

cyfluthrine-omethoate

Fenvalerate - Dimtthoate

cypermtthrine-Chlorpyriphos
methyl

Source : SOCOCA

Les traitements UBV ont pour principal inconvtnient, en
plus du cont d"achat relativement eleve des produits, de ne
pouvoir assurer un controle de tous les insectes a cause d"un
mauvais recDuvrement.

En effet, les gouttelettes projetttes sont si fines
qu'elles forment un brouillard qui ne se repose surtout que sur
la partie supOrieure des feuilles, laissant ainsi les piqueurs
suceurs libres d"agir a la face infOrieure. D'ou l"introduction
de nouvelles teChniques de traitement, dont notamment Ie Tres Bas
Vol ume nBV).
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Depuis 1990, de nouvelles formes de traitement
notamm..nt 1.. TBV, sont vulgaris6es aupr.s des planteurs', apr.s
I'obtention de r6sultats positifs en phases d'exp'rimentation.
Ces formulations ne reproh;oontClnt actuellement que 10 % de la
consommation totale de pesticides.

Ce sont des formulations
{CE), miscibles A l'eau et comprenant

un pyr6thrinolde seul et
un organophosphor~ seul.

en concentr6 'mulsifiable
en g'n'ral :

Le
seront donc
pulv6ris~s a

jour de l'application
r~alis's par les

dose de 10 l/hectare.

au champ, les m'langes a I'eau
agriculteurs eux-m~mes, et

Les produits EC recommand6s pour des applications en
"rSV, soit 10 litres par hectare a l'eau, sont pr'sent6s sur Ie
tableau ci-desSDUS.
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TAblw.u 10 : Types de produits phytosanitaires en' TBV
sur cotonnier en RCA (a partir de 1990)

---------------------------------------------------------------( :Concentration: )
( Produi ts : gil : Fabri cants )

<----------------------------=------------_:_-------------------)
( :: )

": )
:Calliope. ICI, Rhone)
: Poulenc. Shell. Dow)
: Elanco, Ciba Geigy )
: )

: Ici, Mitsubishi )
: )

: Roussel Uclaf )
: )

: Sumitomo )
: )

: )

: )
: Dow Elanco )
: )
: Ciba Geigy )
: )

: Sumitomo. Calliope)
: )

: )
: )
: Calliope. Shell, )
: BASF. Rhone Poulenc)
: de Nemours )
: )

50

100

500

200

400

480

400

400

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:
:

:

:
:

:
:
:

··
··

ac:arl- :

aphi-

b) QrQ.npphosphor~s

Ijj~.d.,

Chlorpyriphos-~thyl

c) Oroaogphp,ghgrtl
cid9.

Dim~thoate

( a) PyrtthrinoXdw,
( Cyperm~thrine

(

(

(

(. Cyhalothrine
(

( Deltam~thrine

(

( Fenval~rate

(

(

(

(

(

( Profimofos
(

( Iso>lathion
(

(

(

:(

(

(

< :
( Om~thoate : 500 - 800
( ::
( Chlorpyriphos-m~thyl : 480 : Dow Elanco
( :: )

<---------------------------------------------------------------)
SoureR : SOCOCA

Les traitements insecticides selon la tehnique TBV
10 Ilha exigent du paysan plus de travail dont notamment :

Ie transport de l'eau a raison de 10 l/ha ;
la pr'paration des m'langes.

Par contre cette technique pr'sente des avantages qui
compensent Ie surcrott de travail demand~ :
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une couverture phytosanitaire plus efficace ;

un coat de traitement nettement r'duit (nous
reviendrons sur la comparaison des traitements UBV et
TBV dans Ie cas du Tchadl.

3.2.2. I.e c:aU

Les traitements insecticides g~n'ralement appliqu's
,sont lES suivants (cf tableau 13).

a) produits anti-scolytes et anti-chenilles:

end05ulfan (organoc:hlor')
c:hlorpyripho.-'thyl (organophosphor6)
fenval'rate (pyrethrinoidel.

bl Produits anti-fourmis :

HCH (organoc:hlor6)
"6thylparathion (organopho5phor"
c:hlorpyripho.-6thyl (organophosphor6)
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Tableau 13 : Types de produits phytosanitaires sur
caf~ier en RCA

Produits (m.a)
(nom commercial)

Doses Fabricants

Endosulfan (350 gil)
<Thimul 35 CE)
Chlorpyriphos-~thyl <480
(Dursban 4)
Fenval~rate (400g/l)
<Dani tol - 5)

:..
"

:

:
3l/ha : Hoechst

:
ll/ha : Dow Elanco

ll/ha : Sumitomo

:
:
:Du Pont de Nemours
:

HCH 6 X
(Hexafor 50, PM)
M~thyl parathion 40 X

gIl) :

1 sachet :
dos../pul- :Du
v~risateur:

15 I :

Pont de Nemours

Sgyrce : ADECAF

Dow Elanco

•

3.3. NIVEAU ACTUEL DE CQNSOMMATION DES PESTICIDES

3.3.1. Niveau actyel-£~el de consommation

La consommation globale actuelle de pesticides en RCA
s'~l~ve A 418 tonnes m~triques correspondant A une valeur de 654
millions de F CFA (cf tableau 14):

coton
caf~

autres

Total

405 t
o t

13 t

418 t

9-l 'Y.
o X
~) 'X.

100 Yo
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Tableau 12: Consommatt:ions globales de pesticides
Em RCA

Q = tonnes metriQues ; V = millions F CFA

( : 1988 : 19EI9 : 1990 : 1991 )
( CuI tures : -----------: -------,.. ----: ------'------: ------------)
( : Q : V : Q : V : Q : V· ": Q : V )
( : : : __4 : _~ : : :- : )

( Coton : 382 : 500 : 701 : 993 : 286: 530: 405: 624)
( Caf e : 42: 94: 32: 43: : : : )
( Autres : 15: 45: 15: 45: 13: 30: 13: 30)
( : : : __a : : : : : ~__ )

( Total : 439 : 639 : 748 : 1081 : 299: 560: 418: 65'~)

(------------------------------_._------------------ ----_._-----)
Spurcge : SDCDCA. ADECAI". e:nqu@tes rSTA

3.3.1.1. L~ cotpn

Les
elevees pour
CFA) dont :

consommations d'insecticides sur cotonnier se sont
l'annee 1991 a 405.000 litres (624 millions de F

Formulation ULV
association aphicide
association acaricide

Formulation EC
pyrethrinoide
organophosphon~ aphi c i de
organophosphore acaricide
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1/5
3/5
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Tabl@au 15 : Consommations de pesticides sur cotonnier en RCA

formylatipn ULY : :
Association aphi- : 200 : 307
cide : :
Association acari-: 60 : 140
cide : :
S/total : 260 : 447

: :
Fgrmu1et,ipn RC : :
Pyr~thrinolde : 5 37
OP aphicide : 15 : 27
OP acaric:ide : 6 : 19
S/total : 26 : 83

Formyl aU on ULY : : :
Association aphi- : 230 : 357 :
cide : :
Association aca.r i-: 150 279
cide : : :
S/total : 380 . 536 :.

: : :
FormylaticD EC : : :
Pyr~thrinolde : 4 : 37
OP aphicide : 15 32 :
OP ac:aric:ide : 6 19 :
S/Total 25 : 88 :

Sourc:e : SOCOCA
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Pour l'annee 1':;>89, le!~ consommations de pesticides se
sont elevees A 32 tonnes metriques (43 millions de F CFA) dont :

insecticides liquide!~ 22 7.
insecticides poudres 78 7.

Mais depuis 1990, l'ADECAF ne consom~e pratiquement
plus de pesticides pour suspension de financement par Ie FAD dont
les remboursements ne sont plus .assures par l'Etat. Cet a,-r@t es't
considerl! comme conjoncturel et les traitements phytosanitaires
sur Ie cafe devraient reprendre.

TableilU 16 : Consommations de pe!~ticides sur cafeier en RCA

7 , 27 : Angleterre
: :

10 : 50 : Japon
: :

25 : 16 , Angleter-re
: :

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

.

: Total : 42 : 94 :

1eJ88

,Chlorpyriphos-ethyl:
: (Dursban 4 E) :
: (Dursban 2 7. PP) :

7
25

:
:
:

26
17

:
: Angl eter-re
: Anglete'-re

.: -----------_._'------: ---_._--_¥_-: --------: -_.._----~------)

.. .... ..-------- -------------_._---- .__._------ ---_.---- ---_._----------
1990

1991

: Total

, Neant

:

:

:

32 :

:

:

43 :

:

:

•

Source : ADECAF
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3.3.1.3. Le§ aut~.@ cgnsommatigns

Les autres consommations sont globalement estim~es a 13
tonnes par an. Elles portent sur des produits divers dont :

l'oxyquinol.lne , utilis~

notamment dans la desinfection des boutures de caf~,

Ie dim.thoate et Ie mancoztbe
utilis~s dans la culture du tabac,

1. manilbe pour Ie maral:chage•

.
3.3.2. Niveau Dptentiel annuel de cQDsgmmation

En int~grant la demande potentiel1e de pesticides sur
caf~ier, et en tenant compte des sous-traitements observ~s sur
cotonnier (consommation RCA : 71/ha contre consommation au
Cameroun 101/ha), Ie niveau potentiel annuel du march~ des
pesticides en RCA devrait se situer autour de 480 tonnes.

La r~partition de ce march~ est la suivante.

( Cultures : Tonnages produits: Equivalence en )
( : import~s : matil/res actives)

(---------------------------, ------------------- : -----------------)
( Coton 390 : 54,36)
( Caf ~ : 40 : 17.9

10 8
6,1
6,1

10

( Palmier 10 ,
( Canne a sucre , 10 :
( Divers : 20 ,
( . .-------------------------_. --_._-----------~-_.-----------------
( Total : 480 : 102,46)
(---------------------.--------------------------------._----------)
( Total arrondi : 480 : 100 )
( )----------------------_._-------._---------------------_._----------
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3.3.2.2. Mar~h~ oa~'Qdui~

( Groupes de produits :Tonnages produits: Equivalence en)
( : importes :mati~res actives)

(-------------------------_: -----------------_: ------------------)
( Insecticides 430: 72,76 )
( Herbicides : 20: 12,2 )
( Fongicides : 10: 8 )-.( Di vers : 20: 10 )

(--------------------------_: -----------------_: ----------~-------) .
( Total : 480: 102,96 )
(--------------------------- : -~---- -------------_: -----_._---~-------)
( Total arrondi : 480: 100 )
( )

3.3.2.3. Marchi par mati.res actives

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total
arrondi

36,9 T
27,6 T

8 T
7,2 T
5 T
4,26 T
4 T

10 T

102,~6 T
100

Chlorpyriphos ethyl
Dimethoate
Man~be

2 - 4 D
Atrazine/Am~tryne

Cypermethrine
Fenvalerate
Divers

4. DISTRIBUTION PES PESTICIDES

4.1. CIRCUITS DE DISTRlBUI~

La consommation des pesticides A la
I'ADECAF est g~neralement financee par Ies pr~ts

(FAD, FED, BAD) et aussi par des dons (cooperation

SOCOCA e,t .!l

i nt.ernationau)(
japonaise) .

Les pesticides sont done generalement acquis par
appels d'offres internationauxauxqueis soumissionnent Ies firmes
internationales a travers leurs representations installees pour
la plupart A Douala, et aussi a Bangui, par Bangui-Chimie, seule
unite locale de distribution de prodl.1its phytosanitaires.

Bangui Chirnie represente notarnment les maisons Dow
Elanco, Roussel Uclaf et Bayer.
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Le
qu'en 1990
maraichage
(utilisation
plantes.

,

Dans Ie cas de Ia SOCOCA. ,les pesticides acquis sont
remi .. A cr~dit aux paysan.. alors qu'en ce qui concerne I'ADECAF.
des traitements sont effectues a cr~dit en faveur des paysan.. (Ie
cout support~ est de 1,5 F CFA de pied de caf~ier trait~).

4.2. ORGANISATION DE LA PRClIECTION PHYIOSANIIAIRE

Bien que b~n~fici,mt depuis 1987 de l"appui du projet
CAF/86/018 (dur~e 3 ans). Ies interventions du service de
protection des v~g~taux du Minist~re de I'agriculture restent
timides et ponctuelles.

projet n'a effectivement commenc~ ses activites
et de plus. il n'intervient que dans Ie vivrier et Ie

ou il pr~conise plutSt Ia lutte biologique
des vari~t~s r~sistantes) contre les ennemis des

Ioutefois Ies contr'SIes sur l'importation et Ia
distribution des produits phytosanitaires sont pratiquement
inexistants faute de moyens 'financiers et Iogistique.. suffisants.
Aussi ces produits circulent-ils en general Iibrement e,n milieu
paysan.

S'agissant du coton et du caf~, Ies produits acquis par
1 es structures respecti yes d' encadrement (sur appel s d' offres) ,
sont en .g~neral exp~rimenb~s au prealable dans leurs propres
stations de recherche afin de verifier d'Llne part I'e-f:ficacite
biologique des mati~res actives et d'autr.? part, la qualit~ des
formulations dans les condi·tions r~eIles d'utilisat.ion par Ies
agri cuI teurs.

Le Dp.partement des Recherches de Ia SOCOCA dispose ~

C2t e~{G~ d~~'r ~:oLlble r~seaJ constitu~

d'une part. en Inilieu contrSlp.. de 3 celluies
d'Entomologie au sein des stations Agricoles de
Sambari, Soumbe-Bossangoa et Poumbaidi-Paoua, et

- d'autre part, en milieu product..ur, c'est a dire chez
Ies agriculteurs, de 11 points d'appui exp~rimentaux.

5. PREVISIONS DE LA DEMANDE DES PESTICIDES

Compte tenu de Ia chute des cours et. du deficit
important qui en a r~sultp. dans Ies fili~res coton ..t cafe qui
sont d'ailleurs en restructuration. il est difficil .. d'envisager
a moyen terme une ~volution sensible des intrants
phytosanitaires.
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En ce qui concerne Ie cafe, les achats des pesticides
sont arr~tes depuis 1990 alor.. que du cSte du coton, les
responsables avancent que la consommation des produits
phytosanitaires ne devrait pas depasser les 500.000 1 A l'horizon
2000.

Dans ce conte~te, nous considererons 2 hypotheses
d'evolution future du marche.

a) Hypothese optimiLstE! : reprise des t r .;itements sur
cafeier et evolution globale du marche de 3 % par-
an.

b) Hypothese pessimist_.. , stabilite du marchl! ,"ctuel
avec evolution globale de 1 7. par an.

Tableau 17 : Evolution futurl2 du marche des pesticides en RCA

Hypothese optimist~ : 3 X par an
(tonnesl

(Cultures : 1992 , 1993/94, 1995/96: 1997/99: 2000/051

<------------------= -------= _._------_: _._-----_.= --------= ---._----)
( Coton : 400 4c;o: 450 : 500 : 550 I
( Cafe 30 30: 40 : 40 : 50 I
( Autres : 10: 10: 20 : 20 : 20 )

(----------------_: ------_: _._--------_: _._---_. -_: -------_: --_._--_._)
( Total 440: 4BO: 510 : 560 : 620 I
( . 1

Hypothese pes5imi5~ , 1 :r. par an
(tonnesl

(Cultures , 1992 : 1993/94: 1995/96: 1997/99: 2000/05)

(---_._------------, -------, --------, -------_: --------, --------_.)
( Coton : 400 : 400 : 400 450, 450 )
( Ca+ e :: 30: 30 : 30 )
( Autres : 10, 11) , 10, 10 , 10 )

(------------------, -------, ---------, ---------, ---------, --------)
( Tot.al ,410 410, 440, 490 : 490 )

(---------------------------------------------------------------->
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CHApXTRE ~ =

1. PRESENTATION BENERALE Ql.I...J;.~

1.1. GENERALITES

LE: CONGO

•
Le Congo a une superfi~ie de 342.000 km2 • •
Sa population est ~valu6e a 2,3 millions d'habitants,

soit une densit~ de 7 habitants au km2 • Le tau" annuel de
croissance d~mographiQUe est estim6 A 3,4 %.

rurale.
a ~t6 de

41 % de la population habitent en ville et 59 % en zone
Le taux de croissance ~~onomique moyen entre 1985 et 90
-0,3 :r. par an.

•

Sur Ie plan de I'organisation administrative, Ie Congo
est divis6 en r'gions dont 10 au total : la Bouenza, Ia Cuvette,
Ie Kouilou, Ie L'koumou, Ia Lik':Juala, Ie Niari, Ies Plateaux, Ie
Pool, la Sangha et Brazzaville.

Les principales villes sont :

Brazzaville, capitallE. d'Etat, 600.000 habitant.s ;

- Pointe-Noire, capitale ~conomicue,

297.000 habitants;

- Loubomo, 50.000 habi'tants ;

- !'rVa";.t1 ~ 35.000 habitants.

1.2. EekIEUBS PHYSIQUES ET CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

Le Congo se divise en quatre zones de relief:

a. I'Ouest, une l!troite mais longue zone c8ti~'re,

basse et marl!cageuse ;
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- ver"s 1 JI interieur deu;1{ zones montagneuses reCQuvertes
de for1!ts, parall~les a la cSte, a saveir Ie M,ilssif du
Chaillu et la Chaine du Mayomb~ a I'int~rieur desquels
se trouve une d~pression Est-Oues·t correspondant a Ia
valI~e du Niari, zone de plaine recouverte de savanes
favor"ables a l'agricul'ture ;

au centre, la region du Pool caract~ris~e par un
moutonnement de collines sablonneuses et a vegetation
plutat rare, prolongee vers Ie nord par" 'quatre plateaux
herbeux connus sous Ie nom de "Plateaux Batek~s" ;

- enfin, la partie septentrionale du pays, Ia "Cuvlette
Congolais.... , ou Ia fori!t dense croit sur un sol presque
constamment inonq~.

1.2.2. L'hydrooraDhie

Le Congo dispose d'un reseau hydrographique import.ant
compose de nombreuses rivi~res (Sangha. L~fini, Niari, Bouenza
etc.l. Ce reseau s'organise autour de deux bassins principaux :

Ie bassin du Cong,o et,
Ie bassin du Kouilou-Niari.

1.2.3. Le climat

Situe a cheval sur l'Equateur, Ie Congo b~neficie c1'un
climat chaud et humide sur I'ensemble du territoire, mais avec:
de'" nuances compte tenu de'" 1100 km qui separent I'e"tri!me sud de
l'extr1!me nord du pays.

- Ie nord du pays (Sangha-Likoualal pr~sente un c:limat
equatorial et se c:aracterise par une pluviosite
abondante et r6guli~re.

•

•

•

Ie sud-ouest (~:ouilou, Niari,
Pool) connatt un c:limat tropical
saison de pluies qUi dure 8 mois et
4 mois.

Iekoumou,
et humide
une saison

Bouenza,
avec une
s~c:he de

Le centre du pays
c:limat sub-equatorial
pr~c~dents.

(Plateaux, Cuvette) conna.t un
interm~diaire entre les deux

•

•
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1.2.4. La v~Q~tation

La for@t dense ~quatoriale (au sud et au nord) et la
savane (au sud) se partagent Ie territoire Congolais. Mais sur de
vastes superficies, la terre congolaise est pauvre et ne se pr@te
pas toujours ~ l'agriculture.

"
1.3. PRINCIPALES DONNEES MACRO-ECONOMIQYES

(.n milliards d. F CFAI

1988 1989 1990

PIB courants 659 763 773
Variations PIB - 4,5% - 15,8% - 1,3%

R~partition du PIB
secteur primaire 14%
secteur secondaire 35%
secteur tertiaire 51%

Balance commerciale 95 208 246
exportations 251 368 380
importations 156 160 134
taux de couverture 161% 230% 284%

Budget de I' Etat 284 236 203
fonctionnement 252 188 193

. investissements 32 48 10

Principalss ressources en devises (valeur 1989):

bois

902 .~illio~5 dE dallar~ ~I-Gductl~n

8 millions de tonnes) ;
140 millions de dollars
(production 362.000 m3).

2. CARACTERISTIQUES DE L'AGRICULTURE CONGOLAISE

2.1. PLACE DE L'AGRICULTUBE DANS L'ECONOMIE

Bien
l'agriculture,
congol ai se :

que la moiti~ de la population vive de
ce secteur a un impact tr~s limite dans l'~conomie
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elle repr~sente moins de 14 Yo du PIB,
elle g~n're moins de 1 Yo des recettes en devises,
elle ne couvre que 69 Y. des besoins nationaux en
produits vivriers.

La pauvret. g~n~rale des sols
m~thodes archalques sont sans doute a la
tres modestes~

2. 2. BILAN DE PRODUCTION AaRICOLE

et l'utilisation de
base de ces r.sultats

Le secteur agricole congolais occupe moins de 0,5 7. de
la superficie totale et est domin. par des cultures vivrieres.
Toutefois la balance offre/besoins degage un d~flclt tres net et
particulierement pour Ie riz, Ie haricot et la pomme de terre.
Par ailleurs, la plupart des productions agricoles sont en
regres5'ion.

Le manioc, avec une production de 585.177 tonnes en
1990, demeure la culture dominante, tres loin davant la banane,
avec 37.928 tonnes.

S'agissant des cultures d'exportation, Ie cafe et Ie
cacao n'assurent qu'un tres faible courant d'axportation (1015 t
et 537 t ont ~te respectivement produites en 1990).
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Tableau 18 : Principales productions agricol.. du Congo

---------------------------------------------------------------( , Tonnages , , )

( ;-----------------------------: Super- : Rendements)
( P,..oduits : : : : ficies , )

( , 1988 1989 : 1990 : (ha) : (kg/ha) )

( ------------ : --------- : ---------: --------- : : ---------- )-----..... -:---
( Culture. I : : : : )

( vi vri ere. : : : : )

( Manioc : 761.460: 699.031: 585.177: 79.366: 7.373)
( Arachide : : : : )

( coques : 24.626: 25.482: 22.002: 23.716: 928)
( l1als grains: 4.357: 4.559: 3.783: 10.596, 357)
( Plantain : 71.316: 73.792: 34.928: 8.732: 4.000>
( Paddy grain: 710. 670, 933: 1.244, 750)
( Pomme de t. : 420: 455: : 810: )

( Cult. ma.rai: n.d: 6.611 : 12.049: : )

( Fruits : 6.270: 11.639: 12.821 : : )

( Huile de P. : 959: 1. 184: 2.609: 5.575: )

( Sucre brut : 31.000: 34.500: 22.540: 5.000: )

( S/total : 900.595: 851.662: 685.423: 136.300: )

( ------------ : --------- : --------- : --------- : ---------,---------- )

( CUltur•• : : : : , )

( d' .lCportat.: : , , )

( Caf~ : 1.263: 1.291 : 1.015: 3.230: 314)
( Cacao : 1.816: 1.879: 537: 1.534, 3:;0)
( Bois • 327.517: 362.056: 349.100:4.000.000: )

( --------------------------------------------------------------- )

Sgurce : Direction des Statistiques Agricoles

2.3. STRUCTURE DE L'APPARElL DE PRODUCTION

Jusqu'en 1987, I'appareil de production .tait constituQ de
deux syst~mes de production, Ie syst~me de production paysan et
1e systeme de production mode,..ne.

2.3.1. be sy_time de prgduction Daysan

Ce syst~me cor,..espond au secteur paysan individuel et
au secteur paysan coopOratif. 11 represente en moyenne 90 % de Ia
p,..oduction totale et 95 7. des supe,..ficies cultivees.
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Comme dans tous les autres pays de la sous-r~gion, ce
syst'me traditionnel de production a toujours pr~sent~ les
caract~ristiquesd'une agriculture extensive A faible producti
vit~ •

2.3.2. L. By_tim. de prgductipn mpderne

Le syst'me de production
de production d'Etat et au secteur

moderne correspond
priv~ organis~.

au secteur

II representait en moyenne avant 1987.
production totale et 5 Yo des superficies cultiv~es.

12 Yo de la

S'agissant notamment du secteur d'Etat. il etait
constitue de plusieurs structures agricoles destin~es beaucoup
plus vers les activit's d'appui a la production (production de
semences am'lior~es et commercialisation des produits).

Parmi ces fermes d'Etat. il y avait ,

- l'office du caf~ et du cacao (D.C.C>. charge de la
commercialisation et de la promotion de ces deux
cultures (fournitures en plants et semences, aide A la
d'forestation et A la lutte phytosanitaire) ;

- la R~gie Nationale des Palmeraies du Congo (R.N.P.C),
et les Palmeraies de la Sangha (SANGHA-PALM>, charg'es
de la production et de la transformation de l'huile de
palm.. ;

l'Office Congolais des Bois (C.C.B) disposant du
monopole de la commercialisation des bois ;

I'Office Congolais du Ta~ac (O.C.T) chargee de la
commercialisation et de la promotion du tabac ;

La Soci't' Sucri're du Congo (SUeO) charg' de Ia
production et de la commercialisation du sucre;

- l'Office des Cultures Vivri.res (O.C.V) charg'e de la
promotion des cultures vivri'res dont Ie mals.
l'arachide. Ie paddy, Ie haricot et la pomme de terre;

la Soci~t' Congolaise de D~veloppement Agricole
lAGRI-CONSO), chargee de la production mara1ch.re
autour de la ville de Brazzaville notamment.
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Toutefois, avec la crise economique qui frappe Ie Congo
en sus des mauvais resultats de gestion de ·~es entreprises,
plusi'eurs fermes d'Etat ont dO ~tre dissoutes a partir de 1987
(D.C.C, D.C.T et D.C.V), et beaucoup d'autres sont en
restructuration CO.C.Bl.

3. DEMANPE DES PRINCIPAYX PESTICIDES

3.1. PRINCIPAYX ENNEMI5 DES CULTURES

Les probl~mes

generalement les m@mes
la sous-region.

a) Le cacag

phytosanitaires rencontres au Congo sont
que ceux presents dans les autres pays de

Las eapsides ;

la pourriture brune
palmivora).

b) Le eaf'

des cabosses CPhytophtora

Les scolytes de graines
hamp.i).

de cafe (hypothenemus

- les fourmis piquantes CMacromischcide. aculeatus)

c) Le Dalmier a huile et la canne a sucre

- ~es m~UvalS2S li2rba~ re~r-~ser}te'lt IE daG~eY IE ~~~~

important ;

d) Les cultures vivri~res mara'ch~res

- pour Ie manioc: les cochenilles farineuses at les
criquets puants (zcnoc6ru& varrieoatusl ;

pour la banane : la cercosporiose

pour les produits maralchers : les chenilles, les
cochenilles, les pucerons, des maladies fongiques
(phytophtora palmivcral, des maladies virales
(p ••udcmanas solanacearum) ;

- pour Ie riz et Ie mals
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e) Le bgiB

- L. perce-bois constitue I'ennemi numfro un pour Ies
grumes ;

- la punai.. h410peltis shout.deni est Ie principal
ravageurs des eucalyptus plantfs par l'unitt
d'Afforestation Industrielle du ConQo (U.A.I.C) dans la
province du Kouilou (actuellement sur ~5 000 hal. Cet
insecte attaque surtout Ies rameaux 'et"'les bourgeaons.

Le pourridier constitu.. la principal .. maladie en
pfpini.re des eucalyptus.

3.2. elLAN DE CQNSQMMATIQN DES PESTICIDES

Les consommations rtelles actuelles de produits
phytosanitaires sont difficiI ..ment chiffrables, les statistiques
ttant non disponibles au niveau de certaines grandes entreprises
agricoles.

Aussi
potentiel moyen
sur la base
phytosanit.aires

avons-nous fte obligt d'tvaluer plutBt Ie niveau
du marcht, en completant. Ies donnees di5PonibI ..&

des ratios de consommation des produits
des autres pays (Cameroun).

II en resscrt que Ie marche annuel moyen
est de l'ordre de 100 tonnes, soit 250 millions de
(Voir annex. 4 du document Annexes).

des pesticides
F CFA environ

La rfpartition de ce marche est la suivante.

3.2.1. March' gar cultures

( : Tonnage pesti ci d..... Equi valence en )
( Cultures :importes • mati.res actives)

<-------------------------=------------------=-----------------)( Boi 5 : 37 : 9,. 2 )
( Canne a sucre : 30 : 12,8 )
( Cacao : 14 : 5,4 )
( Cultu....es marair::h.res: 7 : 5,6 )
( Caf e • 6 : 2,2 )
( Palmier : 5 : 2,3 )
( Divers : 10 : 5,3 )
( )--------------------------------------------------------------( Total : 109 : 43,2 )

(------------------------_:_----------------_:_----------------)( Total arrondi : 100 : 40 )

(--------------------------------------------------------------)
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3.2.2. Marcht par groupes de Drpduits

--------------------------------------------------------------( : Tonnage p&stici-: Equivalence en ,
( Groupes de produits : des import's : mati'res actives)

~-I~;;~ti~id;;------------~--------43--------~------12:9-------:
( Herbicides : 40 : 18,3 ,
( Fongicides : 16 ...,'" 11 )
( Di ver s : 10 : 5 )
< )
<-T~t;l-------------------;-------109--------;------43:2-------,

( : : )------------------------- ------------------ -----------------< Total arrondi :, 100 : 40 ,

<--------------------------------------------------------------,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.1.
12.

Total
-;tc.l ar-rondi

10,6 T
7,2 T
5,6 T
5 T
3,6 T
3 T
2,5 T
2,4 T
1,4 T
0,8 T
0,1 T
5 T

47,2 T
50

Lindane
MSMA
Thirame
Atrazine-Am~tryne

Glyphosate
Oxychlorure de cuivre
Oxadiazon
Man'be
Endosulfan
Parathi on mtthyl
Deltamtthrine
Divers

4. DISTRIBUTION PES PESTICIDES

4.1. CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Limite ~ quelques entreprises seulement d'Etat,
(SANGHAPALH, R.N.P.c, SUeD, AGRI-eONGOl dont Ies achats sont par
ailleurs tr's irreguliers, Ie marche cengelais des pesticides n'a
pu entra~ner l'installation locale des firmes de produits
phytosanitaires. Celles-ci a l'occasion du lancement des appels
d'offres, alimentent Ie marche congol_is a partir de leurs bases
situtes a l'exttrieur (Cameroun, Gabon).
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Localement, i1
pour lesquels la vent.e
activit~ trts marginale :

n~Q~isterai~ que
des pesticides

trois distribut.eurs
agricoles reste une

- UFALU/PAC, unit' de ~ormulation appartenant A Hydro
Congo, situ's A Pointe-Noire et produisant. un
insecticide A large spectre d'activit.~ (Ekalu~ forte) A
part.ir d'uns ~ati.re act.ive (quinalphoa) produite par
SANDOZ; .....

GUMEZ, unitf de distribution de
prot.ection du bois (cryptoQil A base
m'thyl 1,25 Xl et. situf A Pointe-Noire;

produit... de
du parathion

- PROCHIMCO, un~tf de distribution de produits BAYER
dont Iss insecticides UNDEN 7~ PM, UNDEN 320 EC A base
du propo~ur et situfe A Pointe-Noire.

4.2. PRIX DE VENTE DES PESTICIDES

Les prix du march' de quelques produits de rfference
sont donnes par Ie tableau ci-apres :

IablRau 19 I Prix indicatifs des produits phytosanitaire& de
rtftrence utili.'. au Congo

( Produits, Matieres actives ,Prix F CFA TTC )
( I de base , )
( 1 , )

( InsElct.i ci des ,)
( Callidem 90 , Lindane 320 gIl : 4.800/1 )
( Oed s , Del tamtlthri ne 25 g/l: 12.940/1 )
( Parathion Parathion methyl
( : 400g/kg 1.619/kg )
(, )

( Fongicides , )
( Bayfidan , Triadimenol 251 gIl 44.285/1)
( Benlate , Mano~b", 800 g/l 11.07711)
( Mancozan , Btlnomyl 500 gIl , 1.687/1 )
( Pel t 44 : Thiophanate m6thyl , )
( , 700 g/kg : 4.405/kg )
(: )

( Herbicides: : )
( Gesapax , Amtlthryne 800 g/kg : 3.237/kg )
( Gesafor : Pi uron 800 g/kg 2.SS8/kg)
( Gramoxone Paraquat 200 g/1 : 2.662/1 )
( MSMA : MSMA 720 gIl : 1. 693/1 )
( Round up , gl yphosate 3&0 gil : 5.108/1 )
( )---------------------------------------------------------------
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4.3. LEGISLATION PHYTOSANITAIRE

11
les entr~es

1'11'ex i ste pa,&

n>existe officiellement aucun texte pour regl~menter

et la distribution des produits phytosanitaires. II
non plus de structure quelconque de contrale.

Les produits circulent donc
des agriculteurs.

librement entre les mains

", ...

~. PREYISIONS DE CONSOMMATION DES PESTICIDES

La consommation. n~elle actuelle des pesticides est
certainement inflrieure aux 139 tonnes ~valu.es pr.c.demment,
certaines cultures et notamment Ie cacao et Ie caf. ne subissant
plus de traitement phytosanitaire depuis 1985, p.riode de
dissolution de l'O.C.C.

L'objectif du d.veloppement agricole r.affirm. dans Ie
cadre du Conseil National de l'Agriculture qui s>est tenu a
Brazzaville au mois de novembre 1987, demeurant l'autosuffi5ance
alimentaire du pays a moyen terme, Ie march. des pesticides
pourrait, 5i les conditions .conomique5 du pays ~voluent

favorablement (restructuration des entreprises d'Etat, augmention
des recette5 du p.trole et du bois), connaitre un taux de
croissance m.d.r. de 3 X par an et atteindre 140 tonnes a
l'horizon 2005.

T.bleay 20 I Evolution future du m.rch' des pesticides
.1.1 Congo

(tonnes)

( Cultures : 1992 : 1993/94: 1995/96: 1997/99:2000/05)

(-~--------------_:_------_:_------_:_------_:_-------:_------)
( Ensembl e des: : : : : )
( cui tures : 100: 100 , 100: 120, 140 )

(-------------------------------------------------------------)
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CHAPITRE 4 : LE SABON

1. PRESENTATION GENERAkE au GABON

1.1. BENEBALITES

Le Gabon a une superficie de 267.670 km2 et est
travers~ en son milieu par Ie parall~le z~ro.

Sa population es~ estim~e

soit une densit~ de 5 habitants
croissance d~mo9raphique est ~valu'

a 1,4 million
au km2 • L~

a 2,8 %.

d'habitants,
taux annuel de

46 % de la population habitent en ville et 53 X en zone
rurale.

Le taux de croissance Oconomique moyen entre 1985 et 90
a ~tO de - 2 X par an.

Sur Ie plan de l'organisation administrative, Ie Gabon
est divis' en provinces dont l'Estuaire, Ie Haut-OgoouO,le Moyen
Ogoou6, l'Oooou' Maritime, l'Ogoou'-Invido,l'Ogoou'-Lolo, la
Nyanga, la Ngouni' et Ie Woleu-Ntem.

Les principales villes sont :

- Libreville, Capitale d'Etat (Province de l'Estuairel
352.000 habitants;

- Port-Senti!, Capita!e ~conomique (Province de
!'Ogooue-Maritime) 164.000 habitants;

- Franceville (Province du Haut-Ogoou.l
75.000 habitants.
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1.2. FACTEURS PHYSIQUES ET CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

Le relief du Gabon est loin d'@tre uniforme.

La zone cati~re a l'ouest s'~tendsur 880 km environ, et
se compose de plaines basses et mar~cageuses de'!~rgeur variable
pouvant atteindre 200 km.

Le reste du pays, soit pr~s des trois quarts de Ia
superficie a un relief plus a,ccident~ se composant de r~gions de
plateaux entrecoup~es de zones montagneuses dont les sommets
peuvent atteindre jusqu'a 1500 m~tres d'altitude (Mont Iboudji
1575 m).

1.2.2. L'hydrgaraphie

A I'exception de 1.. zone littorale situ~e a l'ouest, Ie
Gabon est dot~ d'un r~seau hydrographique assez dense qui
alimente essentiellement deux fleuves :

- l'Ogoou~ qui, avec $,es affluents dont l' Ivindo et Ia
Ngouni~, arrose plus de 70 " de la superficie totale du
pays ; i 1 prend sa source au Congo dans la par'tie
occidentale des plateaux Bat~k~ ;

- Ia Nyanga qui prend sa source dans Ies Monts Birogou.

1.2.3. Le climat et 1M Y~Q.tatign

Situ. de part at d'autre de l'Equateur, Ie Gabon
appartient a un domaine climatique de type ~quatorial humide. Les
pr~cipitations sont abondantes, r~guli~res et parfois violentes.
On enregistre une pluviometrie annuelle moyenne de pr~s de 3
m~tres a Libreville.

La for@t couvre plus de 80 " de Ia superficie du pays.
On y d~nombre plus de 300 essences dont Ia plus courante et la
plus exploit~e est I'Okoum~ (2/3 de la production foresti~re).
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2.3. PRINCIPALES DONNEE!~CRO-ECONDMIQUES

(MILLIARDS DE F CFA)

1988 1989 1990

- PIB courant 966 1269 1374
Variations du PIB - 7,5 32,4 X 8, .s Z

R~part.ition du PIB
.....

secteur primaire 9 x 7 x 7 :r.
secteur secondaire 40 x 49 7- 52 ~y.

secteur tert.iaire 51 r. 44 x 41 x

- Balance commerciale. 120 279 466

· exportat.ions 356 :519 875
import.ations 238 240 209
taU>, d .. couvertur-e 150 X 216 x 449 %

Budget de I' Etat 345 347 393
fonct.ionnement 268 279 320
investissement 77 68 73

· d~ficit budg~taire -77 -87 -34

Principales ressources en devises (valeurs 1989)

• P~trole : 1,2 milliards de dollars
(product.ion 9,6 millions de tonnes) ;

• Manganese: 185 millions de dolla"-s
(product.ion 2,5 mi 11 ion'" de tonnesl ;

uranium

· Bois

: 66 millions dE dollars
Iproductj:;'1\ 2000 tonnesl ;

54 ;llilliards de F CFA
(production 994.000 m3l.

2. CARACTER IsnQUES DE L' AGR.xgJI.TURE GABONAISE

2.1. PLACE pE L'AGRICULIYa~ PANS L'ECONoMIE

Le Gabon b~n~ficie de conditions agro~cologiques qui
lui permettraient de produire une grande vari~t~ de
denr~es agricoles. Cependant ce secteur n'a jou~ jusqu'ici
qu'un rale trOs limit~ dans l'~conomie gabonaise qui est
surt,~ut domin~e par les secteurs p~trolier 171 Yo des exportations
et 42 X du PIB), minier (manganese et uraniuml etfore""tier
(okoum~l •
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En effet l'agricultur·e, hors exploitation forestil;re :

repr~sente seulement 7 % du PIB,
fournit mains de 1 % des recettes d'exportation
occupe mains de 50 % de la population active.

2.2. elLAN DE PRODUCTION AGRICOLE

..,"
La production agricole gabonaise est appr~ciable par

rappol-t .lI 1 a demande interne en ce qui concerne 1es producti ons
agro-industrielles (sucre, huile de palme), mais elle reste
largement insuffisante pour les culturesvivri~res (manioc, banane
plantain, taros, mals, arachide).

Pour ce qui est des cultures d'exportation (cacao, caf~), la
production gabonaise est tr~s marginale (voir tableau 21).
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TableaAI 21 Priacipales productions l!JI'icClles du Gabon

- --
Princ~palf5 i988 1989 1990 SU"~iCieS RendtlW1lts

cui III'fI ( onntl) (tonnn) (tonnosl ( I (ltglhal-
Cultures de COIISOlt"

.\l0ll lOCIIe ' ....-NaIlioe 198.000 212.000 210.000 42.000 5.000
PIDtain 230.000 235.000 220.000 -
faJ'Os 58.000 51.000 54.000 8.100 ,.,"
IWIs 24.723 19.935 21.842
ArachiIIts CO'l\lO 14.000 1'1.300 14.800
Jlbi.s lit pal. 51.3?6 58.8'1 55.500 7.500 7.400

HuiIt lit pal ... J'01I!It 10.34' '/.900 10.405
HRII. lit pal.. ~. 4.450 3.529 4.416
SRCH nfrini 19.160 19.163 18.412 18.412
Il&raic....u 772 452 504 504

Cultures

d'exportationw. 1.724 1.774 148 3.500 42
cac~ 1.882 1.800 1.502 21.000 72
Hfll~a - - 1.000 6.400
Okolllll '''.252 94&.439 1.130.516
Bois dilleJ'S 52.223 47.842 57.665

_.-

SOllJ'C': DiNeHo. GHfnlt lit la StlUsHqu••t dOl Etudes Econoilliqu••,

(Mlnist~1't de la Planilleatian .t d. I'A'-nag....nt dl.l t.~itoi ..,

1 2 ,



2.3. STRUCTURE DE b'APPAREIL DE PRODUCTION

2.3.1. be secteur agro-industrial

II comprend les op~rations agro-industrielles
!~uivantes :

... ...
la Soci~te AaROBABON: elle est chargee du programme

palmier A huile qui s'etend actuellement sur 7500 ha
(production annuelle : 10.000 tonnes d'huile de palme
rouge et 4.000 t d'huile raffinee) ;

- la Societ~ Sucri~re

assure la production
superficie de 4.000
(production annuelle :

du Haut-Ogooue (SOSUHO) : el1e
de la canne ~ sucre sur une

ha. ainsi que Ie traitement
18.000 t de sucre raffine) ;

- la Societ~ Industrielle d'Agriculture et d'Elevage de
Boumango (SIAEB) : elle vise principalement la
production de poulets, mais produit aussi du mal. et du
soja sur 2000 ha (production annuelle 23.000 t de mals
et 4.000 t de soja) ;

- La Societ~ Agricole de Port-Gentil (ABRIPOB) : elle
dispose de plus de 70 serres totalisant une surface de
plus de 20.000 m2 et s'occupe de la production des
cultures mara1ch~res et legumi.res en vue de
l'approvisionnement des grands centres urbains A savoir
Port-Gentil et Libreville (production annuelle. SOO
tonnes) •
- La Societe HEVEGAB : elle e~ecute Ie programme de
developpement de l'heveaculture sur une superficie qui
atteint aujourd'hui 8000 ha. Las plantatiDns devraient
entrer dans leur phase productive au cours de cette
annee.

- la Societe du Cafe et du Cacao Gabonais (SOCAGAB):
elle a ete creee suite a la dissolution de la Societe
Nationale de Oeveloppement de cultures industrielles
CSONADECI). Elle participe au developpement de la
production de cafe et de cacao a travers 6 blocs de
production industrielle dont 4 pour Ie cacao
correspondant a une superficie totale de 800 ha
(production annuelle: 1500 tonnes> , et 2 pour Ie cafe
sur une superficie de 425 ha (production annuelle : 148
tonnes) •
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2.3.2. L••9ctlUr oaysan

Le secteur paysan concerne :

sur une dimension plus importante, I'agricultur@
viIIageoise non encadr'e et dont l'activit' principale
porte sur Ies cultures vivri~res traditionnelles et qui
sont pratiqu'es selon la m'thode itin'r~te sur brulis;

. ",
sur une plus petite dimension, l'agriculture

villageoise encadr'e; celle-ci porte actuellement sur 4
op'rations zonales int'gr'es (DII de Medouneu, de
L'bamba-Ndend', de L'coni-Houila et du Fernan-Vaz), et
qui sont bas'ss notamment sur Ie vivrier et Ie
maratchage, ainsi que sur Ie proiet agro-technique
chinois, bas' sur Ia culture irrigu'e du riz.

Les actions d'encadrement rural (OZI et projet Chinois)
s'inscrivent dans I'objectif de l'accroissement de la production

agricole par Ia diffusion de "paquets technologiques" permettant
une meilleure productivit' du travail, et une am'Iioration de Ia
qual it' de la vie des producteurs. A cet effet Ies aZI se
d'veloppent g'n'ralement a Ia p'riph'rie des blocs agro
industriels.

3. DEMANDE DES PBINCIPAUX PESTICIDES

3.1. PRIHCIPAUX ENNEMIS DES CULTURES

3.1.1. L8 maniDc

Le manioc constitue la culture vivri~re la plus
importante au Gabon. Sa production est tr~s sensible aux maladies
et ravageurs rencontr's aussi bien au Cameroun qu'au Congo:

la mosalque

la maladie des t3ches brunes (C9rcasparidium
h9nning_iil

la maladie des t3ches blanches (Cereo.para cariba••)

Ie feu bact'rien (Xanthamana. manihati.l ;

la pourriture des tubercule. (Phytaphthora palmivoral

la cochenille farineuse (Ph_nacoccus manihotol
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3.1.2. Le bananier olantain

Le bananier, deuxi~me culture
13abon souffre des probl ~mes communement
I"4Ilgion :

vivri~re pratiquee au
rencontres dans la sous-

..,'"
la cercosporiose ou maladie des raies noires
(mycospha.rella fijiensisl

Ie charan90n (Cosmopolit•• sordidus)

Ies nematodes (Radopholus simili.)

Ies mauvaises herbes.

3.1.3. bes taros

On observe comme principale maladie la pourriture des
racines.

3.1.4. bes cultures maraichtres

Les principaux probI~mes phytosanitaires sont ceux
rencontres communement dans Ies cultures maraichtres :

Comme maladi •• I

Ie mildiou
la verticilliose
1 'oidium
la fusariose

- l"alternariose
les pourritures du collet.

Comma insectes at autre. ravagaurs

les thrips
Ies pucerons
les mouches de fruits
les chenilles
les nematodes.

3.1.3. be cacaoyer

La maladie qui cause les deg3ts Ies plus importants est
la pourriture brunes des cabosses (phytophtorapalmivoral.
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3.1.6. be caf'ier

Les ennemis produisant des dommages importants sont ,

- la maladie de yeux bruns (c.rcospora coff.icola)

- Ie scolyte du grain (Stephanoderes ha~pei)

...
- les chenilles d'foliatrices (Epicamptbptera).

3.1.7. b. palmier. huil •• la canne • sucre .t l·h.v"

- bes mauvaises herbes constituent ici Ie principal
ennemi ;

les tSches foliaires des plantules (phytophtora) ;

les pourridies a Fomes biQnoBus et Armillariella
mellea.

3.2. CQNSOMMATIONS PES PESTICIDES

Le march. annuel des pesticides agricoles au Gabon est
P.stim' a 10Ctonnes de produits ~ormules (voir annexeS du document
j~nnexes). cCll'"respondant ill une val eur de 500 mi II ions de F CFA
environ.

La composition de ce march. est la suivante.

3.2.1. March. par cultures

(Cultures , Tonnages pro~ , Equivalence en )
( , duits ~ormules:mati.res actives)

<-----------------,---------------,----------------)( Canne Ai sucre 29: 13,9 )
( Cacao ,22, 9.9 )
( Palmier : 9 : 4,3 )
( H~v.a : 6 : 2,9 )
( Caf' : 6 : 2,7 )
( Cult.ures mara1c:h~res 4 : 1,45 )
( Diverties 24: 7,5 )

(----------------_:_-------------_:_--------------->
( Total ,100: 42.65 )

(----------------_:_-------------_:_--------------->< Total arrondi' 100 ,40 )

<---------------------------------------------------)
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3.2.2. Marche par groupes de Drgduits

(-G;~~p;;-d;-p;~:-~-T~~~~g;;-p;~:-~-Eq~i~~l;~~;-e~-)

( duits : duits formules:matieres actives)

<----------------_:_--------------=---------------->( Herbicides : 50 : 23,9 )
(Insecticides: 19,5: 3,05 )
( Fongicides : 18,5: 9, ,..... )
( Di vers : 12 : 6 )
( : : )
(-T~t~1-----------:------100------:-----42;65------)

<-----------------=--------------_:_---------------)( Total arrondi : ,100 : 40 )
( )--------------------------------------------------

3.2.3. Marche Dar matitre. actives de r'ference

I. 7,5 T Oxychlorure de cuivre
2. 7,5 T Terbuthryne
3. 7,2 T MSMA
4. 3,6 T Glyphosate
5. 3,6 T 2-4 D Amine
6. 2 T Paraquat
7. 1,6 T Lindane
8. 1,2 T Manebe
9. 1 T Benomyl

10. 0,7 T Endosulfan
II. 0,5 T Carbofuran
12.. 0,25T Alcadicarbe
13. 5 T Divers

------------
TOTAL 41,65 T

arrondi 40 T

4. DISTRIBUTION DES PESTICIDES

4.1. CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les acquisitions des produits phytosanitaires par les
differents utilisateurs au Gabon s'effectuent selon 2 canaux :
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- Ie canal des importations directe. : c'est Ie cas des
grands complexes industriels (AGROGABON, SOSUHO, SIAEB
et HEVEGAB) qui lancent souvent des appels d'offres sur
la base des commandes group~es compte tenu des
consommations limit~es de chaque soci~t~ ;

Ie canal des achats locaux : il s'agit ici
naturellement des petits consommateurs individuels et
ausside la SOCAGAB et du ClAM (Centre Q:~ntroduction et
d'Adaptation du Mat~riel V~o~tal, Vivrier, Fruitier et
Mara'cher). Faute de liquidit~ imm~diate, ces
structures passent leurs commandes aux 2 petites unit~s

de distribution locales: la soci~t~ pour l'Agriculture
et la Chimie dans l'Ouest -Africain (SACOA) et la
Babonai.e de Chimie pour l'Industrie, l'Agriculture et
l"Elevage (GCIAE). Cesdistributeurs peuvent leurfournir
des produits avec des d~laisde paiement mais ~videmment

a des coQts plus ~lev~s.

•

•

4.2. PRIX DE VENTE

Les prix du march~

de 2,5 fois par rapport a la
,autres pays de 1" UDEAC.

gabonais sont en g~n~ral superieurs
moyenne des prix pratiqu~s dans les

Ci-apros les prix de quelques produits de r~ference.

Tableau 22: Prix indicatifs desproduits phytosanitaires
de r~f'rence utilis~s au Gabon

M2.tier:> s.c t ive

•

2.300/1
9.000/1

11.565/kg
3.56511

10.095/kg

:
:

:

:

:

:

:
:

:
:

:

:

··

··

B~nomyl 500 g/kg
Oxiquinolhne
Chlorothalonil

Carbofuran 50 g/kg
Chlorpyrifos-ethyl
Endosulfan 350 gil
Omethoate 250 gIl
Propoxur 200 g/l

I. : : )

(Insect.icides/acaricid••: )
( Carbofuran 5 G : )
( Dursban 4 E : )
( Endosul fan 35 EC : )
( Foli mat 250 SL : )
( Propalm EC 200 : )
(: )

( Fongicide.: )
( Benomyl 50 W : )
( Cryptonol I i qui de : )
( Daconil 75 WP : )
(: )

( Herbi cide.: )
( Gramoxone : Paraquat 200 gil )
( Round up : Blyphosate 360 gIl )

(---------------------------------------------------------------)
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4.3. LEGISLATION PHYTOSANITAIRE

En mati~re de contrale phytosanitaire, la Loi n G 7/77
du 15 d~cembre 1977 fixe attribution et organisation d'une police
13hytosanitaire au sein du Ministere charg~ de l'agriculture. Mais
Ie decret d'application de cette loi n'a teujours pas ~t~

publ i ~e.

En consl!quence,
circulent librement.

les produits
...

phytopharmaceutiques

Cependant pour les cultures industrielles, les socil!t~s

Bgro-industrielles bl!nl!ficient en gl!n~ral de la'collaboration des
instituts internationaux de recherche. C'estle cas de HEVEGAB qui
bl!nl!ficie de l'appui technique de
l'IRCA.

~5. PREVISIONS DE LA PEMANDE PES PESTICIDES

Sur Ie plan agricole, certains programmes ont dans une
large mesure atteint leur niveau prl!vu d'investissement 17.500 ha
pour Ie palmier a huile, 4.000 hapour la canne a sucre). O'autres
doivent poursuivre leurs investissements :

l'h~vl!a : porter les 8000 ha actuels A 9800 ;

Ie cacao: porter les 600 ha actuels de la SOCASAB A
BOO ;

Ie caf~ : porter 1es 125 actuels de la SOCASAB
A 425.

~:i Ie programmE
succes. il n'en est pas de
et cafeiculture.

hE-\,'E.1C01e- se deroule C.vec un certain
m~me pour les programmes cacaoculture

En effet les filieres cacao et cafl! prl!sentent des
I'l!sultats dl!ficitaireset bl!n,Hicient de moins en meins de l'appui
-financier de l'Etat.

Pour la campagne cacao 1991/92, les couts directs des
achats etfrais sur ventes ont l!tl! de340.000 F CFA/tonne alers que
Ie prix de rl!alisation espere est de l'ordre de 300.000 Fit.

fixes de
entraine

En d'autres termes, avant d~ pouvoir assurer les frais
fenctionnement de la Caisse cacao, chaque tonne vendue

dl!jA une perte de 40.000 F CFA.
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Au total la perte pour la campagne 1991/92 est estim~e

a plus de 500 millions de F CFA.

En conclusion, sur la saule base d'augmentation
pr~visible des superficies' d'h~v~a (1800 ha), la consommation
gabonaisa des pesticides serait stabla pour les 3 A 4 prochaines
ann~es, puisconna~trait une augmentation tr.s mod~r~e de l'ordre
de 2 X par an. •

......
•

Tableau 23 : Evolution future du march' des pesticides
au aabon

( Tonnes )

Cultures : 1992: 1993/94 : 1995/96 : 1997/99 : 2000/05)
I~ : : : : : )

It Ensemble des : : : : : )
'l cuI tures : 100 : 100 : 100: 120 120)'l )

,.
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CHApZTRE 5=~A GUZNEE EQUATORZA~E

1. PRESENTATION SENERAkE DE LA GUlNEE EQUATORIALE

•
1.1. GENEBALITES ......

Avec une population de 340 000 habitants r~partie

in~9alement sur un territoire de 28.051/km>, la Guin~e

Equatoriale est Ie plus petit pays de la Communaut~ Economique
des Etats de l'Afrique Centrale (CEEACI.

Elle comprend deux parties disjointes correspondant aux
deux provinces du pays: d'une part la province insulaire de
Bioko (2034 km2 ) et d'autre part la province continentale du Rio
Muni (26017 km2 ) .

Sa population est de l'ordre de
densit~ de celle-ci est de 13 habitants au
de croissance d~mographique est de 2,3 X.

400.000 habitants. La
km2 et Ie taux annuel

29 7. de la population habitent en ville tantids que
71 7. habitent en zone rurale.

Le taux de croissance ~conomique entre 1985 et 1990 a
tt~ de 1,7 7..

Malabo, capitale d'Etat situ~e sur 1',le de Bioko et
Bata situ~ sur Ie continent constituent les deux principales
villes du pays et ont respectivement 46 300 et 51 000 habitants
(donn~es 1987).

1.2. FACTEUBS CLIMATIQUES

De climat ~quatDrial, la Guin~s Equatoriale est un des
pays les plus abondamment arros~s du continent. Les precipi
tations y d~passent souvent les 7.900 mm.

Ce climat est particulierement propice a une
agriculture diversifiee. C'est ce qui en a fait Ie berceau de la
culture du cacao en Afrique et qui jusqu'aujourd'hui la met au
premier rang des pays prcducteurs de cacao pour la qualite de ses
feves. Cette situation climatique propice constitue un indicateur
important dans la politi que de d~veloppement agricole et rural du
Gouvernement.
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1.3. PRINCIPALES DONNEES MACBQ-ECONOMIQUES
(en milliards de F CFAl

PIB courants
variations PIB

- R&p.rtition du PIS
secteur primaire
.ecteur secondaire
secteur tertiaire

Balance commerciale
expert.ations
importations

• taux de couverture

Budget de l'Etat
fonctionnement

• investissements

1988

38,5
7,27.

13,3
16,:5
22 Yo

B,4
7,9
1,5

1989 1990

39,5 41, 1 •
2, bY. ... 4,1Yo. ...,

61 Yo
11 x
28 x

10,4 10,3
13,9 14,5
75 7. 71 Y.

7,7 8, 1
b,9 7
0,8 1, 1

Principales ressources en devises:
Bois 23 millions de FCFA (production 153 000 tJ

• cacao 11 millions de FCFA (production 8443 tl

2. CARACTERISTIQUES DE L'AGRICUbTURE GUINEENNE

La Buin.e Equatoriale est un pays de tradition
essentiellement agricole. Elle a t.oujours t.ir. l'essential de ses
ressources des cultures d~exportation tele que le cacao et Ie
caf~, an plus du bc i s , Depuis quelques an,,,~es, 1.. Guinea a
entrepris de diversi~iQr son agriculture pour la rendre mains
fragile aUl< al.as de la conjoncture internat.ionale.

•

•



Tableau 24 Principales productions agricoles
de la Guin.e Equatorial.

(Tonnes)

Cette situation
20.000 ha de plantations
r'habiliter d'ici l'horizon
entretenues sont de 15 000
jadis plus de 50 000 ha.

( Productions 1988 : 1989 : 1990 )

( ------------------------- : ----------- : ------------ : ----------- )

( Cacao : 8.493 . 7.593 : 7.246 ).
( Caf' : 400 : 499 · 222 )

( Tubercules 90.000 : 94.000... •.. : 95.000 )

( Plantain 37.000 : 38.000 : 38.000 )

( Autres cultures vivri'res 19.000 : 19.400 · 20.000 J·( Bois (1) . 153.000 : 137.000 : 158.000 ).
( --------------------------------------------------------------J

Sources: Chambre de commerce Malabo et Bata
Rapport CEE

2.4.1. Le cacao

La Guin'e Equatoriale a ,t' Ie port d'entr'e du cacao
en Afrique. C'est en effet la que les Espagnols ont acclimat' sa
culture. C'est aussi la que d'autres Africains notamment les
Ghan6ens (anciens premiers producteurs au niveau mondialJ sent
venus apprendre les techniques culturales du cacao. C'est enfin
la que l'on trouve encore les vari.t's a hautes qualit's
organoleptiques qui ont longtemps ,t, appr'ci'es par les
consommateurs.

Apr's plusieurs ann'es de faste, Ie cacao guin'en
traverse a l'instar du cacao des autres pays producteurs une
p'riode de crise depuis quelques ann'es. Cette crise a atteint
son paro):ysme en j986, 3nrl~e? au cours de laquelle Is Guin~e n~a

produit que 4000 t.

Au-del a de la conjoncture internationale, cette
situa~ion r~sulte d'un ensemble de facteurs internes dont
l'insuffisance des travailleurs agricoles, Ie manque
d'encadrement agricole, Ie mauvais ,tat du syst'me routier et
enfin l'insuffisance de traitement phytosanitaire, car tr's
coQteLt~-:•

a d~ja provoqu~ l'abandon de plus de
que Ie Gouverriement se propose de
1995-96. Les superficies actuellement
ha, sur une superficie qui totalisait



.....

2.4.2. Le caU

Le cafe ~st la deuxi~me culture d'~xportation de la
Guinee apr~s Ie cacao. II est ~ssentiellement cultive dans la
partie continentale du pays. Apr~s des annees d~ gloire en raison
de Sa bonne qualite, Ie cafe guineen traverse comme Ie cacao une
periode de cris~. Les superficies totales actuellement
entretenues sont estimees a 15.700 ha.

Les perspectives d'avenir du cafe guineen ne sont pas
brillantes. L'organisation non-gouvernementale CLUSA et c~rtains

responsables que nous avons rencontres estiment que la qualite du
cafe guineen est en chute libre. Elle est tellement tombee bas
que Ie produit n'est plus exploitable. C'est ce qui explique sans
doute entre aut res Ie recul constant des exportations de cafe
comme montre Ie tableau ci-d~ssus.

Pour r~medier a cette situation, il a ete decide de
rehabiliter la culture du cafe dans Ie cadre du projet de
developpement rural integre de Niefang. 11 s'agit, dans Ie cadre
de cette initiative, de promouvoir la culture intensive du cafe.
L'on a mis en place a cet effet, des pepinieres et des parcelles
d'essai. Ce qui devrait encourager ou necessiter une plus grande
consommation de pesticides.

2.4.3. Le bois

La for@t est la grande ressource du Rio Muni qUi
partage avec l~ Gabon, Ie monopole quasi exclusif de l'okoume qui
constitue Ie tiers de sa production foresti~re.

I~ ~AO 'value ~

-fCii~St.~ b:·~s du Rio Muni ..
densite en okoume de 25 m3

800 ooa hectares, les superficies
Elle estime que celles-ci ont une

par hectare contre 10 au Gabon.

Dans l'ensemble, la production de bois a ete multipliee
par deux entre 1984 et 1990, passant de 85 000 a 158 000 m3.

2.4.4. Les cultures vivri~rlj!s

La production des cultures vivri~res et mara'ch~res

retient de plus en plus l'attention des dirigeants de la Guinee
Equatoriale. Plusieurs initiatives ont ete prises au cours des
derni~res annees par Ie biais des organismes de developpement
tels que Ie FIDA, Ie CLUSA, et Ie PADREM.
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Ces initiatives vi sent ~ s~lectionner les varietes de
semences, ~ d~velopper les pepini~res et a rationaliser les
methodes culturales.

L'objectif final de ce programme est d'approvisionner
Ie marche local et d'exporter vers les pays limitrophes, Ie
!,urplus de la production ,notamment la banane que l'on envisage
d'ecouler sur Ie Gabon.

.. ...
Les activites qUi ont ete menees dans Ie cadre des

projets d'encadrement ont jusqu'ici permis selon Ie Minist~re de
:L ' Agri cuI ture :

- de planter cinq hectares de palmier a huile nain A
haut rendement ~n vue de Ia production d'huile de
pal me;

d'initier une plantation d'arbres fruitiers

d'exp6rimenter des varietes de mais en les semant en
m~me temps que Ie haricot.

Le d~veloppement des cultures vivri~res favorisera a
moyen terme une consommation plus accrue de pesticides en dehors
du sulfate de cuivre.

3. DEMANPE PES PRINCIPAUX PESTICIDES

La demande de pesticides en Guinee Equatoriale porte
essentiellement sur Ie sulfate de cuivre, soit 1200 t,
correspondant a une valeur de pr~s de 333 millions de FCFA.

Le sulfate de cuivre C207. de cuivre m~tctJl, s~rt ~ l~

;;~-E?r-El~ation des bouillies bordelaises, et est surtout utiliseE
pour lutter contre Ia pourriture brune des cabosses de cacaoyer.
Cette maladie cause des deg&ts importants sur les cacaoyers de
l'tle de Bioko, region tres humide et principale r~9ion

productrice du cacao.

Les doses necessaires a Ia pr~paration de la bouillie
sont de 2 Y. de sulfate de cuivre (soit 200 g de poudre pour 100
litres d'eaul et 2,5 Y. de chaux.

La pr~paration de la bouillie bodelaise est delicate
car de mauvais dosages presentent une phyto-toxicit~ marquee et
un effet d~pressif du cuivre sur Ies plantes.



Mais ces difficultes de preparation ne suffisent
faire abandonner son emploi par las aQriculteurs car
bouillie est peu coQteuse, tres efficace et d'une
~emanence, m~me en saisans de pluies,

En 1991, 1200 tonnes de sulfate de cuivre et
tonnes de chaux vive ont ete importees (voir tableau 25).

pas .;,
cette
bonne

1500

Ces quantites de pesticides n'ont pas~ senslblement
varie au cours des cinq dernieres annees, ex~.ption faite de
I'annee 1990 o~ la consommation a connu un net flechissement (SOD
tonnes de sulfate de cuivre et 1070 tonnes de chaux vive),

Tableau 2;5 Consommation des produits phytosanitaires
.n Buine. Equatoriale

(Q en tonnes, V en millions de FCFAI

, ---------------------------------------------------------------( : 1988 : 1989 : 1990 : 1991

( Produits :-----------:-----------:-----------:------------)
( :Q:V :Q:V :Q:V :Q: V
t = = = = : : = = _

( Chaux vive : 1040: 94 :1302, 115 ,1070: 70 :1500 : 108 )

( : : , : : : : ),
( Sulfate de : 1268: 363 :1500: 357 : 500: 125 :1200 : 33 )

,( cuivre : : , : : : : )

'( : : : : : : )

;(Desinfectants : 22: 20 2: 14 : 1: 1 18 : 15 )

; ( : , , : : : : )

1< ---------=---_:_----_:_---=------=----=-----_:- : >
(

(TOTAL :::3::;0: 476 :2804: 486 :1571: 190 :2715: 150 s
( )---------------------------------------------------------------

Spurce , Direction Gen9rale de Statistiques
(Minist~re du Plan)

La consommation des pesticides au niveau des autres
,cultures est quaSi inexistante. La consommation Actuelle serait
de 18 tonnes dAns Ie cadre essentiellement de l'agriculture
vivri~re. Mais ce niveau de consommation est bien sous-estime eu
egard aux importations frauduleuses en provenance des pays
,voisins (Cameroun).



4. DISTRIBUTION DES PESTICIDES

4.1. CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'offre des produits pesticides en Guinee Equatoriale
est assuree par un acteur unique, DICSA, agence gouvernementale
de diversification des produits agricoles. EII~ .st la structure
gouvernementale qui centralise les besoins aes consommateurs
guineens en vue de passer une commande unique.

Avant la prise en charge par DICSA du
distribution des pesticides, il y avait
d'intermediaires qui agissaient pour Ie compte
europeennes.

monopole de la
une multitude
des compagnies

Toutefois, pendant que certains clients avaient la
possibilite de s'approvisionner en produits de bonne qualite
et sans aucune rupture de stocks, d'autres eprouvaient .des
difficultes pour obtenir Ie minimum necessaire au traitement de

'leurs cultures, et ce en raison de la faiblesse de la surface
financi~re de leurs distributeurs.

Dans ce contexte, l'Etat a decide d'intervenir pour
harmoniser Ie syst~me d'approvisionnement du pays en pesticides.

Les nombreuses sources d'approvisionnement ont ete
limitees A deux: I'Espagne principal fournisseur et la Hollande.
Toutefois, contrairement aux anciennes sources d'approvision
nement telles la Grande Bretagne et la Yougoslavie qui avaient
des produits de bonne qualite, les produits venant de l'Espagne
et de la Hollande ne sont pas aussi apprecies par les paysans Que
par Ie passe.

Mais Ie monopole d~Etat ne laisse 9u~re de place a
d'autres possibilites d'approvisionnement et les differents
utilisateurs doivent se soumettre au choix de la Centrale
gouvernementale en depit de la mauvaise qualite du produit.

Deux principaux types de produits sont import~s de
l'Espagne et de la Holiande par DICSA. II s'agit du sulfate de
cuivre et de Ia chaux vive. Ces produits sont cedes aux planteurs
au prix de 350 F Ie kg de sulfate de cuivre et 85 F de chaux
vive.
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4.2. CONTRAINTES DE DISTRIBUTION

La nouvelle structure d'approvisionnemenl de la Guin~e

en pes~icide a certes permis d'assainir l'environnement
concurrentiel et garantir aux planteurs Ie minimum de produits
indispensables a la sant~ de leur culture, mais elle a genere un
certain nambre de probl~mes qui ent3che sa gestion. Ces probl~mes

se situent ~ deux niveaux ,

Ay niv.au de l'importatipo

Le contrSle de qualit~ des produits importes est
inexistant. les produits importes en effet depuis 1.
gestion PICSA sont jug~s inefficaces par les pl.nteurs.
II faut aujourd'hui plus de pesticides pour traiter Ie
m@me hectare de cacao.

- II y a de fr~quentes ruptures de stocks dues a un
approvisionnement irr~oulier souvent cause par des
retards incontrSlables de bateaux.

- Le Gouvernement s'est limite a l'importation de deux
produits (sulfate de cuivre et chaux vive) dont 1.
qualite suscite beaucoup de critiques de la part des
planteurs, et refuse d'importer d'autres produits pour
ne pas alourdir les d~penses de fonctionnement du
syst~me d'approvisionnement.

Au Diy.au d. l·approyisignnement dRS paysans

~es pr odur t.s p e s t i c i des $ont ~i-.T:::3 p e.r- [:!,::sp, -",,-,.
paysans dans leurs villaoes. Mais Ie transport secondaire dans
les champs de cas produits conditionnes dans des fats de 60 1,
pose d'~normes problemes de logistique aux paysans qui ne
disposent pas de moyen financier ni materiel pour Ie faire.

~. PREVISIONS DE LA DEMANDE DES PESTICIDES

00 assiste depuis Quelques anness a un abandon
progressif du traitement des plantations, abandon qui s'explique
notamment par la baisse du prix de cacao et par l'insuffisance
d'une main-d'oeuvre paysanne depuis Ie d~part des travailleurs
nigerians. On estime en effet a present que seulement 30 % de la
superficie cacaoy~re sont r~gulierement entretenues.



Pour remedier ~ cette situation,· Ie Gouvernement a
lance son programme de rehabilitation de la culture du cacao. Le
programme d'activite prevoit 20.000 ha ~ l'horizon de 2000.

Cette rehabilitation de la culture cacaoyere, en plus
des mesures prises pour la diversification de l'agriculture,
laisse prevoir une augmentation annuelle significative de la
consommation des pesticides.

...
Mais l'effet de ce·tte politique volo~tariste agricole

sera toujours limite par un certain nombre de contraintes
majeures qui freineront l' enthlJUsiasme des paysans, principaux
acteurs de l'agriculture, A savoir la baisse constante des prix
du cacao et du cafe et Ie prix eleve des pesticides.

Dans ces conditions, 2 scenarios sont envisageables :

- Hypothese optimiste
egal a celui observe
soit 3 X par an.

: taux de croissance du marche
sur les trois dernieres annees,

- Hypothese pessimiste : taul< de c ....oissance de - 3 %
par an.

Tableau 24 : Evolution future du march It des pesticides
en Guinee Equatoriale

( Hypotheses : 1992 1993/94: 1995/96 : 1997/99 : 2000/05 )

(-------------_: -------_: ---_~_---_:--------_: ------_.__ : ------_~_- )
( croi ssance: :: )
( de 3 7. pa.... an: 1.200: 1.200 : 1 .320 , 1 _500 1.780 \
______________ .. ~ i. : :. _

( croi ssance de: : : :
( - 3 % par an: 1 . 200: L 000 : 1 • 000: 800: 1. ODD )

(-------------------------------_._--------------------------------)



CHAP J: TRE -..Q. =

1. PRESENTATIPN GENERALE DU TCHan

1.1. ~RALITES

LE ,CHAD

...,"

Le Tchad a une superficie de 1.284.000 km2 • II est Ie
plus grand pays enclav~ d'Afrique. Le plus proche port, Doual ..
(Cameroun) se trouve par voie terrestre A 1700 km. L'autre voie
habit.uellement utilis~e, A partir du Port Harcourt (Nig~ria).

bien que plus longue, est moins on~reuse (35 F CFA/t-km centre 45
F CFA/t-km A partir de Douala).

Sa population
soit une densite de 4
annuel est ~valu~ A 2,4

est estim~e

habitants au
i::.

A 5.1
km2 •

millions d'habitants,
Son tau" de croi ss·ance

30 % de la population habitent en ville et 70 Yo en
zone rurale.

Le tau" de croissance ~cenDmique moyen entre 1985 et 90
a ete de 2.9 :I..

Sur Ie pl ..n de l'organisation administrative, Ie Tchad
est divise en pr~f",ctures dont 14 au total , Ie Batha. 1,. Borkou
Ennedi-Tibesti. Ie Biltine. Ie Ch..ri-B..guirmi. Ie Guera, Ie
Karem. Ie Lac, Ie Logone Occidental, Ie Logone oriental, Ie Mayo
Kebb:i, Ie Moyen-Chari, l'Ouaddai, Ie Salamat et la Tandjil~.

Les pr"irrcipa]es villes du. Tchad sont. :

N'djamena, capitale d'Etat
(Prefecture du Chari Baguirmi) 500.000 habitants

Moundou (Pr~f",cture du Logone Occidental),
100.000 habitants;

Sahr (ProH'Kture, du Moyen Chari). 77.000 habitants;

Abl':che (Prefecture cle Ouaddai), 40.000 habitants.
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1.2. FACTEURS PHVSIQUES~~LIMATIQUE5

1.2.1. Le relief

Une bonne partie du territoire Tchadien est constituee
par une immense p~neplaine relev~e a I'est et A I'ouest et
profondement entail lee par les val lees du Chari, du Logone et du
Bhar-el-Gazal, ainsique par Ie lac Tchad. , .....

1.2.2. L'hydrographie

•Les cours d'eau Xes plus importants sont Ie Chari qui
alimente a 95 % Ie Lac Tchad, et son affluent Ie Logone.

Les nappes souterraines constituent la quasi totalite
de I'approvisionnement en eau des populations rurales et
urbaines. L'acces a I'eau potable parait encore faible et selon
certaines estimations, seulement 25 % de la population pourraient
en disposer.

Toutefois il convient de reI ever que les besoins en eau
du pays ne sont pas limites par les reserves (eaux de surface et
eaux souterraines representant au total mille fois les besoins
actuels du pays), mais plutot par Ie coGt d'investissement et
d'entretien d'un programme 'ldapt.e de forages et de stations de
pompage.

1.2.3. Climat et v~qetation

~e Tct-.ad connaJ:t quatre zones climatiquEs qui du nor-::::!
au sud, vont du type desertique a un type tropical de 2 saisons.

- Ie climat desertique dans la partie nord (prefecture
du BET). Ce climat desertique est de type saharien dans
la partie de l'Extr@me' nord (moins de 50 mm de pluie)
et de type tropical pour l'autre partie (50 a 200 mm
de pluie) 01) 1 'on trou.ve des peuplements de sommiers.

Ie climat
precipitation).

subdl!!sertique (ZOO a 350 mm de

Ie climat sahelien (de 350 a 800 mm de pluie). Elle
correspond a la region, du centre du pays. La culture du
mil, du sorgho, de l'arachide et du coton est pratiquee
Ie long des Ouaddis.
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- Ie climat tropic.al l800 a 1200 mOl de pluiel au sud du
pays. La vegetation est de type soudano-guineen eit se
presente comme une savane a baobab et a karite, avec
des etendues herbeuses dans les regions inondables.
C'est avant tout La region du coton, mais aussi du '"iz,
du mais, de l'arachide, de la canne a sucre et d'autres
produits vivriers.

1.3. PRINCIPALES DONNEES MACRO-ECQNOMIQUES
(Milliards de F CFA)

PIe courant
Variation du PIe

1988

311
26 7.

1989

325
4,5 ;(

1990

332
2 ;(

Repartition du PIB
secteur primaire
secteur secondaire

• secteur tertiaire

Balance commerciale
ex portati ons

• importations
taux de couv~rture

- Budget de fonctionnement d.~

depenses'
• Deficit budgetaire

19
49
68
72 Y.

1 'Etat
31

6

36 X
20 7.
44 X

- 27 18
50 53
77 71
65 X 75 Y.

39 40
11 11

Principale reSSource en devises: coton, 18 milliards
de FCFA en 1989 (production 137 000 t de coton-graine).

2. I;8RACTERISUQUES DE L' AGRICULTURE TCHADIENNE
,

2.1. PLACE DE L'AGRICULT~_DANS L'ECONOMIE TCHADIEN~

L'ag."iculture, y cc>mpris l'elevage nomade constitue
la principal .... •..ctivite economique du pays.

En effet la production agro-pastorale :

- contribue pour plus de 50 7. a la formation du PIB,

represente, grace au caton 80 7. des recett.,s
d' ex·portati on,

emploi 85 Y. de 101 population active.
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2.2. alLAN DE PRODUCTIO~6RICgLE

2.2.1. Les produit~@ consommation locale

En
statistiques
les tonnages
les suivants

nous rlHerant aux ss t at.a s t i quea de la FAD et aux
de l'Office National du Oeveloppement Rural (ONDR),
moyens annuels de production agricol~ au Tchad sont
entre I es annee's 1988 et 1990: ' .. ,

cereales (mil. sor9"0, mals, riz, bU) : 700.000 t
- oleaginew' (arachide. sesame) : 170.000 t
- tubercules (manioc, i gname) : 640.000 t
- canoe A sucre : 300.000 t

sucre raffine : 28.000 t

2.2.2. Les oroduits d'elCportation

Il
tonnages de
statistiques

s'agit ici particuli~rement du coton dont
production sont les suivants, d'apres

de la COTONTCHAD.

les
les

Tableau 27 Production de celton au Tchad

( Annees : Production : Superficies : Rendements )

( : It) : (ha) : (kg/ha) )

( -------- : --_._------------- : ---------------- : ----------- )

( 1988 127.600 : 147.730 : 864 )

1989 ~37.458 "
1D£?~4!O 689

199C 150.886 184.694 : 817
( 1991 : 159.000 : 206.470 : 770 )

( 1992 : 174.382 : 283.410 : 615 )

(
--------------------------~----------------------------

)

Spyrce: Office National du Developpement Rural (ONDR)

2.3. STRUCTURE DE L'APPAREIL DE PRODUCTION

2.3.1. La carte 9p.ograohigue aericole

Le potentiel agricole represente 18 millions
d'hectares, sait 14 :r. seulemerlt de la superficie totale du pays.
Quant aux superficies effective,ment cultivees chaque annee, elles
sont inferieu....es ~ 2 millions c1'ha, soit 10 7. du potentiel.
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Ces superficies agr·icoles sont locali~es au sud et au
centre du pays qui correspondent aux zones de climat tropical
(800 A 1200 mm de pluie) et sah~lien (350 A 800 mm de pluie).

Plus pr~cisement,

sont les suivantes :
les zones agricoles traditionnelles

- la zone soudanienne (pr~fectures du Mayo Kebbi, de la
Tandjil~. du Lagone Orient.l, du Logone occidental et
du moyen Chari) ;

- la pr~fecture du chari Baguirmi

Ia zone du lac Tchad.

2.3.2 Les principales cUItyres

2.3.2.1. bes; cult.uc"!j!s yiyriftr.s

a) be mil. Ie sorgha-Bt. I'arachide

Ces 3 c~r~ales constituent la base de l'alimentation et
leur culture s'effectue de mcmi~re tr~s traditiol1nelle.

La majeure partie de
mais cela n'emp@che pas Ies
I' approvi sionnement des centr·es

Ia production
transactions

urbains.

est autoconsommee,
commer·ci al es pour

b) be roals. Ie riz et Ie bl.

Ces c~reales sont Cl.lltiv~es dans Ies zones les plu,"
~., ras~es, et aussi selon des m~thodes traditionnelles. Cependa~1t~

elles commencent a. b~n~fic:ier- d"un certa.in encadremant technique.

Le ble et dans une moindre mesure Ie ma's, b~n~ficient

de I'assistance de la Soci~te de D~veloppement du Lac (SODELACl.
Cette assistance se traduit par la fourniture des semences, des
conseils techniques divers, .,t de l'achat des produits.

Le riz avec irrigation et mattrise partielle de l'aau
est cultive dans Ies amenagements de l'Office de Mise en Valeur
de Sategui Deressia (OMVSD) sur 4200 ha. soit 8 7. de Ia
superficie tota}e de riz.
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2.3.2.2 Les cyltyres industriellgs

al Le coton

Le coton est cul ti v'~

soudani enne par' 280.400 paysans
taille moyenne de 1,01 ha.

dans l'ensemble de
dont les exploitations

la zone
ont une

Ces exploitant,s agricoles sont g~n~ralement organis~s

en Associations Villageoises et sont encadr~s par I'Office
National du D~veloppement Rural (ONDRI, en relation ~troite avec
Ie Service de Protection des V~g~taux (SPVI du Ministere du
D~ve1oppement Rural, ainsi qu:' av,ec 1a Soci ~t e Cotonni ere elu Tchad
(COTONTCHADI.

Ces structures d'encadrement (ONOR, SPV, COTONTCI-IADI
interviennent tant au niveau de Ia culture du coton que des
cultures vivrieres pratiquees en association et ce, sous
diff~rentes formes :

distribution des intrants (vari~t~s s~lectionn~es,

semences, engrais, produits phytosanitairesl ;

- formation et diffusion des themes techniques (d~

monstration d'~panclages d'engrais, de traitement
phytosanitaire, de sarclage m~canique, etc.l; ;

construction des magasins villageois ;

assistance dans I'organisation et 1a gestion
des March~s autog~r~s de coton (MAGI ;

achat du coton.

A ces structures d'encadrement direct, i1 convient
aussi de faire connaitre Ie role jou~ par 1a Soci~t~ Industrie11e
de Mat~riel Agrico1e du Tchad (SIMATl. La SIMAT a pour pr-i rrc i paux
actionnaires COTONTCHAD, la CFDT et Ia Soci~t~ Calliope et a pour
objet 1a fabrication de mat~riE!I agrico1e (charrues, charrettes,
sacs, sarcleurs, herses, brouett.es,. houes, d~cort.iqlleuse5 a
arachidel.

bl La canoe • sucr!.

La canne. sucre e"t produite
Soci~t~ Sucriere du Tchad (SDNASUTI sur
ha exploitee avec des moyens modernes dans
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2.4 LES CDNTRAINTES GENERALES AU PEVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION AGRICOLE

2.4.1. La s~chere5£e

Les effets de la, s~cheresse sont Iourds sur Ia
population et notamment au niveau des cultures vivrieres : baisse
du niveau de la production (clonc sous-alimentation voire -Famine).
d~pIacement des populations '\lers Ies zones plus hospitalieres.

2.4.2. Les trouble,; internes et 1'1nstcurit.t

La destabilisation des populations de leurs espaces
terri tori au" et produc:tifs r·~sul te A I a foi s de l' inst!curi t~ et
de la st!cheresse.

effets m~ritoires

fancier s'curis~ et
suffisantes eu

Les
dans un cadre
toutefois pas
d~pIac~es.

pour r~instaIIer des familIes
en situation productive ne sont
t!gard au nombre de familIes

2.4.3. Les cpntrai~ techniques et technploaigues

a) La maitrise de l'eau

Compte tenu du coGt des am~nagements hydro-agricoles
(investissements et charges rt!currentes d'entretien), Ia pratique
des cultures irriguees est Iimit:ee es....nti",ll",ment sur Ie riO' et
sur quelques milliers d:Ohectare'!:; (4 .. 200 ha) ..

b) Les intrants agricplas

Les contraintes d'l.1tilisation des engrais. insecticides
et la pratique de la culture attelee. lie posant an termes de
di sponi bi I i t~ et de coGt. 1es paysans devant supporter 1 e .:oGt
reel de ces intrants.

Si la SIMAT
mat.~r·iels agrit:oles,
entierement importi!s.

peut permettre de
les engrais et.
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c) La recherche agronpmigue

Le d~veloppement notamment des cultures vivri~res

souffre du faible niveau de la recherche agronomique. Les centres
d'exp~rimentation et de reproduction des semences sont peu
nombreux et handicap~s par les mauvaises conditions climatiques.
Leurs activit~s restent done encore tr~s modestes et les semences
distribu~es viennent Ie plus souvent de l'ext~rieur et sont peu
adapt~es.

3. DEMANDE DES PRINCIPAUX PES~~

3.1. PRINClPAUX ENNEMIS DES CULTURES

dans les
insectes

Les ravageurs du caton sont commun~ment ceux rencontres
autres pays (Cameroun, RCA). 11 s'agit notamment des

suivants :

a) Ie. insecte. carpophages :

des chenilles (H'liothis. Diparop.is. Earias) ;
- des punaises (Dyadercus. N'zara)

b) Ie. insecte. phyllophages I

des chenilles (Syl.pta. Spodoptera)
- des altis~s (Pod~grica)

des sauteriaux

c) I •• in••ctes piqueur.-suc.urs
des pucerons IAphisgossipii)

- des aleurodes (e.misia)

d) les acari ens (Tetranychus)

5'agissant de la canne a sucre Ie principal ennemi
demeure les mauvaises herbes.

3.2. MOYENS DE LUTTE

3.2.1 Le cgton

3.2.1. 1 Pr'.entati em dEls techni gues de trai teme1lt.

Les moyens de luttE' sur- Ie cotonnier portent a 98 Yo sur
les traitements UBV et a 2 Yo sur les traitements TBV.
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a) Les traitements UBV

Les trai~emgnts UBV, 11/ha couvrent l~ensemble des
sur-faces en producti\lite, scluf une 5uper-ficie de 5000 ha eu 1 'on
commence a vulgariser les traitements TBV, 10 l/ha.

Les applications sont au nombre de 5, a 14 jours
d'intervalle, la premiere d.,vant avair lieu au plus tat 45 jours
apr~s Ia levee. Ces applications sont generalement effectuees
selon Ie programme ci-apr~s :

2 traitements par
(pyrethrinoidel contre
phyllophages ;

Ies
les

insecticides
carpophages

simples
at les

1 traitement par les insecticides binaires
(pyrethrinolde + acaricide) contre les carpophages, les
phyllophages et les acariens ;

2 traitements par les insecticides binaires
(pyrethrinoide + aphicideJ contre les carpophages, les
phyllophages et les piqueurs-suceurs.

II est a reI ever cependant que bien souvent, les pay
sans ant tendance a traiter trap tat, des qu'ils constatent des
attaques, et n'ont plus de produits pour proteger leurs catan
niers en fin de cycle. Dans ces conditions, en cas de presE;ion
parasitaire elevee, les deg~ts peuvent ~tre importants.

bJ Les traitements TBV

Cette technique trl>s bas volume a 10 l/ha, apres avoir
ete testee en prevulg2risaticm, a ete intraduite en vu l qar t s a tt on
sur 5000 ha au cours de la campagne 199i/92.

Elle consiste a utiliser des matieres actives
insecticides, pures, seules au en m~lange, compl~tees par de
1 'eau de fa"on a traiter 1 ha avec un volume de 10 1. Le mat.kiel
de traitement est pratiquement Ie m~me que pour l'UBV.
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3.2.1.2 CQmDaraison~s techniques d@ traitement

a) Avantages des tr-aitements TBV par rappgrt aUI<
traitements UBV

1 0 ) Meilleure effi~t~ des traitements T9V

Les traitements TBII pCllr rapport aUI< U9V permettent ..

- d .. mieu>: cibler les traitements par I'utilisation des
produits correspondant.s au>: parasites observ~s ;

- d~assurer

r~duction d ..
jours contre

un.. meiII ..ure
I" interval Ie

14 jours) ;

protection par suite de 1a
entre deu>: traitements (7

- un mei 11 eur recouvr"ement des surfaces trai ti>es. par
rapport aux trai tements UBV qui forment un i>norme
broui1Iard de fines goutte1ettes qui se di>posent
diffici1ement sur Ie" faces infi>rieures des feuilles,
Iaissant ainsi Ies piqu..urs-suceurs Iibres d"agir.

2 0 ) CoQt d .. traitement olus tcgnomiqye Dar les
traitem@nh TBIl

Ou fait de I'utilisation d.. produits simp1 .... et non
composi>s, Ies couts de trait ..ment a I·hect....... (insecticides TBV +
engrais) sont infi>rieurs de 10 X au moins par rapport au>:
traitem..nts (ins..cticides UBV + engrais).

Tableay 28 : Comparaison des couts de traitement
TB\! e t UB ..../ SLW c c t onn; s-r au Tchad

11 X

10 Z.,
,
,32.845

-----------------------------------_._-----------------------_._--

(Formules techniques de,Cout de trai-:Cout de trai-: Economies)
( traitement appliqui>e , tement UBV ,tement TBV : realisi>es)
( : (F CFA/ha) ,(F CFA/ha) , )

(---------------------- ,------_._-----, -------------, ------------)
( Fl : 100 kg de NPKSB : , : I
( + 5 traitements in- 31.325, 27.745, )
( secticides , , , )

(---------------------_: -------------_: ------------_: )
( F2 , 100 kg de NPKSB " )
( + 50 kg d"uri>e + 5 , 36.425 , )
( traitements insecti- " )
( cides ,: )
( )

Spurce : ONDR
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Dans
d'insecticides
UBV.

tous les cas,
de l' ordre de 30 .~

on enregi stre une economi·e
so i. par rapport au traitement

bl Inconv6nients de~aitementp TBV par rapDDr~

aux traitements UBV

Les traitements TBV, malgr6 leurs avantages, exigent en
contre-parti e :

1) des travau" n6cessaires de m6Iange
!'exposition a des risques divers sur
des produi ts concen·tr·~s toxi ques ;

de produits et
la manipulation

2) un doublement du travail pour Ie paysan (10
traitements a 7 joUl"S, au lieu de 5 a 14 jours) ;

3) une consommation doubl~e des piles.

Mais, ces travau:< suppl~mentaires sur
1 argement compens~s par 1es r·t!sul tat s obtenus sur
~conomique et efficacitt! des traitements.

TBV
Ie

sont
plan

Une enqu@te men~e piir l' lnsti tut de Recherche du Coton
et des Textiles exotiques (IRCT) fait ressortir que les paysans
souhaitent appliquer a nouveau cette technique 10rs de la
prochaine campagne.

3.3. BlLAN DE CONSOI1I1ATION C'ES PESTICIDES

La consommation actuelle de pesticides en RCA s'eleve a
1.286.000 Iitres (2 milliards de F CFA environ).

coton : 782.000 61 x
Iutte antiacridienne . 450.000 35 7-.
canne a sucre- : 10.000 1 x
divers <cultures mar'aic:h~res): 40.000 3 7.

3.3.1.1. Le cotgn

Pour Ia campagne 1991/92, les
d'insecticides se sont elev~es, a 787.000 litres :

152

consommations



- insecticides simples
insecticides binaires acaricides
insecticides binaires aphicides

Total
Total arrondi

: 315.000 40 Yo
: 60.000 8 Yo
: 412.000 52 Yo

------------------
782.000 100 Yo
780.000 100 'X.

Tableau 29 : Consommation des pesticides au Tchad, 1991/92

(---------------------p~~d~it~-d~-------;--Q~~~tit~~--------)

(Insecticides: reference : consommees en 1 )
( --------------: ----------:----------------: ------------------- )

( : Cyperlnethrine : 310.000)
( Si mpl es : Del tamethr ine: )

(--------------_: ----------------------_: -------------------)
( Cypermethrine/Dimetho-: )
( Biniaire ate : 412.000)
( aphi ci de : Cypermethri nelChl oro- : )
( : pyr i phos-methyl: )

<---------------=-----------------------_:_------------------>( : Cypermethr i neIProfeno-: )
( Binaire : phos : 60.000)
( acaricide : Cypermethrine/Chloro- : )
( pyriphos-ethyl: )

(--------------_: -----------------------_: ----------------.----)
(: : )

( Total: : 782.000)
( )

Spyrc.: ONDR

3.3.1.2. La canne a sycre

Les consommations de pesticides par la SONASUT portent
surtout sur les herbicides (glyphosat.. , metholachore). Les
quantites potentielles annuelles sont estimees a 10.000 litres.

3.3.1.3. La lutte antiacridienne

Les criquets migrateurs constituent une
naturelle et un fleau national pour Ie Tchad.

caIiimi til,

La lutte antiacridienne necessaire surtout pour
protection des cultures vivrieres. est menee par Ie Service
Protection des vegetaux du MinistOre de l'Agriculture e10
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D~veloppement Rural ainsi qUle par Ie Programme de L.utte Int~gr~

financ~ par Ie PNUD et des Pays-Bas.

450.000 litres environ constitueraient Ie niveau
moyen annuel de consommat i on pour val eur de l' ordre de,
800 millions F CFA.

3.3.1.4. Les autres cultures

L'utilisation des produits phytosanitair·es sur l ..s
autres cultures et notamment dans les mara1chages et les cultures
vivri~res (traitement des semences, stockage des r~coltes), est
estim~e a 40.000 litres environ par an, soit un march~ de l'or·dre
de 200 millions de F CFA.

3.4. SEGMENTATION DU MARCHE DES PESTICIDES

La segmentation du
(1.282.000 1) est la suivant...

march~ total des pesticides

3.4.1. March~ par cult~

( CuI tures : Tonnages produi ts , Equi val ence en m..- )
( : i mplJrt~s : ti ~res acti yes )
( : . __. : . ..__ l

( Coton 782 : B6,56 l
( Lutte antiacridienne ,450 225 l
( Canne a sucre 10: 4,3 l

Divers :.8 16)

( ---------------------, ----.•__•.-.--------_: ----_.--------------)
( TotaL... •••••••••• 1.280 : 331,86 )
( __. .• , . , '
( Total arrondi .. __ . ..: 1 ..280 ~ 330 )
( - . . . l
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3.4.2. March~ par proupeR de prpdujts

---------------------------_._-------------------------------_._-
( Groupes de produits : Tonnage produits : Equi..,alence en m.. - )
( : formul ~s : ti ~res acti ves )( : = R __ )

( Insecticides : 1.232 : 311,56 )
( Herbicides : 10 : 4,3 )
( Di vers : 38 : 16 )

<----------------------=-------------------_:_-------------------)( Total.............: 1.580 : 331,86 )

<---------------------_:_-----------------_:_-------------------)( Tot al arrondi .......... 1 .. 580 : 330 )

( --------------------------------------------------------------_._--)

3.4.3. March' par ~~res actives

•

1.
2.
3 •
4.
5.
6.
7.

Total
Total ar.

225 T
49,4 T
28,1 T

9 T
2,5 T
1,8 T

16 T

331,8 T
330 T

Fenithrothion
Dim~thpate

Cyperm~thrille

Chlorpyriphos ~thyl

M~tolachlore

Glyphosate
Divers

4. DISTRIBUTION DES PESTICIPES

4.1. CIRCUITS pE DISTRIBYTlQM

Les achats de p"sticides sont g~n~ralement effe<:tu~s

par appels d~offres (caton, sucre, lutte antiacridienne)

Ces achats de pesticides sont g~n~ralement ac qua a par
des dons et des financements provenant de I'aide internationale
(FED, FAC, etc).

S'agissant des ccnsommations des particuliers:" il
existe une seule unit~ lo':al" de distribution, la SIMAT qui
,...epr~sente les firmes Calliltlpe et Roussel Uclaf et qui importee de
petites quantit~s de pesticides pour les mara1chages notamment.
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4.2. bEGISLATION PHYTOS~AIRE

II n'existe pas de te>:te qui r~glemente I' importation
et loll distribution des pesticides. Ne.anmoins, en ce Qui conce,rne
loll SODECOTON, les utilisatic)ns de produits phytosanitaires sont
soumi ses au control e de l' IRCT.

~. PREVISIONS DE LA DEKANPE !~PESTICIDES

Le marche des pesticides offre de larges possibilites
de dllveloppement compte tenu du tr~s bas niveau actuel de, loll
demande actuelle par rapport A la demande potentielle du pays.

S'agissant notamm..nt du caton, Ie
consommation des insecticides au. Tchad (3 I/ha)
faible qu'en RCA (7 I/ha) et au Cameroun
tiendrait essentiellement aux contr-aintes de
l'indisponibilite des intrants

ratio moyen de
est beaucoup plus
(10 I/ha). eela
financement et A

Ce .faible traitement expliquer-ait
rendement de coton-graine observlle au
compara!:i vement A ceux enregi 5,trlls en RCA
Cameroun (1200 kg/ha).

d'ailleu,"s Ie
Tchad (6,5

(776 kg.ha)

fai.ble
kg/ha)
et au

Mais aVeC I'appui obtenu des organismes financiers
internationaux dans loll filiere, loll consommation des pesticides
devrait augmenter au cours des prochaines annlles, si par aiII,ours
les autres .facteurs evoluent favorablement, A savoir Ie niveau
des cours A I'exportation, la pression fiscale et Ie coGt m@me
des intrant.s.

En effet dans Ie cadre do. Cont.rat-Plan II de loll Fili~re

Caton, 1 es proposi t ions de L :0 O~~DR contenuE!'s dans ··Programml? de
O"' ..... eloppeil.erIL dE: la ZonE- Sou,jani,ennE pour les annees 1991/92, cn t

etll retenues en septembr-e 1991 ainsi Que leur financement reparti
entre l'Etat, loll CCCE et Ie FED.

Les objectifs fix~s par ce programme pour la prochaine
pllriode de 3 ans, portent par-ticuli~rement sur:

- 1" intensi ofi cation dl~s cui tures et l' accroi ssement de
la pr-oductivite du travail par I'augmentation de loll
mise a. disposition des intrants (engrais et pesticides)
et la poursuite de l'equipement du monde rural
(mater-iel de cultu~e attelee) ;

1 :0 organi sation de!; Associations Villageoises Qui
devraient assurer au ter-me du contrat-plan, plus de
90 7. de loll commercialisation du caton-graine at de la
gestion des intr-ants.
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Toutefois compte tenu de l'incertitude
encore pr~valente, nous retiendrons 2 cas
l'~volution future du march~ des pesticides•

socio-economique
de figure sur

•

• 1 Hypoth~se optimiste: taux de croissance du march~

de 3 Y. par an et qui. devrait atteindre a l'horizon
2000/2005 , Ie niveau de 2.000.000 de litres annuels.

bl Hypoth~se pessimiste: diminution du march~ avec un
taux d>~volution de -1 Y. par an.

Tableau 30 : Evolution future du march' des pesticides au Tch.d

Hvpgtbtse optimists : 3 X par an
<tonnesl

: 780
:
: 450
:
: ::;0

Hypgthtse pessimiste : - 1 X par an
(tonnesl

( Cultures : 1992 : 1993/94 : 1995/96 : 1997/99 : 2000/05 I
( = : : : =-- --1

( Coton : 780: 550 : 550: 700: 700 I
( Lutte anti - : : : : : I
(acridienne : 450: 400 : 400: 450: 450 I
( Autres cul- : : : : I
( tures : 50: 50: 50: 50: 50 >

<--------------=--------=----------=---------=---------:_--------)( Total : 1.280 : 1.000 : 1. 000 : 1.200 : 1. 200 I

(----------------------------------------------------------------)
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CHAPXTRE "7 = L~ANGOLA

1. fB&2ENTATION 6ENERALE DE L'ANGOL&

1.1. GENERALITES

L'Angola a une sup.... fiei... d .. 1.247.000 km1

·e..ll .. du Cam....oun). Le pays est l.a.. gement ouve.. t su"
Atlantique gr3ee a ses 1.850 kms d .. cates.

(3 foi s
1 'Oe~an

•

Sa population est ~valu~e a 10 millions d'habitants,
soit une densit~ de 8 habitants au km1 •

28 X seulement d .. la popul.ation habit..nt ..n viII ....t
72 7. en zon....ural ...

Le taux d.. croi ssanc.. ~ccmomiqu.. a ~t ~ de 9,3 7. Emt ....
1995 et 1989.

be pays est divis~ admini.;trativ..ment en prova nc..s dont
18 au total.

Les prineipales villes sont :

Luanda, Capitale d'Etat, 1.134.000 habitants;

- Huambo 203.000 habitants;

- Benguela 155.000 habitants;

- Lobito 150.000 habitants;

Lubango 105.000 habitants.

La monnaie est l~ kwanza, avec
1 US $ = 60 kwanza <1991>

• 100 kwanza = 9,74 FF (1991).
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1.2. FACTEURS PHYSIQUES ET CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

Le relief de I'Angola se caract~rise par:

- une zone de hauts plateau" d'un million de km2 situlle
a I'intllrieur du pays et dont l'altitude moyenne est de
1100 a 1300 m. Ces plateau" sont surplomb's par un
ensemble de chaines dllpassant 2500 m (Tala-Mugongo,
Chela. Visse cua) ;
- une plaine cBtiere large de 25 a 100 km et accident'e
de collines au nord de I'embouchure du Cuanza; cette
plaine devient basse et martcageuse, puis d~sertique

vers Ie sud oU elle prolonge Ie dllsert du Namib.

1.2.2. L·hydrggraphie

Le rllseau hydrographique angolais est dense. Les hauts
plateau" de l'Angola constituent en effet un ch3teau d'eau ou
naissent des affluents du Congo (Cuango. Cuilo, Kasal), du
Zambllze (Luena, Lungue-Bungo, Cuando, Cuito, Cubango), Ie Cuvene
et 1e Cuanza.

1.2.3. Le climat -t la vegtt-tipe

Le climat angolais est essentiellement tropical.
L'intllrieur re~oit de fortes precipitations (1200 mm par an) qui
diminuent cependant vers Ie sud.

L'Angola est Ie pays des savanes. Cette veglltation se
degrade vers Ie sud desertique. Seuls les sommets et Ies val Illes
de la moitill nord sont recouvertes de for~ts.

1.3. PRINCIPALES DONNEES MACRO-ECONOMIQUES

be PIa est evalull a 7,7 milliards de dollars (1989).

Sa rllpartition est la suivante :

secteur primaire
secteur secondaire

• secteur tertiaire

46 %
: 24 %
: 30 %
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l,e budget de l'Etat en 1990 s'est pr~sent~ comme suit:

dollars
dollars
dollars

de
de
de

mi 11 i ar'cts
milliards
milliards

1,3
2,2

: 0,9

recettes :
d~penses

dlHicit

Ses principales ressour'ces en devises sont constitut>es
(1989) : •

• du pl!trole 2,6 milliards de dollars
(production 152 millions de barils)

• des diamants 229 millions de dollars.
(production 1,2 million de carats)

2. BILAN AGRICQLE DE L'ANSOLA

L'~conomie angolaisp. repose essentiellement sur
l'agriculture. Mais celle-ci se dl!veloppe difficilement en raison
d'une part de l'insuffisance densit~ du peuplement et de la
faiblesse des moyens techniques, et d'autre part des consl!Quences
imputables .ll une longue p~riode de guerre d'ind~pendance et de
guerre civile lpl!nurie des cadres, de dl!vises l!trang~res de
mati~res premi~res, de pi~ces de rechange etc.).

Toutefois apr~s avoir
plantations, Ie Gou~ernement favorise
et d'associations de paysans, si bien
peu .ll Ileu.

nationalis~ les grandes
la crl!ation de coopt>ratives
Que l'agriculture redl!marre

Les niveaux moyens annuels des principales productions
agricoles sont actuellement les suivantes.

Cultures de cgnsommati~locale ltonnes)

1.923.000
170.000
300.000
63.000

280.000
227.000

40.000
to. 000

330.000
40.000

425.000

Manioc
patates douces
mals
millet
bananes
It>gumes
haricots secs
graines de tournesol
canne .ll sucre
huile de palme
fruits
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Cultyres d'expprtatigns (tonnes)

Coton fibre
cafe

11. 000
6.000

,

•

3. DENANDE DES PRINCIPAUX PESTICIDES

Etant donne 1.. non disponibilite des informations
fiables, nous allons nous referer aux ratios de consommation des
pesticides au Cameroun pour estim.,r la demand., potentielle de
produits phytosanitaires en Angola. C.,ll.,-ci est estimee a plus
de 1100 tonnes de produits dont Ia repartition serait la
5uivante (voir Annexe 7).

3.1. MARCHE PAR CULTURES

( Cultures :Tonnages produits:Equivaience en ma-)
( : formules : ti~res actives )
( , : I

( Banane : 540 77,5)
( Caton : 260 , 32,3 )
( Canne a sucre : 70: 26,9 )
( CuI tures marai'c:h~res 70 : 5,6 )
( Palmier : 46: 17,25 )
( Caf~ : 32: 10,2 )
( Divers : 82 20,3)

(-------------------_:_---------------_:_-----------------)( Total : 1. 100 190,05
( . .
-------------------_._----------------~------------------( Total arrondi : 1.100 190

(
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3.1. MARCHE PAR GROUPES DE PRODUITS

( Groupe de produits :Tonnages produits:Equlvalence en ma-)
( formules : tleres actives )
( . . )
-------------------_._---------------_._-~~--------------

( Insecti ci des et ne-: )
(maticides 732 69,9 l
( Herbicides 185 70,8)
( Fongicides 161: 38,85 l
( Di ver s 22 11 l
( , , l

( Total 1. 100 190,05 l
( , , l

( Total arrondi : 1.100 190)
( l

3.2. MARCHE PAR MATIERES ACTIVES DE REFERENCE

1
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13"
14.

44,7 T
28,8 T
18 T
15 T
14 T
13,6 T
12 T

9 T
8,8 T
7,5 T
3,25 T
2,5 T
2,4 T

11 T

Aldicarbe
Paraquat
2-4 D
Atrazine/Amethryne
Monocrotophos
Manebe
Methylthiophanate
Diuron
Cypermethrine
Propiconazole
Chlorothalonil
O>~yde cui vrEU~·:

Chlorpyrlphos ethyl
Divers

Total 190,05 T

Total arrondi 190 T

Le marchlt! moyen ci-dessus devrait rester stable pour
Ies 3 prochaines annlt!es, puis, aVeC la relance probable de la vie
It!conomique, augmenter de 15 Z a l'horizon 2005.
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4. PREVISIONS DE LA DEMANDE PES PESTICIDES

L'Angola est dote d'un fort potentiel agricole dont Ie
developpement induirait de fortes consommations de pesticides
sous reserve d'une stabilite economiQue aCQuise.

• Mais compte tenu de l'incertitude
actuelle, nous ferons 2 hypoth~ses sur les
consommation des pesticides.

socio-economique
perspectives de

•

•

a) Hypoth~se haute : c:roi ssance du marche de 5 :r. par an

b) Hypoth~se basse : croissance du marche de -3 :r.
par an

Tableau 31 : Evolution future du marche des
pesticides en Angola

(tonnesl

( Hypo1:heses: 1992 : 1993/94 : 1995/96 : 19977/99 : 2000/05 )

<-----------_:_------_:_-------_.:_-------_:_---------=---------)
( Taux de: : : : : )
( crois. 5 7. : 1.100 : 1.100 : 1.500 : 1.900 : 2.000 l
( : : 0_.: : : l

( Taux de: : : : : )
( crois. 3 7. : 1.100: 750: 750 1.000 1.000 l
( )
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CHepXTRE e. ::

1. PRESENTATION GENERALE DU ZAI~

1.1. GENERALITES

LE zeIRE

Le ZaIre, avec une superficie de 2.345.000 km2, soit 5
fois celIe du Cameroun, constitue Ie g~ant de l'Afrique Centrale;
Toutefois une quarantaine de km de cotes seulement constitue Ia
seule ouverture du pays sur l'Oc~an Atlantique.

Sa population est ~valu~e .ll plus de 37,8 millions
d"habitants, soit une densit~ de 16 habitants au km>.

40 /. de 1a population habitent en ville et 60 /. en zone
r-urale.

Le taux de croissance ~conomique a ~t~ de 1,9 /. entre
1~mO et 1989.

Sur Ie plan de I'organisation administrative, Ie ZaIre
e!it divis~ en prov.• nces dont 9 au total : Ie Bandundu, Ie Bas
ZaIre, l'Equateur, Ie Haut-Zalre, Ie Kasal-Occidental, Ie Kasal
Oriental, 1 a Kisangani. Ie Kivu et Ie Stlaba.

Les principales villes sont :

Kinshasa, Capitale d'Etat, 3,8 millions d'habitants

Lubumbashi (Chef-lieu du Shaba) 683.100 habitants,

Mbuji-Mayi (Chef lieu du Kasal-Oriental) 508.::;00
habitants;

•

Kis.a.nQani
habitants,

(Chef-l i,eu du Haut-Zaire) 315.500

Kananga (Chef-lieu du t<asaj'-Occidental) 301.300
habitants.

La monnaie est Ie zaire: 5.000.000 zair'es = l.ODO FCFA
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1.2. FACTEURS PHYSIQUES ET CLIMATIQUES

1.2.1. Le relief

Le relief est carar.t~ris~

ce'ntrale drain~e par Ie fleuve Zaire et
d'un bourrelet montagneux irr~gulier.

1.2.2. ~hydroQraphie

par une immense plaine
ses affluents, et entour~

Le territoire du Zaire 'fait presqu'enti~rement partie
du bassin du fleuve laire, 6~m,. fleuve du monde par sa longueur
(4.700 km), et 2~me par son aire de drainage.

Ses principaux affluents sont l'Oubangui, Ie
Ie LUlonga-Lopori, la Ruki-Buslira--Tshuapa, Ie Momboyo,
Lukimie, Ie Kasai-Sankuru.

Mongala,
la Fimi-

une part
Tanganyika,

A cat~ de l'immense fleuve Zaire, les lacs constituent
importante de l'hydre.graphie Zairoise : Ie Lac
Ie Lac KiVU, Ie Lac Edouard et Ie Lac Albert.

1.2.3. Le climat et l~Qttatign

Le
el imati ques :

Zaire eomprend essentiellement deux zones

•

la zone de climat ~quatorial occupe la grande partie
centrale du Zaire. Elle est earact~ris~e par des pluies
abondantes egal ement ,-eparti es tout au lo"g de l' annee,
(150 ~ 200 em ~ Mbandaka et ~<lnsangani) ; una chaleur
~lev~e et a6$eZ uni~t.J:rrne (-t- 25°C) .. Cette zone est
couverte par unp. for~t dense de plus d'un million de
k~l~

- la 20ne de climat tre.pieal se trouve au sud et au
nord du Zaire. Elle se c:aracterise par des saisons de
plus en plus nettement marquees et diff~renciees (3 a 6
mois de saisons s~ches). La couverture veg~tale du sol
correspond ici a une savane plus ou moins arbor~e.

1.3 PRINCIPALES DONNEES MACRQ-ECONQMIQYES

Le PIa est ~value a 6,4 milliards de dollars en 1989.

la repartition du PIa e,st plus ou moins equilibr~e:
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Cultures d'eXDDrtatieQ (tennes)

Caf e •.•••••••••••••••.••.•.••..••
C()ton fibre •••••••.••••••••••••••
Caoutchouc ••••••.••••••.••.•.••••
Cacao •••••••••••.•••••••.•.••.••.
The ••••••••.•••••.••••.••••••..•.

3. I:l&l:WNDE DES PRINC:IPAUX PESTICIDES

110.000
26.000
10.000
5.000
3.000

Compte tenu de la d~faillance de l'outil statistique
d'info.... mat i cm , nous nous somme's referes aux no.....nes de
consommation au Cameroun. Sur cette base, Ie marche moyen annuel
des pesticides au Zalre serait de l'ardre de 3400 tonnes ( voir
Annexe B)

La composition de ce ma....che se....ait la suivante.

3.1. ~ARCHE PAR CULTURES

( , Tonnages p ....aduits ,Equivalence en ma-)
( Cultures , for-mule!, , ti~ ....es actives )

(------,-------------------, --------------------, ------------------)
( 1. B,anane ,922, 165 )
( 2. caton ,708, 113 )
( 3. palmie.... ,252, 101 )
( 4. canne a suc.... e , ;596 , 160 )
( 5. cultur'es mara1ch~.... es, 175 , 140 )
( 6. cacao ,164, 73 )
( 7. cafe 383, 118 ,
( 8. Di~'er~ 415 142

(-------------------------,-------------------,------------------,( Total ,3.,415, 1.012 )

( -------------------------, -------------------, -------------------)
( Total a ........ ondi 3.400, 1.000 )

(----------------------------------------------------------------,
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4. DISTRIBUTION DES PESTICIDES

Les pesticides sont enti~rement import~s,

disposant aucune unit~ de formulation.
Ie Zaire ne

•

Les importations de pesticides sont essentiellement
couverts par les dons de la coc,p~ration bilat~rale, et notamment
depui s 1988/89, date du premi er' don de pesti ci des accord~ par I a
coop~ration japonaise.

Ces dons, sont essentiellement garas par Ie Service
National des Fertilisants et Intrants Connexes <Ie SENAFIC), jug~

plus efficace et Meilleur gestionnaire que la Direction de la
protection des vagataux du.Mini5t~re de l'Agriculture.

Puisque ces dons occasionnent des frais de transport,
de' transi t-acconnage, de manutention et de stockage, les produi ts
acquis par Ie Souvernement Zalrois ne sont pas enti~rement

gratuits. C'est ce qui explique, au moins en partie, leur mise en
vente par Ie SENAFIC dont les derniers tarifs, rendus publics par
la Direction Sanarale en juillet 1992, sont indiqu~s sur Ie
t",bleau ci-apr~s•
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•

Compares a 103 pratique courante dans les pays UDEAC
cClmme Ie Gabon, c:es tarifs semblent-abordables. Mais dans Ie
contex'te ~conomique du Zaire, un prix moyen de 1$ US/litre de
produi t represente beaucoup POUl" Ie,s agric:ul teurs.

En c:e qui concerne 103 distribution par Ie marche prive,
elle reste tr~s marginale.

Les soci etes i mportatri c:es de produi ts phytosani tai res
ant pr.atiquement toutes ferme. Sur 103 soixantaine d"importateurs
recenses en 1990 par 103 Direction de la Production de vegetaux
(Minist~re de I"Agriculture), il n"en restait pas cinq (5) au
mois d"AoGt 1992.

Les soc:i etes qui ant pu resi ster a I a vague de
fe'rmetures qUi a attaint son point culminant A la suite des
emeutes de l"annee 1991, ne vendent plus que des quantites tr~s

limitees de pesticides, a une clientele elle-m@me tres reduite
(societes privees ou parapubliques en charge de la production du
coton, du caoutchouc et du mals).

En fait, Ie maintien de' ces derniers importateurs de
produits phytosanitaires, tels Zaire-Trans, du groupe ALM
International, et CIBA GEIGY-ZAIRE, ne se justifie que par
l"espoir d"une amelioration dans un avenir pas tr~s lointain, de
1 a. si tuati on economi Que de pays qui du reste, di spose de
nombreuses potentia:ites.

5. PREVISIONS DE LA DEMANDE DES PESTICIDES

En nous basant, tout comme en Angola, du fort potentiel
agricola qui, eMploite, pour-rait entrainer de grandes
consommations des pesticides~ mais aU5~i des incertitudes socio
ec:anomiques encore pre.valantes dans Ie pays, nous avancerons 2
hypotheses sur les perspectives de consommation des pesticides au
Za,lre.

.) Hypothese haute: croissance du marche de 3 % par an

b) Hypothese basse : I:roi ssance du marche de -4 % par
an •
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SECTION II: ETUDE DU MARCHE GLOBAL DES PESTICIDES
EN AFRIQUE CENTRALE

t;.HApITRE 1 -- LEE> PRINCIPALES

PRODUCTIONS AGRICOLES

1.. BILAN AGRICOLE ET PERSPECTIV~

Sr&ce ~ un large,eventaiJ de ses conditions climatiques
I 'Afrique Centrale presente un potentiel agricole tr~s diversifie
( voir annexe 9 du document Annexes).

1 • 1. !-E CaTON

La production totale de I'Afrique Centrale s'el~ve ~

4";>0.000 tonnes (dont 339.000 en UDEAC, pour une superficie de
441.000 ha).

La cuI ture du coton est domi ne par Ie Tchad, Ie
C.ameroun et Ie Zaire (voir graphique 2 ci-dessous):

Tchad 174 000 t 36 "Cameroun 120 000 t 24 x
Zaire 106 000 t 22 x
Angola 45 000 t 9 x
Centrafrique 45 000 t 9 x

---------_. -----
Total 490 000 t 100 x

1. 2, LA BANANE

La production tota1e de 1a banane est de 810 000 tonnes
(125 000 t en UDEAC sur 3 700 hal. E11e est localisee dans trois
pays seulement (voir graphique 3 ci-dessous):

Zaire 405 000 t 50 'l.
Angola 280 000 t 35 x
Cameroun 125 000 t 15 i.

Total 810 000 t 100 x
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de cacao
en UDEAC

specialite

1.3. LE CACAO

La production totale
s" ,Beve ~ 134 500 tonnes <129 SOD
culture du cacao demeure une
graphique 4 ci-dessousl:

1.4. LE CAFE

en Afrique Centrale
sur 503 000 hal. la

camerounaise (voi~

<172 000
Cameroun

La production de cafe est estimee ~ 288 500 tonnes
t en UDEAC sur 321 000 hal. Elle est dominee par

et Ie ZaIre (voir graphique 5 ci-dessous):
Ie

Cameroun 150 000 t 52 r.
- ZaIr-e 110 000 t 38 r.
- Centrafrique 21 000 t 7 r.
- Angola 6 000 t 2 r.
- Congo 1 000 t 0,5 x
- Gabon 500 t 0,5 x

--------- -------
Total 288 500 t 100 Yo

1.5. LA CANNE A SUCRE

2 845 aoa tannes de canne ~ sucre serait produite en
A1fri que Central e (1 415 000 en UDEAC sur 31 000 ha). La canne ~

sucre est produite par I'ensemble des pays en dehors de la Guinea
Equatoriale (voir graphique 6 ci-dessous):
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1.6. LE PALMIER A HUILE

313 000 t d'huile de pa.lme sont produites en Afrique
Centrale (93 000 en UDEAC sur 63 000 hal. La production I:!'huile
de, palme est dominante au Zain., a,u Cameroun et en Angola (voir
graphique 7 ci-dessous),

Zaire 180 000 t 58 Yo
Cameroun 80 000 t 25 Yo
Angola 40 000 t 13 Yo
Gabon 10 aDO t 3 x
Congo 3 000 t 1 Yo

------_._- -----
Total 313 000 t 100 Yo

1.7. LE CAOUTCHOUC

La production de caoutchouc reste modeste. Elles est
t!>va1ut!>e, a 61 000 t pour toute 1 'Afrique Centrale (dont 51 000 t
en UDEAC sur une superficie de 48 000 hal. La production reste
concent.rl\e au Cameroun et dans une moindre mesure au Zaire (voir
graphique 8 ci-dessous),

Cameroun 50 000 t 82 Yo
- Zaire 10 000 t 16 Yo

Congo 1 000 t 2 "-------- -----
Total 61.000 t 100 "
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1.8. LA PRODUCTION MARAICHERE. FRUITIERE ET VIVRIERE

Elle est difficilement chiff~able, ca~ ~ealisee

gene~alement en milieu paysan. Toutefois, d'ap~es les
statistiques disponibles, on peut l'estime~ a pres de 42 000 000
tonnes. Cette p~oductipn reste dominee par Ie Zaire, Ie Cameroun
et l'Angola.

En conclusion gene~ale, compte tenu d'une pa~t de la
c~ise economique actuelle due pour l'essentiel a la baisse des
cou~s internationaux des matie~es premieres (voi~ annexe 15) et
d'autre part des incertitudes p~evalant enco~e sur Ie plan
social, la production agricole ne conna1t~a pas de g~and

developpement a l'horizon 2000/2005.

176



PRODUCTION AGRICOLE ( 1 9 9 1 )

Afrique centrale

ProducttOll en mJllIe' de 10ll1le.J

, ... _ .... ~.,- ...... ~. [ [I Coton I

GRAPHIQUE 2

Total = 490.000 t

RCA

.-- ~- .. , ...- ~ ~ ... , .. ~ " •...•: ."

AngolaZaireCamerounTchad

50

200

150

100



~
0a

~ ~
~ ~O'C)
~ ~:j-l:::i 10

~~a
!~
" Q

::tl
""'-4

Q ~

g~
~ t:tj
~
;;: I

~

~

<o

-I '"
<o

0 '",... :.- ~

'" -e
~ ::I:- ~

II c:
CD • rrI....
0 w.
0 tI:l0
0 l:::i,...

~
l:::i
~
~



120

.'

PRODUCTION AGRICOLE
Afrique centrale

( 1991 )

GRAPHIQUE 4

I·cac~

Total = 134.500 t

Cameroun Guinee zaire Gabon Congo



PRODUCTION AGRICOLE ( 199 1
Afrique cemraie

Prod..ctfcm eft milJfer de 'OftM!

.... '.~-- .. ~~ ...

GRAPHIQUE 5

Total; 288.500 t

Gabon

0,5%·

Congo

.- -,.: : .
,- ,:' ::

.• O,2~% ...

", '", ..... ~ ..... ,'; ., ..... '., .:. " "

AngolaRCA
o=""""""""""~

Cameroun Zaire

20

80

40

60

140

100

120



PRODUCTION AGRICOLE
Afrique centrale
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ProductlOlf, ell _,"Ie, de fOftIU!1

GRAPHIQUE 6
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2. STRUCTURE DE b>APPAREIL DE PRODUCTION

b'appareil de production dans
concernes est generalement constitue de
production:

I." ensembl e des pays
deux systemes de

Ie systeme traditionnel de production
Ie systeme moderne de production.

2.1. bE SySTEME MODERNE DE PROPUCTION

Ce systeme regroupe les exploitations industrielles
encadrees generalement par les societes d'Etat.

souvent ~

en termes
Ces

l'utilisation
d'intrants, de

societes d'Etat font
des facteurs modernes de
mecanisation et de methodes

recours
production
de gestion.

2.2. bE SYSTEME TRADITIONNEb DE PRODUCTION

Ce systeme englobe l'ensemble des
villageoises. Celles-ci beneficie de l'encadrement
diffus de l'administration et des exploitations
d'Etat se trouvant dans leurs zones.

exploitations
plus ou moins
industrielles

Ce systeme
agricul ture e>:tensi ve ,

presente les caracteristiques
~ faible productivite :

d~une

tIes faible consommation des facteurs rnodernes de
production Oes semences ameliorees, les produ:its
phytosanitaires, les engrais, la m~canisation, la ma i n
d " oeuvre) ;

tres petite taille des exploitations
moyenne) ;

(1 ha en

&ge eleve des exploitants (plus de 50 ans) ,
consequence de l'exode rurale des jeunes) ;

- vieillissement des plantations (30 ans en moyenne).
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CHAPITRE :2 -- LES PR:INCIPAUX

ENNEMIS

DES CULTURES

Les
et maladies
Annexes) •

1. LE CACAO

principaux ennemis des plantes sont des parasites
gener-alement connus (Yoir annexe 10 du document

Deux depradateurs importants :

- les capsides : ce sont des punaises phytophages dont
les piqures sur les fruits et les branches entrai"nent
des lesions graves, la degenerescence de la plante et a
terme la baisse de la production ;

leD champigncns (phytcphtcra palmi vera) qui
provoquent la pourriture des cabosses de tout :'1ge let
entrainent des pertes de production considerables.

2. LE CAFE

Bi en que certai ns rava:geurs sci ent communs aux deu:-:
esp~ces de cafeiers, les conditions ecologiques propres a chaq.Je
zone de culture favorisent un parasitisme different.

a) Pour Ie cafe robusta, 3 principaux ennemis :

- les scelytes de grains (hypothenemus hampei) dont les
fernelles, en creusant des trous dans les baies pour se
nourrir et pondre, provoquent des pertes tant en
quantite qu'en qualite ;

Iss chenilles defoliatrices (Epicampeptera) qui
occasionnent des pertes importantes surtout dans les
plantations fortement ombragees ;

- les mauvaises herbes (cyperus et imperataJ.

b) Pour Ie cafe arabica, 4 principaux ravageurs :

- l'antestia qui, pour se nourrir, pique les cerises,
rameaux et bourgeons, occasionnant ainsi des pertes de
production ;
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les chenilles d'felia~rices ;

l'an~hracno&e des baies
colletotrichum colfanum ;

dU au champignon

- 1•• rouilles de feuille6 dues aUl< champignons H~milea

vastatrix et H~mil~a colflicola.

3. LE COTON

Le co~on est une plante tr~s a.ttaqu~e par un complexe
de ravageurs dent les plus virulents sont :

- pour les in.ectes carpophage.: Heliothis armigera,
Earias et Diparopsis watersi ;

- pour les insectes phyllophages : cosmophilia flava at
sylepta deregata ;

pour les piqueurs sueeurs :
Dysdercus

Aphis gossipii at

- pour les acarien. : polyphagotarsonemus.

4. LA BANANE

Gluat.re ravageurs redclutables :

1•• charanpons : IE! Ce'smopolites sordidus ;

Ie. n'matede. : Ie Radopholus simil~s ;

les eereosporieses elles sont dues aux champig~ons

Mycosphaerella musicola et figiensis ;

- les mauvaise. herbes.

5. L'HEVEA

- Les pcurritures blanch.. de. racines dues aUl< formes
et 1Io l'Armitlariellii me,llea constituent des probl~mes

importants autant que

- l.s mauvaisl!!s herbss e'n jeunes cultures.
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6. ~PALMIER A HUILE

On signalera :

les mauvaises herbes ell jeunes plantations et

les taches fQliaires dl~S plantule15 (phytophtoral.

7. LA CANNE A SUCRE

Lea mauvaises herb.s constituent l'ennemi num~ro un ;

les insectes foraur. des tiges dont Ies borers et
termites peuvent aussi ~tre mentionn~s.

8. LES CULTURES VIVRIERES

Les principaux problemes sont ,

pour Ies plantes tUbercules tel Ie manioc:: les
cochenille. ;

pour 1a banane plantain Ie charan90n nair, les
n~matodes et les cercosporioses ;

-- pour les c~r~ales : les mauvaises herbes et Ie fl~au

acridi.n.

9. LEE> CULTURES MARAICHERES

Les problemes c:ommunement rencontros sont les suivants:

Comme ravageurs t

fruits, Ies thrips,_
n~matodes ;

les chenilles, les mouches
Is's pucerons, les acari ens,.

des
Ies

Comme
l'oidium,

maladies • Ie mildiou, la
la fusario!ie, 1" al ternariose.
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CHAPITRE 3 = LA DEMANDE

ACTUELLE

DES PESTICIDES

1. MARCHE DES PESTICIDES FORMULES

La consommation actuelle de pesticides en Afr-ique
Centr-ale est de l'or-dr-e de 10 080 tonnes dont :

- UDEAC
- Zair-e et Angola

5 580 t
4 500 t

55 %
45 I.

pr-oduits.
sltivante.

La segmentation
par- pays et par-

de ce mar-ch~ CEEAC par- gr-oupes de
cultures se pr~sente de la fagon

1.1. MARCHE PAR GROUPES DE PRODUITS

Insecticides et n~maticides 5 180,5 t 51 I.
1 i qui des 65 I.

· sol ides 35 Yo

- Fongicides 2 772,5 t 28 I.
liquides 10 x

· solides 90 r.

Her-bicides 1 713 t 171.
1 i qui des 90 'l.

· solides 10 ;.

- Divers 414 t 4%

----------- ------
Total 10 080 t 100 I.

L'illustration de cette composition des pesticides par
gr-oupes de pr-oduits est faite au graphique 9 ci -dessous.
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GRAPHlQUE 9

MARCHE DES PESTICIDES
PA. GROUPE DE PROOUITS

(AFRIQUE CEWTRAlE)
en tOMes
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1.2. MARCHE PAR PAYS

Au niveau de l'UDEAC,
Guinee Equatoriale se partagent
graphique 10 ci-apres).

Ie
pres

Cameroun, le
de 90 7. du

Tchad
marche

et la
(voir

nivele.
marche,

Sur Ie plan global de la CEEAC, Ie marche
Mais Ie Zalre, Ie Cameroun et Ie Tchad avec

restent les plus grands consommateurs.
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UDEAE;. CEEAC

1. Cameroun ..., 400 t 43 i: 24 xk

2. Tc:had 1 280 t 23 x 13 ".
3. 6uin~e Equatoriale 1 220 t 22 % 12 x
4. Centrafrique 480 t 9 x 5 x
~- Congo 100 t 1,5 x 1 xoJ-

6. Gablon 100 t 1,5 I. 1 x
-------

S/Total 5 580 t 100 x 56 x

i , Zarre 3 400 t 34 x
2. Angola 1 100 t 10 i:

-------

S/Total 4 500 t 44 x

TOTAL GENERAL 10 080 t 100 x 100 I.

GRAPHIQUE 10

MARtHE DES PESTICIDES
PIllI PAYS (<fEAt)
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1.3. MARCHE PAR CULTURES

Les cultures d"expo,-tation, a savoir Ie caton, Ie
c acao , Ie cafe et la banan12 sont lE?s principales cultur-es
ccmsommatri ces de pestici des lB.!> i: du march~ au ni veau de 1" UDEAC
et 77 % au niveau de 1 .. CEEAC); voir gr-aphique 11 ci-apr"s.

!d.DEA~ CEEAC

L Caton 1 888 t 34 7- 2 856 t 28 Yo
2 .. Cacao 1 937 t 34 % 2 101 t 21 Yo
3 .. Bananes 256 ·t 5 7- 718 t 17 Yo
4 .. Caf~ 480 t 8 'l:: 895 t 9 x
5 .. Canne a sucre 151 ·t 3 x 617 t 6 x
6" Cultures maraichl!res 99 t 2 x 344 t 3 x
7 .. Palmier 63 t 1 % 361 t 4 x
8 .. H~v~a 9 ·t 1 'Yo 9 t
9 .. Lutte antiacridienne 478 t 8 Yo 478 t 5 x
10. Divers 219 t 4 x 901 t 7 x

-,--------------- ---------------
5 580 t 100 x 10 080 t 100 x

GRAPHIQUE 11

en tor'V1les
MARtHE DES PESTICIDES
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Sur un plan plus detaille, Ies principaux marches par
noyau>: d·utilisa.t.ion portent sur les produits suivants: (voir
annexe 14 du document Annexes) ,

UDEAC CEEAC

Les insect.icides caton 1 863 t 2 643 t
Ies fongicides cacao 1 628 t 1 653 t
Ies insecticides bananes 103 t 1 193 t
Ies fongicides cafe 27q t 579 t

2. MARCHE PES MATIERES ACTIVES DE REFERENCE

2.1. Marche gen'ral des matieres actives

Le marche total des matieres actives (anne"e 13) est de
l'ordre de 2 780 t au niveau de la CEEAC, et 1 580 t au niveau de
I·UDEAC. La composition de ce marche par matieres actives de
reference est la suivante <voir annexe 13 du document Annexes):

Insecticides et nematicides (t) UDEAC CEEAC

1. Diazinon 241 255
2. Fenitrothion 238 239
3. Chlorpyrifos ethyl 84 125
4. Cypermethrlne 56 87
5. Monocrotophos 41 87
6. Dimethoate 77 77
7. Lindane 12 12
8. Autres 23 132

-------- --------
773 1 014

Fonqicides (tonnes)

1. Sels de cuivre
2. Manebe
3. Chlorothalonil
4. Methylthiophanate
5. Metalaxyl
6. Propiconazole
7. Autres
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3
16

3
5

560

470
237

78
31
17
21
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Herbicides (tonnes)

1. Paraquat
2. 2-4 D
3. Diuron
4. Atrazine/Ametryne
5. Glyphosate
6. Metolachlore
7. MSMA
8. Autres

Divers

TOTAL GENERAL

37 206
38 164
16 93
23 98
21 67
13 58
14 14

9 10

----- -----

171 700

80 241,5

1 584 T 2 783 T

bes sels
anticryptomamiques
efficaces.

2.2 MARCHE POTENTIEb DES MATIERES ACTIVES A BASE DE CUIVRE~

bes mati eres ac t i yes a base de cui vr e sont uti 1 i s~'es
dans Ia fabrication des fongicides. Ceu~-ci sont destines a
combattre les champignons, agents vecteurs de diverses maladies
des plantes et particulierement la pourriture brune du cacaoyer
et l'anthracnose su cafeier~

Dans la region de l'Afrique Centrale, Ies phytophtora
palmivora lOt capsici sont des champignons responsables de la
pourriture brune sur Ie cacaoyer, alor .. que les collectrotrichum
coffeanum lOt Ie.. hemi 1 ea coeffei cola et vastatri)( sc,nt
respectivement des champignons responsables de I'anthracnose et
des rouilles de feuilles de cafeier.

Les matitres actives utilis~es pour combattre ces
champignons sont notamment les sels de cuivre suivants :

Dxyde cuivreux
oxychlorure de cuivre
hydroxyde de cuivre
hydroxyde cuivrlque
sulfate de cuivre.

de cui vr e representent en effet Ies
les plus repandus et encore parmi les plus

b'action anticryptogamique
qui sont capables d'inhiber 1a
champignon.

193

est due au>: ions de c:uivre
germination des spores du



•

•

Les fongicides cuprique's lpoudre.. mouillable.. a 507. de
mati~re active sont particuli~rement utilis~ au Cameroun, au
Congo et au Gabon .

Quant a la Guin~e Equatol-iale, elle continue d'utiliser
l,~ sulfate de cuivre PM a 20 i. dans la pr~paration des bouillies
bordelaises pour la pourriture brune sur cacaoyer. Les
d:ifficultes de preparation ne suffisent pas a faire abandonner
son emploi par les agriculteurs car cette bouillie est peu
coUteuse, tr~s efficace et d'une bonne remanence, m@me en saisons
des pluies.

On notera cependant que tous les sels de cuivre
precl\demment ci t~s sont des fongicides de contact. Il s ne
penetrent done pas dans la plante et doivent @tre appliqu~s

pl'~ventivement, a interval Ie.. r~guliers.

Ces produits
est d~ja install~e.

peuvent avoir un effet

sont done peu efficaces lorsque la maladie
Par ailleu,'s les sp~cialit~s cupriques
d~pressif (n~crosesl sur la v4gl\tation.

A cet effet, avec: Ie deYI~loppement de la recherche, de
nouveaux produits sont apparus sur Ie marchl\ lOt sont de plus en
plus utilis~s particulierement au Cameroun. II s'agit notamment
des organoml\talliques qui sont des associations du cuivre et d'un
fongicide organique systemique.

Ces
cuivreux 60 ",
dans la plante
l"s infections
de la plante.

fongicides penetrants (l'Ietalaxyl 12 Yo + Oxyde
ou encore Benelaxyl 187. + Cuivre 60 7.1, pl\netrent
a partir de leur point d'application, exterminent
d,Ua l\tablies et p,-otegent Ie.. nouvelles parties

appel ~s
di",ns Ie

Quoique plus couteux, les
a se developper, et done a
traitement anticryptogramique

fongicides p~nl\trants sont
r~dujre la place du cui\"re
des p I antes.

•

En nous refl\rant sur les quantitl\s actuellement
cDnsomml\es de fongicides sur cac,~oyer et cafeier (yoir annexe
14 du document Annexesl, et sur la base d'un coefficient
technique de 20 r. de sels de c:uivl-e pour les fongicides utilises
en Guin~e Equatoriale et 50 X. pour Ies autres, nous arrivons a.
I"~valuation suivante du rnarchl\ des mati~res actives:

490 t pour Ie marchl\ UDEAC
680 t pour Ie marche CEEAC •
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~HAeITRE 4: = LPOFFRE

DES PESTICIDES •

produits
CEEAC est

d'unitl!s

1. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

La quasi total i t.t· des
actuellement eonsomm~s au niveau de la
diff~rentes tentatives de er~ation

-fc,rmul.~ti on avant pr-esque toutes l!choul!es.

agrochimiques
importl!e, Ies

locales de

•

La
pr~sents; dans
distributeurs

p l upart; des 'Fabricants mondiaux de pesticides sont
Ia rl!gion par l'interml!diaire de filiales ou de
tiers:

Rhone Poulenc (France)
Ciba Geigy (SUisse)

- Shell Chimie (Gde Br"etagne)
ALH International (France)

- Hoechst (RFA)
- Roussel Yel af (Franc:e)

48 7
29 7
15 7
12 7-

5 7
1 7-

En ce qui eoncerne notarnmlent I a sous-rl!gi on de l' UDEAC,
ces diffl!rentesfirmes sont sur"tout basl!es :. Douala (Cameroun) :.
partir d'ou elles assurent Ia. distribution des produits
phytosanitaires sur 1 'ensemble de la sous-rl!gion.
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Tableau 34 Firmes phytosanitaires installees en UDEAC
et assimilees

-------------------------------------------------------------_.-, : : : l
CAMEROUN : R.C.A : CONGO : GABON : GUlNEE : TCHAD )

( : : ,EQUATOR. : )

(-----------------: ----------: --------, --------: --------: ------.- l
( : : : )

(1. RHONE POULENC : BANGUI- :1- GUMEZ:l. SOCOA: DICSA : SIMAT l
( AGROCHIMlE CHIMIE : 2. PRO- .... GClAE: : ).~.
(2 .. AGROCHEM(ALMl : : CHIMCO: : l
(3. SOREDI : : : : l
( (CALLIOPE) : : : : )

(4. ADER : : : )

(5. SHELL CHIMIE : : : : )

( 6. CENTRACHIM : : : )

( (CIBA GEIGY) : : : )

(7. HOCHST : , : )

(8. ROUSSEL UCLAF : : l
(9. PHYTOCAM : : : : )

(10. Di vers im- : : : : l
( portateurs oc-: : : )

( c:asionnels : : : : l
(- PELENGET : : : l
(- INTERCHIMIE : : : : : )

(- MELCHIMIE : : : : : l
(- IBEX : : : : : l
(- DIANA SICAC : : : : : l
( -------------------------------------------------------------_.- )

2. TENTATIVES DE CREATION DES UNITES LOCALES DE FORMULATION

II s'agit particulierement du Cameroun OU quelques
tentatives de creation des unites de formulation n'ont pas pu
aboutir. II s'agit des projets : COFAGRI en 1982/83, DIANA-SICAC
en 1984/85 et INTERCHIMIE en 1992.

Plusieurs raisons peuvent expliquer l~echec de ces
differentes experiences

absence de commands initiale pour permettre Ie
demarrage de la production, les dites entreprises
n~ayant jamais pu ~tre re~enu lors des
consultations (cas de INTERCHIMIEl ;
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- faible comp~titivit~ des produits offerts compte tenu
d'une part du faible niveau de production et d'aut~e

part de l' importation de tous 1es i ntrants dont lies
matieres premieres, Ies adjuvants et Ies emballages;

manque de comp~tences techniques pour assurer Ie
d~marrage de Ia production (cas de DlANA-SICAC).

Ces diff~rentes unit~s ne connaissent donc actuellemel1t
aucune activit~, mais continuent leur existence sur Ie papier.

Au-dela de ces exp~riences malheureuses, il est a not,,,r
qu'il existe toutefois au niveau de I'UDEAC, deux unitl~s

industrielles op~rationnelies de production (reconditionnement ,,,t
formulation) de produits phytosanitaires.

3. UNITES EXISTANTES DE PRODUCTION DES PRODUITS
PHYTOSAN ITA I RES

Nous avons identifi~ au
industrielles engag~es dans la
reconditionnement) des pesticides,

niveau de l'UDEAC, deux unitAs
production (formulation IJU

a savoir

I'usine PHYTOCAM au Cameroun et
l'usine UFALU/PAC au Congo.

ci-aprl1s les fiches techniques de ces deux entreprises.

a) L'usin.. PHYTOCAM

Date et lieu de cr~ation : 1987 a Douala-Bonab~ri

- Activit~s principales :

* reconditionnement pour }1usage domestique
insecticides sous trois pr~sentations

Iiquide, tortillons et plaquettes (92
production totale) ;

des
a
Yo

saVOlr
de !La

* reconditionnement
insecticides liquides
active deltam~thine (8

pour I'usage agricole dl?s
et poudres a base de mati e,-e
Yo de Ia production totale).

Principaux actionnaires

* SOPICAM et Promoteurs priv~s nationaux ••.•••
* ROUSSEL UCLAF•.•..•.........•.••••.••••..•••
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- Investissernents : 450 millions de FCFA hors terrain
"t bll:timents.

- Chiffre d'affaires 1 milliard de FCFA en 1991
(augmenta,tion annuelle 8 'Yo).

-- March~s d'op~ration : march~ national et expor'tation
vers 1e Gabon.

Effectif du personnel , 50 employ~s :

* 1 cadre expatri~ (Directeur G~n~ral)

* 4 agents locaux* 15 agents de maitrise
* 30 agents d~execution.

Etat actuel de fonc:ticl1nemellt : la production (recon
ditionnement) des insecticides agricoles n'a d~marr~

qu'en 1990/91. Toutefois, l'usine dispose des
~quipements modernes, un personnel suffisamment
qualifi~ et de l'espace en cas d'extension des
activites de l'entreprise.

b) L'usine UfALU-PAC

,- Date ef", lieu de creation: 1983 i\ Pointe-Noire

Activit~s principales :

* formulation des lubrifiants et produits chimiques de
peinture (white spirit et diluants). La production a
ate de 3 000 tonnes en 1991, soit 15 7. de la capacite
installees ;

* formulation des ins.ectic:ides a usage:

domestique (Safrotin i\ base
prop~tamphos, sous fo',..mulation
concentre emulsionnable),

de mati~re active
1 i qui de, pOLJdre et

. agricole ~Ekalux a base de mati~re active
quinalphos, SDUS Tormulation concentrl emu!sionnable),

• d'elevage (BIotic ~ base
prop~tamphos, se'us
emulsionnable) .

de matiere active
formulation concentre

La production globalE' des insecticides s'est
elevee a 130 tonnes en 1991, soit 9 'Yo de la capacite installee.
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Principal actionnaire : societe HYDRO-CONGO.

Investissements: non disponibles, l'usine faisant
partie du comple>:e indus1:riel HYDRO-CONGO.

- Capacite de production annuelle : 1 500 000 litres
d'insecticides.

Marche d'operation : marche national.

Effecti f du personn,~l : 2 cadres et 4 agents.

Etat actuel de fonctionnement : l'usine, en ce qui
concerne notamment l' ..ctivite de production des
insecticides, fonctiollne a moins de 10 7. de sa capacite
et de fayon intermittente (production sur commande
essentiellementl.

En conclusion, il est a y'elever que:

* l'usine PHYTOCAM/Douala dispose d'un equipement
moderne de fonctionnement et d'un pe,"s,;;nnel
suffisamment qualifie; mais I'usin" se trouve encore
en phase experimental"" la production
(reconditionnementl des insecticides agricoles n'ayant
demarre qu'~n 1991/92 ;

* l'us;"e UFALU-PAC/Pointe-Noi,.e dispose aussi des
equipements en etat de fonctionnement ainsi que d'un
personnel qualifie, mais sa faiblesse reside dans
l'inexistence d'une force de vente et d'une strategie
de marketing ;

Ces deux structures sont susceptibles d'accueilli,. une
unite sous-r~gionale de pr-oduction de matier-es actives de
pesticides a base de cuivre de formulation de pesticides divers.

S'agissant des autres
si gnal E~r que 1 "Angol a di spose
savoir la Societ~ Agrochimique
depuis 31 ans~ Quant au Zaire,
production des pesticides.

pays de la CEEAC, i1 est A
d"une unit~ de formulation, a

d'Ango1a (AGRANl, en activite
il n'y existe aucune unite de
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4. METHODES P'ACQUISITION DES PESTICIDES

Les acquisitions des produits phytopharmaceutiques
s~effectuent selon trois canaux :

Ie canal des appels d'offres publics ; Ie cas
notamment du Cameroun OU ce mode d~acquisition couvre
70 X du marche et porte sur les pesticides
5ubventionnes qui sont distribues aux petits
agriculteurs ;

Ie canal des appels d'offres effectues directement
par les agro-industries (cas general des pays UDEACl ;

Ie canal d'achat direct sur Ie marche local ; il
s'agit ici surtout des achats des petits consommateurs
individuels et quelquefois aussi de certaines
entreprises industrielles qui ne peuvent
s'approvisionner sur Ie marche international.
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CHApITRE ;5 = L"ENVI:RONNEMENT

COMMERCIAL

DES PRODUITS

PHVTOSANXTAXRES

II s'agit iei d'analyser notamment dans Ie cadre de
l'UDEAC, Ies facteurs institutionnels et economiques particuliers
qui s'imposent a la commercialisation et m~me a la production
eventuelle des produits phytosanitaires, a savoir :

la protection phytosanitaire,
les conditions ~iscalo-douanieres,

la concurrence internationale,
la liberalisation du secteur rural.

1. bEGISLATION PHYTOSANITAIRE

II n'existe pas dans Ia plupart des pays de legislation
nlgissant l' importation, 1 'homologation et la vente des produits
phytosanitaires reputes dangereux et toxiques :

- la Centrafrique, Ie Congo, la Guinee Equatoriale et
Ie Tchad ne disposent pas encore de te:<te offici.el
reglementant l'utilisation des pesticides;

- Ie Gabon dispose deja d'un texte de loi fixant Ies
conditions d'importation et de distribution des
prcduits phytosanitaires (loi nO 7/77 du 15/12/1977),
mais n~a pas enCDre de te;{te portant application de
Iadite Ioi ;

- pour Ie Cameroun, la protection phytosanitaire est
reglementee par la loi nO 90/013 du 10 aoUt 1980 et Ie
d~cret d:O appl i cati on nO 92/223/PM du 25 mai 19'92.
Toutefois I'application de coes differ,mtes mesU'res
restent soumise aux contraintes +inancieres et
logistiques.

II n'existe pas non plus au niveau des pays membres de
l'UDEAC, (a l'exception du Cameroun), de structure nationale
adequate de contrale de qualite et d'analyse to:<icologique des
produits phytopharmaceutiques. Par contre les principaux
utiIisateurs, a savoir les societes agro-industrielles, disposent
souvent de petits laboratoires pour leurs propres besoins.
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En conclusion, les contrBles sur Ia distribution et
I'utilisation des produits phytosanitaires sont pratiquement
inexistants, soit pour faute de moyens financiers at logistiques
sUffisants, ou tout simplement pour faute de texte reglementaire
et ce malgr~ de multiples dispositions internationales prises en
la matiere (la convention internationale de la FAO pour la
protection des v~g~taux de 1951, la convention phytosanitaire
pour I'Afrique de 1907, Ie systeme d'importation et consentement
pr~alable a I'importation introduit par la FAO dans Ie code
international de conduite et entr~ en vigueur depuis janvier
1992).

Dans ce contexte, les sp~cialit~s agrochimiques
circulent en g~n~ral librement parmi les utilisateurs.

2. STRUCTURE Des PRIX A L'IMecBIBIl~

Dans Ie cas particulier du march~

I!!Il!!ment.s cansti tuti fs de la str"ucture des prix
d'achat et des frais de transport, comprennent :

camerounais, les
au-dela du prix

- l'assurance maritime : 0,85 Y. de la valeur FOB (elle
est obligatoirement camerounaise) ;

la taxe SGS : 0,95 % de la valeur FOB;

la taxe informatique : 1,5 Y. de la valeur C+F Douala

les droits de douane :

• 44,75 y. de la valeur CAF pour les produits en
emballages sup~rieurs ou ~gaux a 11 ou 1 kg ;

61~25 'l. pour les autres ,

5 Y. de taxe minimum
d'exon~ration des droits
l'assiette C+F Douala;

a l'importation en
de doua~e, et C~

cas
sur

Ies d~bours divers: 3000 F CFA/tonne + 0,30 Yo de la
valeur CAF (taxe de debarquement, taxe municipale, taxe
du tr~sor, frais du Conseil National des chargeurs du
Cameroun)

les
douane

frais de transit au honoraires
: 3,5 X de la valeur CAF ;

d'a9r~~s en

la marge de l'importateur ou marge brute de
distribution: elle est lib~ralis~e depuis 1989.
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Concernant une entreprise de formulation locale de
pesticides, e11e est soumise, en cas d'importation de mati~res

pr"'mi~res. ill Ia ta:<e interieure a la production, soit 5 % du prix
de revient du produit fini.

Mais en realite la production locale est penalisee
puisque Ies pesticides formules importes benefic:ient toujours de
l'exoneration des droits de douane car etant destines a la
protection des vegetaux, ils ne sent astreints qu'a 1.. taxe
minimum a l'importation de ::; t.: sur Ie C+F Douala.

s, PERSPECTIVES P' EVOLUTION DU SVSTEIME
FISCALQ-DQUANIEB

Les etudes en cours sur la reforme du systeme fiscal
UDEAC proposent en partic:u1ier une informatisation et une baisse
de 1 a protec:ti on douani e.-e dans 1 e50 Etats membres, en vue
d' encourager davantage 1 a co,ncurrence et de d(>velopper 1a
c:ompetitivite des industries locales sUr les marc:hes
i n'ternat i onaux.

Le taux global moyen de
frontieres doit ainsi @tre reduit a 30
ans.

protection passage des
t.: dans un delai de 4 a 5

Par groupe de produits,
~t,..e les suivants :

les droits de douane devraient

- 5 7. pour' les produits de premiere necessite (dont les
pesticides) ;

15 k pour les mati~res premi~res ;

35 % pour les produits interm~diaires

70 % pour les produits finis.

Dans ce c:ante)(te, r~ali~S'r une LJsine de formulation ne
serait pas viable, Ie marche des pesticides n'etant pas du tout
protege. Pour garantir cette production, il faudrait que Ie taux
de protection soit reI eve au moins a 35 X.

4. ~URRENCE INTERNATIONALE

Les initiatives priv(>es de production locales de
produits phytopharmaceutiques s~raient lourdement handicapees par
1a forte concurrence internationale provenant :
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- des importations europeennes jouissant d'une grande
expertise et des prix souples ;

- des importations de l'Afrique de I'Ouest ou il existe
d~ja una 5urc:apacite de production avec 1;0 t mpLarrt a't r on
existante de 7 usines (4 en Cote d'Ivoiren, l ..u
Senegal, 1 au Mali et 1 au Burkina)

- des importations frauduleuses des pays voisins ( c .. s
du Cameroun avec Ie Nigeria).

5. L18ERALISATION DU SECTEUR RURAL

la baisse
plusieurs
l'activite

ConfrontQ a une crise ~conomique aigtie due notamment a
de leurs revenus sur les produits d'exportation,

Etats s'essauflent dans l'appui jadis offert ~

agricole.

se traduit par
progressif du

de liberaliser
agricoles.

Cet essDuflement
traduisant Ie desengagement
l'activit~ agricale en vue
des intrants et des produits

differentes meSUres
secteur pUblic dans
1a commerclalisation

Ce desengagement se traduit par plusieurs mesures,

dl ssol uti on des structures d' encadrement du secte'",r
rural : cas des offices de cacao et de cafe (OCC) , de
tabac (OCT) et de cultures vivrieres (OCV) au Congo, du
Fonds National de Deve10ppement Rural (FONADER) et de
l'Office de Commercialisation des Produits de Base
(ONCPB) au Cameroun ;

- restructu~ation

ag~icole : cas de
des autres structures d:Oencadrement

l'Office Congolais des Bois (OCB)

- reduction (voir suppression a terme) des subventions
sur Ie:; intrants agricoles : cas des pesticides au
Cameroun qui etaient subventionnes a 100 r. jusqu'en
1988/89, et qui ne seront plus finances qU'a 50 7. a
par~ir de 1994/95 ; s;oagissant des engrais, les
subventions seront annulees a partir de 1993/94.

Ces dlfferentes mesureS de liberalisation prises sous
la contrainte de la crise economique, sont tout de m~me

justifi~es par les gcuvernements concernes qui pensent ainsi
modifier a terme les comportements des paysans dans Ie sens d'une
gestion plus rationnelle de leurs activites (achat et utilisation
des intrants, pratiques culturales, stockage et vente des
produi ts).
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Cela etant, certaines de ces mesures (suppression de
l'appui financier) ne manqueront pas dans l'immediat de reduire
considerablement la consommation des intrants agricoles.

En d~finitive, les conditions de succes d'''une indust.rie
locale de production de specialites phytopharmaceutiques tiennent
a plusieurs facteurs :

harmonisation de 1a fisca1ite des entreprises

libera1isation des echanges intra-regionaux

agrement au code des investissements ;

association des differents acteurs des filieres
agrico1es (societes agro-industriel1es, entreprises
phytosanitaires, bailleurs de fonds internationaux).
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CHApXTRE 6 = LA DEMANDE

FUTURE

DES PEST:IC:IDES

1. FACTEYRS C'EVOLUTION DE LA CQMgOMMATION PES PESTICIDES

Le comportement de certains param~t~es

e.xternes, c'est-A-dire des par"am~tres relevant des
gestion propres allx exploitants eux-mt'mes et ceux
eux. contribue d'lIne fa90n dir"ecte ou indirecte a.
future des produits phytosanitaires.

1.1. FACTEYRS EXTERNES

internes et
politiques de
s'imposant a.

I'utilisation

•

115 sont impos~s aux agriculteurs par Ie march~

ilnternational et les pouvoirs politiques, et paraissent tltre les
plus d~terminants sur la consommation des pesticides.

a) Les prix internati~ux des Drpduits de base

La majeure partie des pesticides import~s (plus de
75 70) est destin~e aux traitements phytosanitaires des cultures
d'exportation dont Ie coton, Ie cacao, la banane et Ie cafe.

Les prix de ces produits sont determin's par Je march.
international ou interviennent plusieurs acteurs (les vendeurs,
les consommateurs et divers intermediaires speculateurs), et
aussi par Ie cours du dollar. lIs sont done difficilement
previsibles. Toutefois I'evolution observee entre Ies annees 1987
et 1990 a plutat ete a Ia baisse (annexe 14) et les pr'visions
sont au pessimisme pour les prcchaines ann~es.

b) Le. prix d'achat a~Droducteurs

Eu egard d'une part aux resultats de mauvaise gestion
d,?s dif+~rentes caisses de stabilisation des produits de base. et
d'autre part a Ia baisse structurelle des cours internationaux
des produits de base. Ies prix d'achat aux producteurs se sont
fJinalement alignes sur ceux-ci (voir annexe 14 du document
Annexes) •
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Et en consequence, les tr~s-bas niveaux actuels de ces
prix d'achat (250 F CFAtkg de cacao, 360 F CFAtkg de caf~ robusta
et 17~) F CFAtkg de caton au Cameroun) ne permettent pI us
d'obtenir de marges encourageantces.

Dans ces cDnditions~ il n'y a
d'augmentation de nouvelles superficies
p I antati ons sont abandonn~e5; en faveur
maraich~res et vivri~res bE?aUCOUp plus
rentables dans l'immediat.

pratiquement plus
et m1i!me plusieurs

des speculations
r~mun~ratrices et

c) Les conditions de financement des intrants

Les dons et pr~ts internationaux (cooperation
bilaterale, FED, BAD, Banque Mandiale) demeurent Ies principales
sources de financement, compte tenu de la p~nurie des ressources
internes.

Les condi ti ons de mobil i sati on de ces fi nan<:ements
intern..tionaux devi-ennent de plus en plus contraignantes, car
exigeant Ia recherche de la "v~rit~ des prix". Cette politi que
consis1:e a augmenter Ie prix de vente au producteur afin de lui
permettre de prendre progressivement en charge Ia totalite du
coat des intrants et partant_s, d'assurer une gestion plus
rationnelle de leurs achats.

Le risque encouru de [:ette politi que de v~rit~ des prix
est Ie retour aux cultures exterlsives.

dl Les prix des intrants

Les prix des intrants restent tr~s d~cisifs dans Ia
consommation des pesticides.

de prix r-elativement IHev~s dans les pays
Tchad et Ia RCA expliquent dans une large

~atios observ~s de consommation des
traitem.,nt du coton (31tha et 7Itha
et en RCA, contre 10Itha au Cameroun).

Les niveaux
enclavl~s tels que Ie
mesure les faibles
insecticides dans Ie
respectivement au Tchad

Par ailleurs au Gabon, en ce qui concerne notamment les
plantations de cacao et de cafe entretenues par la SOCAGAB, Ies
op~rations d'entretien de la campagne 1991 ant ~t~ conduites
selon des normes en-de9A d.,s normes efficaces, faute de
ressources financi~res :

•
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- traitement fongicides : 1 a 2 passages/an au lieu
de 6 a 8

- desherbage chimique : 1 a 2 passages/an au lieu
de 3.

S'agissant du Cameroun, il est a relever une forte
correlation entre Ie montant des subventions accordees (cacao,
cafe, coton) et Ie niveau du marche des pesticides.

Tableau 35 : Confrontation de Evolution du marche des
pesticides au Cameroun et des subventions
accordees

:
11 : 4818

:
3 2655

:
8 4230

:
0,5 : 2045

:
: 1589

e) L'encadrement des agriculteurs

Nous avons rapporte plus haut que I'essentiel des
pesticides est orientee dans Ie traitement des cultures
d'e"portation. II convient d'ajouter qu'un parametre important
dans ce niveau de consommation des pesticides par ces cultures
d'exportation porte sur l'encadrement des agriculteurs concernes
tant au niveau de la distribution des intrants, qu'au niveau de
la diffusion des themes techniques de traitement.

Dans toutes Ies zones cotonnieres, Ies intrants
(pesticides, engrais, materiel de culture) sont distribues a
credi t au" pI anteurs par 1 es organi smes d' encadrement (COTONTCI-IAD
au Tchad, SODECOTON au Cameroun et SOCOCA en RCA).

S'agissant du cacao, sur Ies 425.000 ha cultives au
Cameroun, plus de 80 % sont encadres par la SODECAO.
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En ce qui concerne le cafe, si au Cameroun If~s

agriculteurs a.-.-ivent A s'organise.- en coop~ratives .-elativement
bien structurees, dans les autres pays, l~encadrement au en Ie
d~veloppement du caf e .-este conf i e aux st.-uctu.-es d' Etat (ADECI~F

en RCA, SOCABAB au Gabon).

Pou.- ce qui est des aut.-es
(palmie.-, canne A sucre, h~v~a), elles
effectu~es di.-ectement dans Ie cad.-e
indust.-ielles.

cultu.-es d'expo.-tation
sont pour I'essentiel

des ent.-ep.-ises ag.-o-

La suppression de ces structures d:"encadrement
actuellement ent.-ep.-ise dans Ie cad.-e de Ia lib~ralisation du
secteu.- ag.-icole (ONCPB au Came.-oun, OCC et OCV au Congo)!le
manqueront pas d~avoir des consequences negatives sur La
p.-oduction ag.-icole si I'initiative laissee aux diff~rents

acteurs privt:1os n"est pas modulee et contrSlee, et si d:"autre pal..-t
1es pouvcn r-s pub 1 ics ne p.-ennent pas effecti vement pas d,es
mesu.-es d'accompagnement pou.- .-elance.- Ies activit~s de
product.a on ag.-icole <le d~veloppement des inf.-ast.-uctu.-es de
t.-anspo.-t, l'encad.-ement technique des agriculteurs, Ia mise 'en
place des structures et des mecanismes de financement appropries,
Ia t.-ansfo.-mation des produits agricoles).

1.2. FACTEURS INTERNES

Ces facteurs, m@mes s'ils dependent des decisions de
gestion des producteurs, .-estent ~t.-oitement Ii~s A I'~volution

des cont.-aintes exterieures.

al Les surfaces a9.-i501es

De faibles quantites de su.-faces ag'-lcoles
suppI~mentaires sont p.-~vues A moyen te.-me (2000 ha pour HEVEGAB
au Gabon), Ia plupart des prog.-ammes ag.-icoles ayant atteint
leurs objectifs d~investissement, d'autres ay.nt ~t~ arr~t~s

faute de financement.

En
moyen terme,
actuel.

g~n~raI, Ies principaux objectifs sont A court et
Ie maintien et I'am~Iioration du potentiel p.-oductif

b) Les techniques aqronomigues •

A cause du
p.-oduits, couts des
les techniques de
~volutives.

besoin permanent de concilie.- efficacit~ des
int.-ants et p.-otection de l'environnement,
t.-aitement notamment du coton sont t.-es
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Au d~but~ les traitements insecticides bas volume a
60 I/ha de bouillie ~taient utilis~s avec des pulv~risateurs a
pression entretenue (3 passages par campagne).

Ces bou.i 11 i es ~taient dE'S m~l anges de I." eau avec des
produft s a base d'endrine (corrt r e les insectes phytophages et
carpophages) et de DDT (contre les insectes piqeurs-suceurs).

/

Cette technique bas
aujourd'hui compte tenu de la
la p~nibilit~ du travail.

volume est totalement abandonn~e

forte toxicit~ des produits et de

Actuellement, Ie cotonnier est trait~ par la technique
Ultra bas volume (UBV), 1 a 31/ha avec des thermon~bulisateursa
piles (5 a 10 passages par campagne). Les produits sont des
formulations huileuses, pr~tes a l'emploi comportant souvent un
pyr~thrinolde et un organophosphon! m~lang~s au pr~alable.

Malgr~ l'alI~gement du travail du par Ie traitement
UBV, couple avec une meilleure protection de l'environnement,
l'on perd toutefois un peu en efficacit~, Ie brouillard projet~

d,,,, fines gouttelettes ne se reposant surtout que sur la partie
superieure des feuilles, laissant les insectes piqueurs-suceurs
libres d'agir a la face inf~rieure.

D'oO l' introduction progressive depuis
nouvelles techniques de traitement, dont notamment Ie
volume (TBV) a 10 I/ha.

1990 de
Tr~s bas

Les produits ici sont des formulations en concentr~

~mulsifiable (CE), miscibles a l'eau et comprenant en g~n~ral un
pyr~thrinojde seul et un organophosphor~ seul. Ces produits sont
m~lang~s a l'eau par les agriculteurs eux-m~mes Ie jour de
l'application et ce, en fonction de la nature des parasites.

Ces nouvel 1es techni qUE'S de trai tement TBV redui sent
les couts et permettent un meilleur ciblage des produits sur les
parasites. Toutefois elles sont encore en phase de vulgarisation
et ne concernent que 10 Z des superficies actuellement trait~es

(Cameroun, Tchad, RCA).

En conclusion
facteurs, l'~volution du
pessimisme.

g~n~rale, compte tenu
march~ des pesticides
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2. PREVISIONS DE LA DEMANDE DES PESTICIDES

Les previsions ci-dessous de la demande des pesticides
sont 1&5 resultats synthetiques des perspectives dejA effectuees
au niveau de chaque pays de la .·egion.

Ces previsions ont ete effec:tuees par cultures et par
pays , at A chaque fois selon deux scenarios :

un sc~nariD pessimi!:ite ou sc~nario de statut. quo : Ie
taux de croissance moyen du marche de la CEEAC obtenu
est de 0,3 Yo seulemenl: par an, soit stabilite du marche
A I'horizon 2005 ;

un scenario optimiste base sur l'evolution favorable
des facteurs du marche : Ie taux de croissance moyen du
marche CEEAC obtenu est de 4 7. par an.

2.1. PROJECTIONS PAR CULTUR~DU MARCHE DES PESTICIDES

Sur la base des hypotheses d'evoIution retenues au
niveau de chaque pays, il en decoule sur Ie plan global de la
CEEAC, 1es taU>, de eroi ssance moyen,s annuels sui vants par
cultures:

Sc:6nario optimistlf Sc:'nario pessimistlf

Coton 3 7- 0,5 7.
cacao /, X 1 X
cafe /, % 1,5 X
bananes 3 x 2 7-
hevea 6 ., 4 7-'"- palmier et canne
a sucre 4 7- 3 Yo
cultures mara'i'ch~res 5 'Y. 1 Y..
lutt.e antiacridienne 2 ;. 1 ;.
ensemble CEEAC 4 'Y. 0,3 7-

2.1.1. Scenario optimistlt

La tau" de croi ssance du marche de 4 7. sa fonde.
e~5sentiellement sur plusieurs ·fac::t,e-urs

reprise A partir de la campagne
subventions cacao et cafe, conduisant
perspectiv~s de croissance- de 30 'X par an
Cameroun de chacun de ces deux march~s ;
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- developpement
defaveur des
caton) devenues

important des cultures mara1ch~res ~ la
cultures d'exportation (cacao, cafe,
peu remuneratrices ;

relative fermete du marche du coton sur Ie marche
international ;

- bon comportement du marche de la banane gr~ce ~ un
marche europeen tr~s demandeur.

stabilite socio-economique acquise au Zalre et en
Angola.

Tableau 36 : Projection par cultures du marche des
pesticides dans la CEEAC (scenario optimiste)

(tonnes)

: : :
: :

: 780 : 780 : 900 :
: 740 : 800 : 850 :
: 700 : 700 : 820
: 400 : 430 : 450 :
: 260 : 260 : 350

:

1 200 : 1 200 1 320
20 : 600 600

160 160 : 190
30 30 40 :

:
:
: 380 380
: 90 : 160
: 30 : 30
: 30 : 30
: 10 : 10

:
:

450
330 :

40 :
40
10
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Tableau 36 (suite)

( 4. Banane ,)
( " ,,)
( Zaire ,920 , 920 lOBO 1 220 1 360 )
( Angola ,540 , 540 , 740 , 890: 990 )
( Cameroun : 300: 320 325 : 350 400 )

(-----------------, --------, ---------, -------_: -------_: ---------)
( Total Banane 1 760, 1 780, 2 145, 2 460, 2 750 )

(-----------------,--------,---------,--------,--------,--------)( 5. H~v~a ,: ,,)

( "",)
( Cameroun , 0 , 40 , 40 , 60 , 80 )
( Gabon : 10 : 10 , 10 , 20 , 20 )
( .....)--------------------------*-------------------------------------( Total H~v~a , 10 : 50 , 50 : 80 , 100)

<----------------_:_-------=---------=-------_:_------_:_-----_._)
( 6. Palmi er et, " :)
( canne a sucre: : :: )
( , " )

( ZaIre ,650 : 650 760 , 860, 960)
( Angola ,120 , 120 : 160 , 190, 210)
(Cameroun ,90, 80, 90: 90, 115)
( Autr..s ,80 , 80 80 : 100, 100)
( .....)----------------_. -------_. --------_. -------_. -------- ~ ------_.-
( Total palmieri: 940: 930, 1 090, 1 240, 1 385 )
( canne a sucre, " ,)

<-----------------=--------=---------=-------_:_------_:_-----_._)
( 7. CuI tures ma- , , ,)
( ra1ch~res , ",)
(: , )

( ZaIre ,180 180 : 210, 240, 270)
( Cameroun 100 , 100 , 130 , 170, 300 )
( AnQola 70 , 70 , 90 110 120 )
( Autres 20 20 20 30 30 )

(----------------_: ----------_: ---------, -------_: --------, --------)
( Total Cultures 430 , 430, 550, 700, 770)
( maraichi!res :: :)

<-----------------,--------,---------,-------_:_-------,--------)
( 8. Lutte anti- : :, )
( ac:ridienne, ",)

( "" )
( Tchad ,450 , 450, 450, 500 500 )
< Cameroun , 0 , 40 , 40 : 50 50 )

(----------------_: --------, --------_: --------, -------_: ---------)
( Total Lutte , 450 , 490 , 490 550: 550)
(antiacridienne : , " )

<-----------------,--------,---------,--------,--------,---------)
( Di vers ,780 : 780, 890: 960, 1 03C1 )

<-----------------= -------_: --------_: -------_: ---------= ------_._)
( Total g~n~ral , 9 200, 10 030 , 11 605 : 13 390 : 15 325 )

(----------------------------------------------------------------)
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2.1.2. Scl!nariO oessin\ist!il

L"elaboration de CH

considl!rations suivantes
sc:~nario se base sur les

l!volution dl!favorable
economi ques au Za;: roe et
effondrem,~nt du march!! sur
mara1chl!res et la banilDe ;

des
en
Ie

conditions
Angola, et
coton, les

socio
partant,
cultures

•

- malgre la relance effective du marche camerounais des
pesticides sur cacao et cafe compte tenu de la reprise
des subventi ons; i 1 Y a, nouvel 1e chute du marche eu
egard a la diminution effective de 50 7. des subventions
a l"horizon 1996 comme prl!Vu ;

- statut quo pour l"ensemble des autres marches •
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!sIblea~ : Pr·ojecti ens par cur tures du march' des
pesticides dans la CEEAC (sc'nario
pessi mi .tel

(tonnes)

( tlarch's : 1991 : 1992/94 : 1995/96: 1997/99: 2000/05)
( ----------------- : : --_._------ : -------- : -------- : --------- )---------
( 1 Cot-on : : : : : )

( : : : )

( Tchad : 780 : 550 : 550 : 700 : 700 )

( Camer"oun : 740 800 800 : 800 : 800 )

( Zaire : 700 520 : 520 : 570 : 570 )

( R.C.A : 400 : 400 : 400 : 450 : 450 )

( Angel. : 260 : 180 : 180 : 140 : 140 )

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

: -,------- : -------_._- : -------- : -------- : -_._----- )

( Total caton : 2 880 : -, 450 : 2 450 : 2 660 : 2 660 )~

( _._--------------- : -------- : ---------- : -------- : -------- : _._------- )

( 2. Cacao : : : : l
( : : : : : )

( Suin'e Equato. : 1 200 : 1 000 : 1 000 : 800 : 1 000 l
( Cameroun : 20 600 : 600 : 350 : 3~O )

( Zaire : 160 : 120 : 120 : 130 : 130 l
( Autres : 30 : 30 : 40 : 40 : 50 )

( ----------------- : ._------- :
---~---_._-

: -------- : : --------- )--------
( Total cacao : 1 410 : 1 750 : 1 750 : 1 320 : 1 530 )

( _._--------------- : ._------ : --------_._- : -_._----- : -------- : -------- l
( -s- Caf' : : : : l->.
( : : : : : )

( Zaire : 380 : 280 : 280 : 310 : 310 )

( Cameroun : 90 : 160 : 330 : 200 : 200 )

( Angola : 30 : 20 : 20 : 20 : 20 l
( R.C.A : : : 30 : 30 30 )

( Autres : 10 : 10 : 10 : 20 : 20 )

_._--------------- : ._------- : ---------- : --------- : -------- : -------- )

( Total caf~ 510 : 470 : 670 : 580 : 580 )

( ------------------ : ._------- : -------_.- ; ---------•-------- : -------- )

( 4. Banane_ : : : )

( : : : )

( Zaire . 920 : 680 : 680 750 750 ).
( Angola : 540 : 3'70 : 370 280 • 280 )

( Cameroun : 300 : 320 : 325 325 : 325 l
( : -------- : -------_._- : -------- : -------- : -------- )------------------
( Total Banane 1 760 : 1 370 : 1 375 : 1 355 : 1 355 l
( : -------- : __a ______~__ : -------- ; -------- : -------- )-------------------
( 5. !i~v'a : : : l
( : : : : )

( Cameroun : 0 : '10 : 40 : 60 · 80 ) •·( Gabon : 10 : 10 : 10 : 20 : 20 )

( : : : : -------- : -------- l----------_._------ -~------ ---- ---.--- --------
( Total H'v'a : 10 : 50 : 50 : 80 : 100 )

( ------------------ : --------•--_._----- : --_._---- : -------- : -------- )
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Tableau 37 (sui t .. l

:
: : :

: : : :
650 480 : 480 : 530 :
120 80 : 80 : 60 :
90 : 80 : 90 90 :
80 : 80 : 80 : 100 :

.. : : :
: :

: : : :
180 : 130 : 130 : 140 :
100 : 100 : 130 130 :
70 : 50 : 50 : 40 :
20 20 : 20 : 30

: : :
: : : : :
: : : : :
: 450 : 400 400 : 450 :
: 0 : 40 : 40 : 50 :
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2.2. PROJECTIONS PAR PAYS DU MARCHE DES PESTICIDES

Sur la base des m~rnes considerations que precedernrnent
Cparagraphes 2.1.1. et 2.1.2), les tau~ de croissancp annuels du
marche des pesticides par pays sont les 5uivants :

Scenario pessimiste

Cameroun
- Centrafrique

Congo
- Gabon

Guinee Equatoriale
- Tchad

Angola
ZaIre

Ensemble CEEAC

7 x
3 x

3 :r.
2 x
3 x
~ Yo...>

5 ::r.
3 Yo

---------

4 x
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5 :r.
1 ::r.

3 'l..
2 'Y.
3 %

- 1 Yo
3 Yo
4 Yo

0,3 Yo
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Tableau 38 : Projections par pays du march' des pesticides
formul.s dans la CEEAC (sc~nario optimiste)

(tonnes)

-----_._--------------------------------------------------------(Pays 1991 : 199'2/94 : 1995/96: 1997/99: 2000/05)
( .....)----------------------------------------------------------------( Cameroun : 1 580: 2 400: 2 675: 3 140: 3 665 )
( R.C.A 440 : 480 : 510: 560 : 620 )
( Congo : 100 100 : 100 : 120 : 140 )
( Gabon : 100 : 100 : 100 : 120 : 120 )
( Suin'e Equate. 1 220: 1 2'2.0: 1 320: 1 500: 1 780 )
( Tchad : 1 280: 1 280: 1 400: 1 650: 2 000 )

(_._---_._---------- : _._-----_: ---_._---_: -------_: -------_: --------)
( S/total : 4 720: 5 580: 6 105: 7 090: 8 325 )

{----------------- -: -------_: ---_._---_: -------_:: -------_: ---------)
( Angola 1 100: 1 100: 1 500: 1 800: 2 000 )
( Zaire : 3 400: 3 400: 4 000: 4 500: 5 000 )
(_._--------------- : -------_: ---_._---_: _.__._---_: -------_: --------)
( S/total : 4 500: 4 500: 5 500: 6 300: 7 000 )
( .....)-----_._---------_OO' _. ~_. OO' • OO' OO' _

( Total g'n'ral : 9 220: 1(1 080 : 11 605 : 13 390 : 15 325 )
( )

Tableau 39 : Frojections par pays du march' des pesticides
formul's dans la CEEAC (sc'nario pessimiste)

(tonnes)

( Pays : 1991 : 1992/94 : 1995/96: 1997/99: 2000/05)
( ----------------- : : : : : -------- )--------- ---------- --------- --------
( Cameroun , 580 r, 400 : 2 675 2 625 2 670 )• o.

( R.C.A 410 : 410 : 440 : 490 490 )

( Congo : 100 : 100 : 100 120 140 )

( Gabon : 100 100 : 100 : 120 120 )

( Guin'e Equato. 1 220 : 1- 000 : 1 000 : 800 1 000 )

( Tchad : 1 280 : 1 000 : 1 000 : 1 200 1 200 )

( ----------------- : -------- :
----~---,--

:
----~----

: -------- : -_._--_.-- )

( S/total : 4 690 : ~ 010 : 5 265 : 5 355 : 5 620 ).J

( ----------------- :
~--------

:
---~~~--_.._- : : : )

----~---- -------- --------
( Angola : 1 100 : 750 : 750 : 1 000 : 1 000 )

( Zalre : 3 400 : 2 500 : 2 500 : 2 750 : 2 750 )

( ------------------ : -------- : : : : )
---~---_._- --,------- -------- --------

( S/total : 4 500 : 3 250 : 3 250 : 3 750 : 3 750 )

( ----------------- : : : : : )-------_.- ---~------ -------- -------- --------
( Total g~n~ral : 9 190 : a 260 : 8 515 : 9 105 : 9 370 )

• ( _______________ •________________N ______• _____________________________ )
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GRAPHIQUE 12

PROJECTION au MARCHE
PE:STlCIDES

(AfRIQUE CENTRAlEl
en tOl"nen
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3. PREVISIONS DE LA DEMANDE DES PRINCIPES ACTIFS DE PESTICIDES
A BASE DE CUIVRE

Les pesticides cupriques sont surtout utilises <lU
Cameroun et en Guinee Equatoriale, principaux pays producteurs du
cacao et du cafe, et dans une moindre mesure au ZaIre, au Conqo
et au Gabon.

Les projections du marche des principes actifs (table<lu
40) ont ete effectuees sur 1a base des previsions des fongicid.. s
cacao et cafe.

Les taux de croi ssance sui vants ont ai nsi pu e-t,"e
obtenus :

Hypcth.se cptimiste

Cameroun
Guinee EquatC',-iale :

Hypcth.se pessimiste

40 %
3 :t.

- Cameroun : 35 'Y.
Guinee Equatoria1e : - 1 7.

Ces taux partiels donnent, pour l'ensemble de la CEEAC,
les taux de croissance moyens annuels suivants:

Hypoth~5e cptimiste: 6 7
Hypoth~se pessimiste: 1 y.

219



Tableau 40 : Projections du march~ des mati*res active~

a base de cuivre (scenario optimiste)

(tonnes)

( Marches ,1991, 1992/94 , 1995/96: 1997/99: 2000/0~il

( .....)
------------------------------------------------------._-------~( Cameroun ,_ 40 : 240 e 300 , 300: 480 )

( Guinee Equato., 240 , 240 • 260 : 300 , 360 )
( Autres pays UDEAC 10 , 10 , 20 : 20 , 20 )

<----------------_:_-------=--------_:_-------=--------=-------->( S/total : 290 , 490 , 580 , 670 , 860 )

(-----------------, --------, ---------, --------, --------, ---------)
(Angola ,10: 10, 10. 10. 10)
( ZaIre • 180 : 180 • 220 , 240. 270)

<----------------_:_-------=--------_:_------_:_-------=-------->
( S/total • 190 , 190, 230 • 250. 280 )

(----------------~ --------, ---------, -------_. -------_. ------_._)
( Total general , 480 , 680. 810. 920: 1 140 )
( )

Tableau 41 • Projections du marche des mati~res actives
a base de cuivre (scenario pessimiste)

(tonnes)

Marches 1991. 1992/94 • 1995/96, 1997/99. 2000/0.5)

-----------------,--------,---------,--------,--------,--------)
Cameroun ,40 : 240 • 300 180 180 )

( Gui n e e Equato. 240 : 200 : 200 : 200: 200)
( Autres pays UDEAC 10 , 10 , 20 , 20 : 20 )
( .....)-------------------------------------------------------------_.-( S/~otal 290 , 450 , 520 , 400 , 400 )
( .....)_________________ - - - - 4 .-

( ZaIre 180 , 130 , 130 , 150 , 150 )

(-----------------,--------,---------,--------,--------,---------)( S/total ,190 , 140 , 140 , 160 , 160 )

<----------------_. --------, ---------, -------_. -------_. ---------)
( Total gener-al , 470, 590, 660 , 560 • 560 )
( )
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GRAPHIQUE 13

PF.ST1CIDES
PROJECTION DES PRI.CIPES RCTIFS A BASE DE CUI¥Rf
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I X I Am. F~RT:IE

ETUDE TECHNIQUE DE PRODUCT:ION
DES PRINCXPES ACT:IFS

DE PESTICIDES A BASE DE CUXVRE

•
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CHAPI:TRE 1 = LES FONDEMENT5 DE

L'"UNl:TE

1. VALORJSATION'PES RESSOURCES DE CUIVRE

La production de mati~res actives a base de cuivre
trouve sa justification dans les propri~t~s m@me de ce
m~tal, puisque d~ja en 1881, il a et~ d~couvert l'action
preventive des sels de cuivre contre Ies attaques fongiques des
v~getau}:•

Encore aUjourd~hui, les compos~s cuivriques Cet
soufres) representent les anticryptogamiques les plus repandus
et les plus efficaces.

Les sels de cuivre, appliques sur Ia partie externe de
la plante, forment une surface protectrice destinee a tuer le-s
spores des champignons avant que l'infection ne se developpe. Le's
sels de cuivre ont donc surtout pour but de prevenir plutot
que de guerir les infections.

L'action anticryptogamique est due aux ions de cuivre
qui, m@me en solution tr~s diluee, sont capables d'inhiber la
germination des spores des champignons.

Parmi les principau~ sels de cuivre utili5es~ on
citera :

Ie sulfate de cuivre (bouillie bordelaise)

l~oxychlDrure de cuivre, un des plus anciens et des
plus utilises dans Ie monde

l~oxyde CUlvreux

I'hydroxyde de cuivre.

Ces produits techniques purs, associes g~neralement

a des supports pulverisants, adjuvants et autres produits
speciaux, donnent des produits formul~s commercialises sous
differents noms de marque(Kocide 101, Hydrox, Champion,Caocobre,
Nordox Plus, etc ••• ).
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2. PRODUITS ASSOCIES

La plupart des fongicides cupriques utilis~s a l'heure
actuelle de par Ie monde sont constitu~s de plus en plus des
associations de sels de cuivre avec des fongicides organiques de
synthese en vue de r~duire la phytotoxicit~ du cuivre et
d'am~liorer leur efficacit~, car certains des fongicides
organiques sont endoth~rapiques.

Parmi ces fongicides organiques de synthese, on
citera :

- les derives des acides dithio carbamiques (ZinObe,
M~nebe, Mancozebelqui se caract~risent par leur absence
totale de phytotoxicit~ etune tres faible toxicit~ pour
les animaux ;

- les amines (M~talaxyl,b~n~laxyl) qUi S8 caracterisent
aussi par une faible phytotoxicit~ et qui sont pourvus
de proprietes syst~miques_



CHAPXTRE :2 -- LA PRESENTATXON DU

PRODUXT

1. PRESENTATION DW PRODWIT TECHNIlilI.!E

L'oxychlorure de cuivre technique a ~t~ retenu comme
mati ~reactive a prcdui re compte tenu des condi ti ons techni ques de •
production facilement maitrisables et des couts ~conomiques de
production.

•
Par ailleurs,au niveau de la toxicit~,il est consid~r~,

d'apr~s 1a classification de I'Organisation Mondiale de la Sant~

(OMS). commme produi t .. peu dangereux" • Dans 1 a classicat.ion OMS
on distingue en effet les produits extr~mement dangereux, tr~s

dangereux, assez dangareux et peu dangereux.

L~oxychlorur9 de cuivre a done l~avantage de presenter
peu de risque pour les diff~rents roanipulateurs et utilis.. teurs
duproduit. Par ail leurs il est peu nocif pour les insectes utiles
comme les abeilles. IL pr~sente donc en g~n~ral peu de risques
pour l~environnement.

La fiche de pr~sentation du produit technique (Mati~re

active) est la suivante :

Nom commun : Oxychlorure de cuivre

Formule d~velopp~e : 3 Cu(OH)2 CuCL2

Appellation chimique I Oxyclorure de cuivre

Poids mol~culaire • 427

Description chimique I Fongicide min~ral

Puret~ du produit technique: 58 Y. de cuivre m~tal

Couleur

Eta!: physique

PH

Pression de vapeur en mm
de mercure a 25"C
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Solubilit~

Toxici ttl

Stabil i t.ll

IncDmpilti bi 1i til

F'ormulaticn

: eau (1,7 ppm). Pratiquement
insoluble dans les acides
faiblesavecdecomposition,
solublesdans lessolutions
ammoniacales.

: DL 50 pour Ie rat par
kilogramme : 1500 mg/kg
<Dose lethal e).

: Action corrosivesur Ie fer

: Incompatibilite avec organa
mercuriels eT thirame

: poudre mouillable a 50 Y
de m.a. (mati~re active).

,

2. PRESENTATION DU PRODUIT COM~RCr~

L.eprodui t_ commerci al (produi t fer-mul tI) se pr esente sous
fDrme de poudre mouillable a 50 i. ele mati~re active.

Sa presentation comml2rciale est donc sous forme de
particules tres fines. L"ol<'IIchlorure de cuivre se trouve
gen~ralement sous forme micronisee avec la. granulom.a.trie sui
vante :

- 75 Z des particules ont un diam~tre inf@rieur
A 2 microns.

20 i. un di am~tre compri s entre 2 et 3 mt crons.

5 7. un diametre superieur a 5 microns.
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CHAPITRE =
LA LOCALISATION DE

L~UNITE DE PRODUCTION

Afin de garantir au maximum les chances de succ~s de
l'unite envisagee, un prealable A remplir sera de conforter la
localisation de l'installation.

Avec les donnees actuelles, il ne serait pas judicieux
de considerer la mati~re premi~re A partir du cuivre minerai. De
plus, les differentes etapes de traitement fourniront un cuivre
metal A prix prohibitif pour Ia production de pesticides. La
meilleure source d'approvisionnement est Ie dernier maillon de la
chaine de traitement de cuivre. C'est pour qUai il est recommande
d'utiliser les dechets de cuivre disponibles dans les usines de
transformation de cuivre en fils et cables electriques.

Selon nos informations, celles-ci existent au Zalre, au
Cameroun et en Angola. Cette assertion doit l>"tre confirme••,
c'est-A-dire qu'il faudra s'assurer que les quantites requises
seront disponibles.

Enfin, la localisation devra tenir compte de la
proximite des marches lesplus importants, de fagon A minimi!ier
les frais de transports et accroitre la competitivite du produict.

Au niveau de la sous-region UDEAC,
possibles seraient :

les localisati()ns

- Ie Cameroun qui disposerait des quantites SLlffisantes
de d~chets de cuivre pour une unit~ industrielle et qui
constitue Ie principal march~ ;

Ie Congo qui dispose d'un port pour son appro\li
sionnement en matieres premieres, et qui occupe une
position centrale pour Ia distribution vers les pays
voisins des produits finis.
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CHAPITRE :4 =
LA CAPACI:TE DU

PROJET ET LES MODALITES

DE PENETRATI:ON DU MARCHE

1. CAPACITE DU PROJET

Le projeta ete dimensionne se10nune capacitl! economique
de production de 3000 t/an'd'oxych1orure de cuivre technique.

Cette capacite de production a ete determinee

- d:Oune parten r~f~rence aux capa.cit~s deproduction di:=-S
unites similaires europeennes dont COFFARO <Ita1ie), SEDENI\IA
(Belgique), NORDENTSCH (Allemagne), Q. VALLES (Espagne),

et d'autre part, en consideration des aspects propres
~ l'unite de production ~ savoir :

a) la recherche des economies d'echel1eeu egard au coat
eleve de 1a mise en oeuvre d'une telle unite qui exige,
au de1a des investissements exiges, 1a ma'trise d'un
certain nombre de parametres endogenes a l'unite
(controle de production, stockage et manipulation
d'intrants corrosifs ou de produits toxiques et
polluants, recherche-deve1oppement sur l'efficacite des
produits•.• ) et de parametres exogenes (ma.trise du
marche et des uti1isateurs, marketing, distribution •.• J
pour Lee qt.iss Ls, t I faudra impeY"ativement s:<assurer de l s
disponibilite d'un collectif de cadres et techniclens
tres qualifies.

b) La realisation d~une unit~ cDmp~titive eu egard ~ la
concurrence europeenne . En effet aux normes de qualite
et de s~curit~ requises,les couts de production pDurune
capacite de 500 t (niveau actuel du marche), seront
sup~rieurs ~ ceux de la mati~re active importee,
et n'assumerait pas la competitivite par rapport A
des producteurs europeens qui peuvent ecouler leurs
produits a un coat marginal. II faut done viser une
capacite superieure pour 1aquelle cependant Ie marche
n~existe pas encore •
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2" LA STRATEGIE DE COMMERCIALISATION

Les ventes de l'oxychlorure de cuivre technique se
~eraient suivant Ie decoupage geographique ci-apr~s :

Cameroun
Angola

75 7.
25 ~

Ces deux paysconstituent potentiellement les pr-incipaux
p81es industriels en mati~re d,~ for-mulation des pesticides
cupr-iques, eu egar-d aus di~~erentes tentatives de creation des
uni tes de formulati on ayant deja. eu lieu dans ces pays, et
notamment au Cameroun.

3. LE PROGRAMME DE PRODUCTION

Leprogramme de production, il. se decoupera en une phase
de pn!producti on et une phase de pr-oduc t I on industri ell e.

3.1. LA PHASE DE PREPRODUCJIO~

La production industrielle duprojet devra @tre procedee
d'une phase pilote correspondant a une periode de tests et
d'experimentation des matieres actives par les organismes locaux
c'::lmpetents. Ces tests sont destines a verifier l'efficacite
biologique des produits et leur tolerance sur l'environnement.

Au Cameroun, Ces essais sont effectues par I'IRA et
doivent durer pendant un an au moins.

Par ail leurs, Ie projet devra participer au financement
des frais d'experimentation et des essais de la prevulgarisation.

3.2. LA PHASE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

Aprlls deux annees pre·vues d'experimentation, et si les
conclusions s~avtrentpDsitives, l~usine pDurra alors commencer la
pr-oduction industrielle.

Les hypothllses de montee en croisit!re retenues sont les
suivants , en fonction de la dimension du marche a moyen terme
<1000 tl.

•

Annees 1 et 2 :
Annees 3 a 5:
Annees 6 & suite:

25 7
~;O x

100 7.
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~HAP X TRE ;:ij;. =
LE PROCEDE DE FABRXCATXON

1. PRINCIPE DU PROCE,DE

Les principales matieres premieres n~cessaires a la
• fabrication de l'oxychlorure de cuivre sont :

•
1es d~chets de cui vr'e
1 7acide chlorydriquE!' 25 7.. - 33 %
la sDude caustique

L' oxychl orure de cui v,-e est obtenu par acti on de
1" aci de chI or-hydri que sur du cui vr-e en pr~sence d"" ai r sui v,a.nt.
las r~actions :

1
Cu + 2 Hcl +

2
02 ----) Cll C12 + H20

cue1 2 .~ 3Cu +
3

2
02 + 3 H20 --_._-) 3 CUD, Cue12, 3 H20

•

•

Le chlorura cuivrique n'ayant pas r~agi est egalement
transforme en oxychlorure de cuivre suivant la r~action:

4 CuCl2 + 6 NaOH ------) 3 Cuo, Cucl2, 3 H20 + 6 Nacl.

Le pr~eipit~ est isol~ par filtration puis lav~ a
l'eau. II. e,st ensuite s4ch4, broy4 et conditionn~•
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2. DESCRIPTION pU PROCEDE

L' aci de chI orhydri que 20 :t. - 30 :t. provenant du stocka,ge
est dilue par addition d'eau traitee et des eaux m~res de
recyclage dans la cave jusqu'a une teneur de 6 Yo et envoye
ensuite dans les cuves d'oxydation, chargees en dechets de
cuivre, par l'intermediaire d'une pompe en graphite.

La reaction se fait en presence de l'oxyg~ne de l'air
apporte par compression et penetrant dans les cuves par les
parties laterales inferieures apres passage dans un echangeur
pour elimination de l'humidite.

Afin d'avoir une bonne homogeneisation et maintenir la
temperature de reaction a 40 'C, une partie du produit est
recirculee par l'intermediaire d'une pompe WORTEX. L'autre partie
de la solution est envoyee dans les cuves de neutralisation par
l'intermediaire d'une pompe centrifuge. La soude ajoutee
transforme Ie sel cuivrique non reagi en oxychlorure de cuivre.

Le produit neutralise est transfere dans un filtre
rotatif sous vide muni d'un couteau racleur, les eaux meres scmt
recueillies dans la cuve et envoyees dans la cuve de dilution de
l'acide chlorhydrique.

Le g~teau obtenu Quant a lui est achemine par un
systeme de vis sans fin dans les cuves de stockage
intermediaire.

Celles-ci sont munies d'une ligne de recirculation
pour permettre un meilleur brossage du g~teau avant son envoi
vers Ie tamis vibreur qui elimine les derniers dechets de cuivre
qui n'ont pas reagi.

Le produit est ensulte refoule dans un sechoir vertical
chauffe a 105 ·C par un four a gaz.

L'oxychlorure de cuivre obtenu est propulse par un
ventilateur et aspire par un autre (transport pneumatique) dan,;
un cyclone relai. Les fines particules sont aspirees dans un
filtre a manches tandis que l'oxychlorure de cuivre penetre
dans un tremie de chargement.

Le produit sort a 35·C et alimente un broyeur de
securite equipe d'une crepine qui elimine les derniers dech."ts
contenus dans Ie produit. La granulometrie se fait ensuite
dans un bFoyeur alpine.
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Le produit penetre ensuite dans la tremie d'ensachage.

L'ensacheuse est munie d'une hotte d'aspiration pour la
protection de l'environnement.

Le produit sera conditionne dans des sacs de 50 kg en
matiere plastique pour eviter l'alteration du produit par
l'humidite de l'air poreuse, puis stocke dans une fosse-presse
hydraulique. Une operation de desaeration s'ensuit une fois
que Ie nombre de sacs stockes sera suffisant.

Apres la production, des analyses speciales seront
effectuees pour Ie contrale de la qualite du produit.

Au-delA des activites proprementdites de production,des
operations d'entretien periodique seront effectuees pour une
detection precoce de deg3ts possibles sur les equipements, avant,
pendant et apres Ie fonctionnement.

Compte tenu de la toxicite des produits, une attention
particuliere devra~tre accordee tant sur leplan interne en ce qui
concerne les mesures de securite A prendre pour la protection des
techniciens et des operateurs industriels, que sur Ie plan
exterieur en ce qui concerne la protection de l'environnement et
notamment Ie traitement de l'evacuation des dechets toxiques.

Ci-dessous Ie schema de productiondes principes actifs.
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3. MOVENS D'ACQUISITION DE LA TECHNOLOGIE

Deux moyens d"acqui~;ition de la
e!nvisage!able!s.

te!chnologie! sont

3.1. eARTICIPATION DU FOURNISSEURDE LA TECHNOLOGIE AU PROJET

Ce!tte! forme! de transfl~rtt,echnologiquese traduit par Ia
r':-alisation d'une entreprise conjointe (joint-venture).

Elle se caract~rise donc par Ie partage du risque
financier aVe!C Ia co-souscriptiondes partenaires au capital etpar
la mise en commun par Ies diff~rents partenaire!s (local et
~t.ranger) destechnique!s de production, desconnaissances du march~

et. des comp~te!nces en mati~re de gestion.

Elle offre donc l' avan1:age
continu du d~tenteur de Ia technologie a
a I'entre!prise I'acc~s aux march~s

te.chnologie.

3.2. CONCESSION DE LICENCE

de s'assurer du sQutien
long terme et de don~er

du fournisseur de Ia

DansIe cadre de laconcession de licence, Ies diff~rents

t.,rmes du contrat , a savoir Ia dur~e du contrat, l' i!tendue
geographique de Ia ve!nte des produits et Ie mode de paiement
devront alars ~tre n~gocii!s avec Ie proprii!taire du brevet.

Par aiIleurs, Ie contriOt de ce!ssion de brevet devra
5' accompagner d:O un contrat d' as!!id st.ance techni que pour son
e}'. p 1o i tat.i on.

Nous signaIons a cet effet que 1es d~tenteurs de
t.,chnoiogie! pour Ia fabrication d"s mati~res active!s a partir du
cuivr-e sont les gr-oupes :

SANDOZ
NORDOX
ICI INTERNATIONAL
PLANTERRA
GRIFFIN

Le choix d~finitif de Ia forme d'acquisition de 1a
t.,chnologie Se!ra effe!ctu~e!dans Ie .:adre de!I'~tude! de faisabilit~.

Pour I'instant, neus avons retenu Ia deuxi~me forme aux fins de
si.mulation des calculs de rentabilit~ du projet.
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CHAP:I:TRE 6 =
LEa MATER:I:AUX ET LEa FACTEURa

DE PRODUCT:I:ON

Les bilans matieres et utilites sont donnes par tonne
d'oxychlorure de cuivre a 57-58 r. de cuivre.

1. MATIERES PREMIERES

Matieres premieres

Cuivre

Soude caustique

Acide chlorhydrique

Adjuvants

Purete

100

25

33

Quantite

0,60 tonne

0,02 tonne

0,1t6 tonne

0,005 tonne

Les dechets de cuivre seraient achetes localement(Zalre
ou Cameroun), alors que la soudecaustique , l'acide chlorhydrique
et les adjuvants seront importes.

2. UTILITES

Uti! i te

'.,)apeur

Electricite

Fuel-Oil

DU gaz naturel

Eau traitee

Eau de refroidissement

Quantites

0,30 tonne

1100 kwh

0,360 tonne

190 Nm3/tonne

14 m3

70 m3
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3. LES EMBALLAGES

Une
accordee aux
produits.

attention particuliere devra
emballages sous lesquels seront

~tre imperativement
commercialises les

De fa~on generale on rencontre

les bidons de 5 litres: en fer blanc, en ferblanc laque
ou aluminium, en polyethylene;

les bidons de 25 litres :
laque, en polyethylene

en acier doux, en acier doux

les fats de 50 ou 200 litres
doux I aque ;

en aci er doux et acier

les sacs de 25 Kg :en polyethylene, ou papier double de
polyethylene;

les sacs de 50 Kg : en polyethylene;

les cartons de 5 Kg : carton double de polyethylene ou
sacs en polyethylene.

Ence qui concerne Ie pr o.i eta I' etude, nous avons rete,nu
I es sacs de 50 Kg en papi er kr aft avec sachet en pol yethyl ene, a
l'interieur.

Ces emballages offrent
plus economique que les futs,
localement.

I' avantage de presenter un cOut
et de pouvoir t!tre fabriques

Toutefois, noussupposerons dans un premier temps qu:Oils
seront importes.
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CHAF':J:TRE Z =
L-ORGAN:J:SATXON DE L-USINE

Le personnel requis pa,- une telle unit~ est estim~ a 42
agents r~partis ainsi :

Administration : 12 PERSONNES

1 Oirecteur (cadre e:.pa1:ri ~l

1 Sous-directeur Exploitation (cadre expatriel

1 Sous-directeur Commercialisation

1 Chef Oepartement Administration/Finance

1 Chef Departement Personnel

7employes (4 secretaires et3 agents d'administrationl

~DductiDn : 30 personnes

1 Ingenieur de fabrication (cadre expatriel

1 lngenieur de laboratoire

.1 Ingenieur deRecherche-Oeveloppement (cadre expatriel

2 Techniciens specialises de Recherche-Oeveloppement

4 Chefs d'Equipes

1 Contremaitre d'equipe

1 Analyste de laboratoire

3 Electricians et mtcaniciens

12 Operateurs d'equipe

4 pr~poses a la securite et au gardiennage.

Le personnel expatri l~ re,l eve de l' assi stance t.echni que
dont lei reI eve pourrait @tre as!;un!e progressivement sur un delai
de 5 a 8 ans.

La figure ci-dessouspr-esE'nte l'organigramme de l'usine,
foncti orm arrt, a un seul poste.
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ORGANISATION DE L"USINE DE PRODUCTION
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CHAPJ:TRE a =

LA DEFINITION DES

J:NVESTISSEMENTS PHYSIQUES

1. LE5 EQUIPEMENT5

Les principaux equipementssuivants sont necessairespour
la mise en oeuvre du projet.

Equipements de production :

cuves de dissolution de l'acide chlorhydrique
cuves d'oxydation
cuves de neutralisation
cuves de stockage
compresseurs
echangeurs
pompes diverses pourtransfert des produits en cours
de fabrication
sechoir
broyeur
tremis de changement et d'ensachage

Equipements auxilliaires :

un laboratoire de contrale de la qualite de la
production et aussi de recherche pour la mise au
point continuelle de techniques de traitement
toujours efficace et competitive.
un generateur de vapeur
un generateur d~ai~ comprim~

des ventilateurs

Equipements de transport (dew< vehicules de servicl?)

Equipements de service :

materiels et mobiliers de bureau
materiels informatiques
materiels de securite incendie
equipements de nettoyage et d'entretien.
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2. LES BATIMENTS

Les batiments comprennent :

un atelier de production;

un entrepot pour stockage des matieres premieres
et un autre pour les produits finis;

un bloc administratif ;

un bloc auxilliaire (laboratoire, installations de
traitement des dechetsJ.

Laconstruction des b:ltimentsnecessitera une plate forme
surelevee pour eviter les inondations.

muni
vers

Par ailleurs, ils devront
d'une structure en charpente

Ie haut (b:ltiments ouverts).

@tre couverts, Ie toit etant
legere, et devront @tre aer~s

S' agi ssant du sol, i 1 doi t pouvoi r- resi ster aI' eau ·et
au>< acides, et i!'tre couvert d'une couche d'absorpti.on
antipoussiere.

La surface totale des b:ltiments est estimee a 2 500 mI.

3. LE TERRAIN ET LES VRp

La surface totale necessaire du terrain est evaluee a
5000 m'. II devra @tre cloture et localise dans une zone
industrielle~ c~est-~-di~e dans une zonE disposart ~2

l~infrastructure necessaire :

promximite d~unepart pour l~approvisionnementintrants

et eventuellement l'exportation des prodults finis;

disponibilite en utilites (eau, electricite, gaz ... ).
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CHAPXTRE

1. ETUDE DE MARCHE

1 CONCLUSXONS

1.1.. BILAN AGRICOLE ET PERSPECTIVES

L'Afrique Centrale presente un potentiel agricole tres
diversifie compte tenu d'une gamme 1:res etendue de ses conditions
c I i mati ques.

Ci-dessous les pr·incip.ale!; productions:

Ie coton 490 000 t
Ie cacao 134 500 t
Ie cafe 2BB 500 t

- la banane 810 000 t
la canne a sucre 2 845 000 t
I'huile de palme 313 000 t
la production marai-
chere, frui ti ere et
vivriere 42 000 000 t

Les principaux pays prodUl:teurs demeurent :

- Ie Tchad, Ie Cameroun e i : Ie Zaire pour la culture du
coton ;

Ie Cameroun et la Guinee Equatoriale pour Ie cacao •

- ~2 Cameroun et Ie ZaIre pour Ie cafe

Ie Zaire, l'Angola et Ie Cameroun pour" la banane,
la canne a sucre et Ie palmier a huile.

Compte tenu de la crise ~conomique ac~uel1e due pou~

l'essentiel a l'evolution defavorable des cours internationaux
de!> mati eres premi eres tropicales et compte tenu des i ncert.i tudes
prevalant encore sur Ie plan social, la production agricole ne
connaitra pas de grand developpement a l'horizon 2000/2005.
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Les pr~visions sont :

- au pessimisme pour le cacao, Ie cafe et la canne a
SUCre ;

ill 1a morosi t~ pour 1E! coton, 1 e pal mier et l' h~v~a ;

ill l'optimisme pour ia banane, les cultures marai
ch~res, frui tj 'wes et vi vri ~res.

1.2. STRUCTURE DE L'APPAREI!~ PRODUCTION

L'appareil de productIon de l'ensemble des pays de la
r~9ion 5e caract~rise par la pr~dominance du syst~me traditionnel
de production sur Ie syst~me moderne de production.

- Le syst~memoderne de production fait recours de fa~on

plus ou moins intensive ill l'utilisation des facteurs de
production dont les semences am~lior~es, les produits
phytosanitaires, les engrais, la m~canisation etla main
d'oeuvre salariee. elle comprend surtout les soci~tes

agricoles d'Etat lbananes, h~v~a, cacao, caf~) et les
soci~t~s agro-industrielles (canne ill sucre, huile de
palme) ;

Ie s)st~me traditionnel de production englobe
l'ensemble des exploitations villageoises plus ou moins
encadrees, et pr~sente les caracteristiques d'une
agriculture extensive ill faible productivit~ (faible
consommation des facteurs modernes de production, age
~lev~ des exploitants, vieillissement des plantations).

1.3. LES PRINCIPAUX ENNEMIS DES CULTURES

Les principaux ennemis de.. cultures sont des parasites
et maladies g~neralement communs ill tous les pays.

Ls caeaover ltheobroma cacao)

Les principaux probl~mes du cacaoyer sont :

- les insectes nuisibles dont les capsides ; ceux-ci
causent Ie plus de d~9ats par leurs piqures sur les
cabosses et branchettes ;
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- la pourriture brune due aUK champignons phytophtera
palmivera.

- les mauvaises herbes.

Le caf~ier (Ceffeal

Caf~ robusta : les principaux ravageurs sont des
insectes, a s avot r les scolyte. de grains et Ie's
chenilles d~foliatrices ainsi que les mauvaises herbes.

Caf~ arabica : Ies principaux ennemis sont:

lesinsectes dent l'antestia quipique Ies CeriSE'S
et Ies chenilles defoliatrices ;

• les champignens qui causent differentes mala
dies: l'anthracnose des baies et les rouilles dE!S
feui 11 es ;

. les mauvaises herbes.

Le cotonni@r (Gossypiuml

Le cotonnier est une plante t..-es attaquee par un
complexe divers de parasites qui attaquent la plante pendant
ses differentes phases de vie :

- lors de 1 a phase de croi ssance on rencontre dE?S
insectes qui s'attaquent aUK feuilles du cotonnier,
dont les chenilles defaliatrices (Cosmophilia flava et
sylepta derogata), les insectes piqueurs-suceurs (Aph:is
gossipii) et les acariens :

pendant la phase de re production, la plante e"t
victime d'autres insectes qui s'attaquent aUK fleu..-s
et capsules (Hetrothis armigera, Earias et Diparopsis
Water.i l •

Le bananier doux (Musa sinensisl

Les ennemis Ies plus nuisibles de la banane sont :

L.. charanpon. cosmopol i tes Iiordi dUIi et nematod,es
(Radopholu5 similisl ;

les maladies fongiques dent les cercesporioses

les mauvaises herbes.
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L'h~v~a. Ie palmier a huile et la canne a sucre
(Hevea, Elaeis. guinensis. Saccharum)

Les mauvaises herbes constituent ici
pFobleme Fevgtant une importance economiQue.

Les cultures maraichtres

Ie principal

Elles spot victimes d'un complexe d'insectes dont les
chenilles, les mouches, les pucerons, ainsi qu~un ensemble de
maladies diverses dont l'alteFnariose, la verticilliose et
I "oldium~

1.4. LA DEMANDE PES PESTICIDES

1.4,1, Les pesticides formul~s

La consommation actuelle des pesticides pour Ie man:he
de la CEEAC s'eleve a 10 080 tonnes :

Insecticides et nematicides 5180 t 51 1.
Fongicides 2773 t 28 x
Herbicides 1713 t 17 :r.
Divers 414 t 4 x

Les produits les plus demand~s concernent essentiel-
lement :

- les insecticides coton : 2643 t 26 1.
- les fongicides cacao 1653 t 16 1.

les insecticides bananes : 1193 t 12 I.
- les fongicides cafe : 579 t 6 1.

Les pr i nc i paLD{ march~s sont c:onsti tues :

du ZaIre : 3400 t 34 :r.
- du Cameroun 2400 t 24 :r.

du Tchad : 1280 t 13 x
de la Guinee EQuatoriale 1220 t 12 x
de l'Angola : 1100 t 11 1.
de la RCA 480 t 5 I.
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Au niveau particulier' de 1 'UDEAC,
march~ par pays est la suivante :

la' r~partition du

se1s de cuivre techniques
l'hydroxyde de cuivre,

cuivre.

Tonne~~ Millions de F CFA

Cameroun 2400 43 X 5550 61 X
Tchad 1280 23 I. 2000 22 x
RCA 480 9 X 650 7 X
Gabon 100 1,5 x 450 5 x
Congo 100 1,5 I. 250 3 i.
Guin~e Equat. 1220 22 7- 150 2 7-

_._---- -,------ ------- --_._-
5580 100 7- 9050 100 :r.

1.4.2. Les mati~res a£tives ~ base de cuivre

Le march~ des mati ~rE's acti ves.lo base de cui vre est
~valu~ ~ :

490 t pour Ie march~ UDEAC
680 t pour 1 e marchl~ CEEAC

Ces mati ~res acti yes sont, des
dont e!>sentie11ement l' oxyde de cui vre,
l'oxych10rure de cuivre et Ie sulfate de

Ces mati~res actives a base de cuivre rentrent en effet
dans la production des fongil:idE'S cupriques et sont destin~s

essentie11ement dans 1a protection du cacao et du cafe contre la
pQurriture brune et l'anthracnose respectivement.

Le Cameroun~ Ie ZaIre et la Guinee Equatorialesont done
IE'S principaux march~s tr~s loin devant Ie Congo et Ie Gabon.

1.S. b'OFFRE DES PESTICIDE~

1.5.1. Les canaux de ~:ributiDn

La total i t~ des prodl.li ts phytosani tai res consomm~s en
UI:IEAC est import~e. Le ma...ch~ ici est domin~ par :
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- Rhone Poulenc (France) 48 7- du marche
Ciba Geigy (Suisse) 29 7- _u_

Shell Chimie (Gde Br-etagne) 15 7- _u_

- ALM lnternati onal (France) 12 7- _11-

Calliope (France) B 7- _"-
Hoechst mFA) 5 x _'1-

_. Roussel Uclaf (Franlce) 1 7- _fl_

Ces differents fabrie'lOts ont des representations
essentiellement basees a Douala (C..meroun) et a partir de la, ils
assurent la distribution des produits sur l'ensemble de la sous
region.

1.5.2. Les ~enta~iyes de cr.a~ions des unites de
formulation

Plusieurs tenta~atives de creation des unites locales
de formulation ont eu lieu a Douala (COFAGRI,
INTERCHIMIEl, mais n'ont pu aboutir pour plusieurs
r ••i sons d' ordre economi Que et techni Que :

DIANA-SICAC,

- absence de commande initiale suffisante pour
permettre Ie demarrage de la production ;

- faible competitivite dl"s produits, tous Ies intrants
y compr:".s les solvants e·t Ies emballages etant
importes;

forte concurrence Europeenne et Ouest-africaine ;

exoneration fiscale aClcordee aux produits finis
formul es i mportes ;

- manque de competences techniques.

Il existe neanmoins dans Ia sous-region 2 unites de
pl"oduction des pesticides:

- UFALU-PAC a Poi nte-·Noire (Congo) : I." uni te est chargee
de Ia formulation pour Ie marche national des
insecticides agricole,s (EkalulCl a base de qUinalphos.
Son seul actionnaire est HYDRO-CONSO, societe nationale
de commercialisation et de distribution des
hydrocarbures. L'usine souffre de I'inexistence d'une
'force de vente et d'une strategie de marketing. Sa
production est donc t.res faible.
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- PHYTOCAM a. Douala : l'unit~ fait du reconditionnement
des insecticides agricoles a base de mati~re active
deltam~thrine. Ses pr r nc t p aux actionnaires sont
constitu~s de SOPICAM (Soci~t~ locale de fabricationdes
a~rosols et tortillons insecticides a usage domestiqu,e)
et de ROUSSEL UCLAF. L'usine se trouve encore en phase
exp~rimentale, ses activit~s n'ayant d~marre qu',en
1991/92. Elle poss~de toutefois de meilleurs atouts
techniques et de gestion pour une extension comme unIte
r~gionale de formulation.

1.5.3 Les methodes d'acguisition des oesticides

Les acquisitions des
s~effectuent selon trois canaux

produits phytosani tai r'es

Ie canal des appels d'offres publics (Cameroun
notamment 0'1 ce mode d'acquisition porte sur l,,,s
pesticides subventionnes et couvre 70 X du march~

national);

- Ie canal des appels d'offres directs effectues par
les agro-industries ;

- Ie canal des achats directs sur Ie marche local.

1.5.4. Les conditions de financement

Les fournitures sont Ie
financement international (dons
bilat~rale et mLlltilatOrale).

plus souvent soutenus par Le
et pr-i!ts de la cooperation

1.5.5. Les conditions fiscales a l'importation des
pesticides

Nous r~ferant au march~ camerounais, les droits de
douane a l'importation des produits formul~s repr~sentent :

. 44,75 X de la valeur CAF pour les produits ,en
emballages sup~rieurs ou ~gaux all ou 1 kg ;

61,25 'l. pour les autres ;

5 % de
d'exon~ratiDn

C + F Douala.

taxe minimum a. l~import.ation eon cas
des droits de douane, et ce sur 1a valeur
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Noys relevons donc que ces dispositions fiscales
penalisent en realite la production locale puisque les pesticides
formules importes etant desproduits destines a l"agriculture, ils
beneficient toujours de I "exoneration des droits de douane et ne
sont astreints qu"a la taxe minimum a l"importation de 5 I. de la
valeur C+F Douala.

1.6. LES NOUVELLES TENDANCES DU MARCHE

1.6.1. les nouveaux pales du marche

Bien que concentr&e encore sur les secteurs tradi
tionnels constitues des produits agricoles d"exportation (coton,
cacao, cafe et banane), la demande des produits phytosanitaires
subit actuellement un deplacement vers les produits mara'chers e,t
vivriers, les prix des produits d"exportation n"etant plus
remunerateurs.

Dans Ie casdu Gabon par e,<emple, la Caisse Cacao, avant
de pouvoir assurer ses frais fixes de fonctionnement, supportent
deja un deficit de 40.000 F CFA/tonne, ses coats directs d"achat
representant 340 OOOF CFA/tonne, alors que Ie prix de r e a l t s.at t on
espere est de l"ordre de 300 000 F CFA/tonne.

1.6.2. Les insecticides sur cotonnier

S"agissant en particulier des insecticides sur
catonnier, les produits correspondants aux traitements ULV, a
savair les concentres huileux directement pri!'ts a l"emploi sont
p~ogres5ivement remplac~s par des concentres emulsionn3bles~ ~

sec.voi r 1 E'S produi ts TBV moi ns coCiteux. Ceci est tout de me:me
preoccupant pourles petits agriculteurs quede changer brusquement
res methodes de traitement.

1.6.3. Fongicides cuprigues sur cacaoyer et cafeier

En ce qui concerne les fongicides destines a lla
protection du cacaoyer et du cafeier, les produits a base de
cui vre repr esentent encorel es produi ts 1es pI us repanduset enco,-e
parmi les plus efficaces pour combattre les champignons.

Toutefois ces fongicides
toxiques et ne sont surtout utilises
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De nouveaux produits qui sont des compos~s organo
cupriques sont de ce fait de plus en plus utilis~s a la place des
simples produits cupriques car ils presentent une faible toxicit~

et peuvent agir pr~ventivement et curativement. lIs demeurent
toutefois plus coGteux.

1.7. EVOLUTION DU MARCHE DES PESTICIDES

Concernant particulierement l'UDEAC, Ie march~ ties
pesticides est en nette regression, soit de 50 % entre 1987 et
1992, I'~tude UDEAC de 1987 CRAF/82/055) ayant ~valu~ Ie march~ A
11 400 t.

Cet effondrement du march~ est essentiellement dG A un
ensemble de facteurs indirects et directs :

chute vertigineuse des cours mondiaux ;

~volution d~favorable des monnaies de r~f~rence ;

baisse des prix d'achat au producteurs ;

diminution de l'appui financier des Etats ;

suppression des structures d' encadrement du sectE'ur
rural tantau niveau de lacommercialisation des intrants
que de la commercialisation des extrants.

absence de nouveaux investissements agricoles, la
plupart des projets ayant atteint leurs objectifs
d " i nvesti ssement, d' autres ~tant confrontes aux
difficultes de financement.

En conclusion, malgre la priorite reconnue a
l'agriculture et la place primordiale qu'elle occupe dans les
economies des pays de la sous-region tant sur Ie plan du nombre
d'actifs employe dans ce secteur, que par sa contribution dans la
production des recettes budgetaires, les perspectives de reprisieS
sont incertaines a l'horizon 2000/2005 tant que Ie marche mondial
reste decevant. Au mieux, l'activite sera stable, les taux de
croissance annuelles ~nvlsag~s ~tant de :

4 h pour un sc~nario optimiste

0,3 X pour un sc~nario pessimiste.
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Su~ cette base,
matie~es actives a pa~ti~

2005 :

evalue attuellement a 680 tonnes, les
du cuiv~e ~ep~esente~aient a l'ho~i"on

- 1100 tonnes en cas d'hypothese haute d'evaluation du
march~ ;

- 600 tonnes en cas d'hypothese basse.

2. ETUDE TECHNIQUE DE PRODUCTION DE MATIERES ACTIVES
A PARTIR DU CUIVRE

2.1. IDENTIFICATIONDU PRODUIT A FABRIQUER

L'ol<ychlo~u~e de cuiv~e technique a ete ~etenu COlOme
rnatie~e active a p~odui~e compte tenu des conditions techniques
de p~oduction facilement mait~isables et des Couts economiques
de p~oduction.

2.2. LES MATIERES PREMIERES NESSAIRES ET PROCEDE DE
FABRICATION

II ne se~ait pas judicieul<
p~emiere a pa~ti~ du cuiv~e mine~ai.

t~aitement fourni~ont un cuiv~e metal
production des pesticides.

de conside~e~ la matiA~e

Les diffe~entes etapes de
a p~i" p~ohibitif pou~ la

•

La meilleure source d~approvisionnement est Ie dern~er

rnai lIon de 1a chaine de t~ai tement de cui vre. En somme, i 1 I?st
recommande d:"utiliser les dechets de cuivre disponibles dans :les

usines de transformation de cuivre en fils et ca:bles elect,...iquE?s~

L'o"ychlo~ure decuivre sera obtenu paraction de l'ac:ide
chlo~~hyd~ique sur du cuivre.

2.3. LA CAPACITE DE PRODUCTION

Compte tenu des couts d'investissement generalernent
eleves pour une unite de p~oduction des matieres actives, la
capaci te de l' uni tt! p~oposee est de 3000 tonnes, ce qui co~~es·

pond, en reft!rence aUl< unites europeennes de fabrication, a la
capacite minimale economique de p~oduction•
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2.4. bA LOCALISATION DE L'UNITE DE PRODUCT.ION

Afin de maximiser les chances de succ~s de l'unit~

envisag~, un pr~alable a remplir sera de conforter la locali
sation de l'installation en tenant compte de la disponibilit~ de
lei mati~re premi~re et de la pr-oximit~ des march~s les plus
importants. Le Cameroun et Ie Congo repr~sentent des choix
possibles.

2.5. LE PERSONNEL

Le personnel requis pour une t.elle unit~ est estim~ a
4~~ agent s dont :

8 cadres
7 agents de maitrise

27 agents d'ex~cution.

3. FACTEURS CONTRAIGNANTS DE MI~~N PLACE
DE L'UNITE INpuSTRIELLE

3.1. FAISLE DIMENSION ACTUELLE DU MARCHE

La cap;.cit~ ~conomique de 1 'unit~ envisag~e est de
3000 t, alors que Ie march~ de la CEEAC est estim~e actuellement
a 640 t seulement, et a 1100 t a I 'horizon 2000/05.

actives a
l"instant,
t~~rme.

L'installation d'une unit~ de production de mati~res

base de cuivre ne se justifierait donc pas pour
Ie march& paraissant tr~s insuffisant a court at moyen

3.2. ABSENCE D'UNITES LOCALES DE FORMULATION

En realite la sous-r~gion UDEAC ne dispose pas d'unit~

de formulation op~rationnelle.

Concernant les deux unites identifi~s, a savoir
PHYTOCAM a Douala (Cameroun) et UFALU-PAC a Pointe Noire (Congol,
l"un fait plutat du conditionnement, alors que l'autre fait
cartes de Ia formulation, mais. a une echelle tres r~duite.

Dans ce contexte, il devient bien difficile de mettre
en place une unit~ de production de matieres actives si un
m,iillon de la chaine industrielle aussi d~terminant que la
formulation est inexistant.
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3.3. I;.OMPLEXITE DE L'INDUSIRIE

Les pesticides constituent en general une industrie ~

contenu scientifique tr~s eleve (manipulation de nombreuses
molecules, necessite de protection de l'environnement contre la
pollution, necessite d'amelioration constante du produit compte
tenu des phenom~nes de resistance, etc.l.

Or cette dimension scientifique de la production n'est
actuellement l'apanage que des pays technologiquement tr~s

avances, ou ~ forte tradition de recherche scientifique.

3.4. INDISPONIBILITE DES INTRANTS LOCAUX ESSENTIELS

Les intrants dont l'acide chlorhydrique, la soude
caustique, les adjuvants ainsi que les emballages devant ~tre

importes, il faudra dans ses conditions, s'assurer tout au moins
de la disponibilite locale du pricipal intrant, ~ savoir les
dechets de cuivre, afin de produire a des prix relativement
competitifs et de creer une cer-taine valeur ajoutee locale. Mais
ceci n'est pas encore tout ~ fait acquis.

3.5. FORTE CONCURRENCE EURpPEENNE

Les grands fabricants europeens dont (COFFAR en Italie,
SEDENN'~ en Belgique, NORDENTSCH en Allemagne, Q. VALLES en
Espagnel, sur la base de leurs capacit6s excedentaires de
production, int~grent dej~ l'Afrique dans leurs programmes de
production et peuvent ecouler leurs produits ~ un cOut marginal.

En definitive, si la synthese des principes actifs est
pour l'instant diiffi=llement recommandable eu egard aux multi
ples contraintes ci-dessu5 present~es, en revanche la formulation
des prl::Jduits finis of-fre la souplesse per-mettant de s"'adapter a
un march~ plus reduit et a environnement scientifique et
industriel limite.
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CHAPXTRE :2 = RECOMMANDATIONS

1. CHOIX STRATEGHilUE DANS LA MISE EN PLACE D'UNE
INpUSTRIE REGIONALE PES fSSTICIpES

Sur labase de
pour la, mise en place
sel"-ait la suivante:

I"analyse pr~c~dente,la d~marche propos~e

d'une indus'trie r~gionale des pesticides

a) Envisager en premiE'.... li'eu la .... ~alisa.tion d'une chaine
de formulation de produits "Poudres" et "Liquides" a
partir de mati~res locales (Support> et import~es

(mati~res techniques).

b) Envisager pour Ie rnloyen ou long terme la r~al,sation

d"une installation de production de mati~res actives a
partir du cuivre.

2. EVALUATION DEFINITIVE DE:~ FAISABILITE pE
L'QPTION CHQISIE

Apr~s Ie choix d"une
I" industrie des pest,icides, les
~tJ~e entreprises •

option dans la mise en place de
t3ches suivantes devraient alors

a) Identification de-s promoteurs Iocaux potentiels
int~ress~s par la r~alisation du projet.

b) Sollicitation de l"appui des Gouvernements desEtats
membres UDEAC a la r~a,lisation du projet.

c) Rectlerche de l~adh~sion des diff~rents uti!isateurs
Locaux a la r~alisatiDn du projet.

d) Contacts et n~gociations avec les fournisseurs de
licence et de technolclgie, autant qu"avec lespotentiels
partenaire~s financier!::; ..

e) Etude de march~ su,r les intrants de production, y
compris les emballages>.

f) Localisation d~finitive de l"unit~ en fonction de la
proximit~ et des facilit~s d"approvisionnement en
mati~res premi~res, et en fonction des marches cibles.

g) Etablissement d"un cahier de charges definissant de
maniere p~cise les couts de production de l"unit~ et
~valuation de la viabili,te economique definitive de
I" op erat r on ,
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CHAPJ:TRE 1

CONCLUSJ:ONS ET RECOMMANDATJ:ONS

1. CONCLUSIONS

L'industrie des pesticides,
pharmaceutique, est fort complexe et
fabriquer des produits de synthese.

tout comme l'industrie
coQteuse lorsqu'il faut

II faut disposer d'importants moyens humains, finan
ciers et technologiques pour pouvoir produire et mettre en
oeuvre des substances en mesure de r~pondre efficacement aux
besoins et problemes qui se pr~sentent.

Le coQt minimum des investissements requis pour une
unit~ de production de matieres actives de pesticides cupriques
a ainsi ~t~ estim~ a 4 144,5 millions de F CFA.

Ce niveau relativement ~lev~ d'investissement ne peut
se justifier que par l'existence d'un march~ ad~quat, soit un
march~ d'au moins 3 000 t environ. Ce qui laisse d~gager un
taux de rentabilit~ interne de l'investissement total de
l'ordre de 16 r.

Dr au-dela m~me du fait qu'il n'existe pas Iocalement
(dans la r~gion CEEACI des unit~s de formulation de fongicides,
il reste que Ie march~ des matieres actives a base de cuivre de
meure encore tres limit~, soit 680 tonnes actuellement, et 1100
tonnes en estimation a l'horizon 2000/2005.

Les r~sultats d'une unit~ correspondant a cette
capacit~ r~elle du march~, seit 1000 t, sent tres d~favorables,

Ie projet d~gageant une rentabilit~ intrinseque n~gative de
l'ordre de - 3 7..

1



2. RECOMMANDATIONS

La production des pesticides
succession de 2 phases independantes
technologies et des moyens differents :

se caracterise par
mettant en oeuvre

la
des

al La synthese des matieres actives appelees egaleme,nt
produits techniques +aisant appel a une technolog,ie
sophistiquee et des reactions chimiques complexes.
Celle-ci ne peut generalement ~tre viable que dans les
pays industrialises a maitrise scientifique elevee et
possedant une industrie chimique dense. C'est a ce
stade que s'effectuent la mise au point de nouvelles
molecules et Ie contrale de leur efficacite.

bl La formulation de produits finis a partir de
matieres actives diluees dans des charges ou solvants
(supports) par broyage ou melange, suivie par les
operations de conditionnement. Cette phase est nette-
ment pIus facile a delocaliser et se retrouve dans
beaucoup de pays en developpement, ou des filiales de
grandessocietes produisent apartir de leurs producticms
propres, des produits adaptes a la lutte contre les
nuisances dont souffre I'agriculture locale.

Si la synthese des matieres actives n'est justifiable
economiquement que par I'existence d'un marche national ou in
ternational suffisant, et par I'integration a une industrie chi
mique developpee, en revanche la formulation des produits finis
offre la souplesse permettant de s'adapter a un marche plus
reduit et a environnement scientifique et industriel limite.

II est certes legitime que les pays en developpem.mt
essaient de valoriser leurs matieres premieres pour en faire des
produits techniques, mais leurs handicaps scientifiques et
technologiques notamment sont r~els qu~ils daivent observer Ie
passage incontournable qu'est celui de la valorisation des
matieres de charge locales qui est par ailleurs d'un al:)I::)rd
relativement aise.

C"est pourquoi
la mise en place d'une
passerait par les etapes

Ie schema de developpement propose pl:lur
industrie sous-regionale des pesticides
suivantes ..

2



a) Envisaqer en oremier lieu la r~alisatign d'une
chaine de formulation des produits "poudres" et
"Ii gUides" a partir de mati~res premi~res locales
(supports) et import~es (mati~res techniques) pour des
capacit~s de l'ordre de:

3000 tonnes/an de "poudres"
- 2,5 a 3 millions de litres pour les "liquides".

bl Envisager pour Ie moyen gu long terme la r~alisation

d'une installation de production de matillres actives, a
partir du cuivre. Celle-ci, ne se justifie pas a court
terme compte tenu des exigences en personnel qualifi~,

et surtout de la faible demande qUi se traduit par une
capacit~ peu rentable.

Le march~ actuel ne peut en effet donner lieu a une
installation en mesura d'~tre comp~titive avec les gros produc
teurs europ~ens qui couvrent largement les besoins exprim~s dans
leurs pays ainsi que les march~s des pays en d~veloppement.

Toutefois, a moyen terme, et en fonction des conditions
qui seraient offertes, des constructeurs producteurs pourraient
~tre int~ress~s par cette d~localisation pour produir~,.!"n Afrique
et viser taus les pays de la r~gion.

3



CHApZTRE :2

CONTEXTE DE REALZSATZON

DE L"ETUDE

1. CADRE GENERAL DE L'ETUDE

Le pr~sent rapport d'~tude financi~re et ~conomique sur
Ie projet de production, a partir du cuivre, de mati~res actives
de pesticides en Afrique Centrale, et pr~cis~ment de l'oxychlo
rure de cuivre technique, fait suite au premier volume consacr~

a l'~tude du march~ et a l'~tude technique du projet.

Ces ~tudes constituent les diff~rents aspects d'une
~tude globale de pr~faisabilite d'un projet communautaire UDEAC
de production de principes actifs de pesticides cupriques.

2. RAPPEL DES PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ETUDE
DE MaRCHE ET DE L'ETUDE TECHNIQUE

2.1. Etude de march.

- Le march~ des mati~res actives a base de cuivre est
actuellement ~value a 680 t.

- Sur la base d'un taux de croissance annuel de 6 r.
(hypoth~se optimistel ce march~ atteindrait 1100 tonnes
a l'horizon 2000/2005.

Ces mati~res actives sont des sels de
niques dont essentiellement l'oxyde
l~hydrDxyde de cuivre, l~oxychlorure de
sulfate de cuivre.

cuivre tech
de cuivre,

cuivre et Ie

Les matieres actives a base de cuivre rentrent
particulierement dans la production des fongicides
cupriques et sont destin~s essentiel1ement a la
protection du cacao et du cafe contre la pourriture
brune et I'anthracnose respectivement.

4



Le Cameroun, Ie ZaIre et la Guin~e Equatoriale cons
tituent les principaux march~s (97 Yo du march~ total).

- Bien que repr~sentiont encore Ies produits les plus
r~pandus pour combatt,-e les champignons, les fongicides
cupriques c/!dent petit ~t petit. la place a des compos/!&
organocupriques. Ceux-ci, bien que pluG cDuteux,
pr~sentent une plus faible toxicit~ et peuvent agir
pr~ventivement et curativement.

- Seules deux unit~s de formulation de pesticides ont
pu ~tre identifi~es. Elles sont sp~cialis~es dans les
insecticides. 11 s'a9it de UFALU-PAC a Pointe-Noire
(Congo) qui fait de I .. formulation a base de quinaI
phos, et PHYTOCAM a DCluala (Cameroun) qui fait du
reconditionnement des insecticides a base de
deltam~thrine.

Au niveau de Ia fiscalit~ et concernant notamment Ie
march~ camerounais, les pesticides formul~s b~n~ficient

en 9~n~ral de l'exon~ration des droits de douane et ne
sont abstreints qu'a 1a taxe minimum a l'importation de
5 7., car ~tant des pr«ldui ts destin~s a I' agricul ture.
Ces dispositions fiscales p~naliseraient donc en
r~alit~ la production locale.

2.2. Etude technique

- L'oxychlorure de cuivre technique a ~t~ retenu comme
mati/!re active a p,"oduire compte tenu des raisons
techniques d'utilis"tion et des couts ~conomiques de
production.

- Les conditions r~elles du march/! conduiraient a
retenir une unit~ de :LOOO t. Mais I'~tude s'est d'abord
bas~e sur une unit~ de r~f~rence de 3000 t qui corres
pond a la capacit/! minimale ~ccinomique de production
des unit~s europ~enne5 rencontr~es.

En tenant compte de la proximiti! des marchi!s, de la
disponibilit~ des mati/!res premi/!res et du cout ~co

nomique des facteurs de production, Ie Cameroun et
Ie Congo repr~sentent de.; choix possibles. Toutefois
pour I es besoi ns de c a I cu l , nous avons retenu 1 e Came
roun (Douala) comme localisation du projet.

- Le personnel requis pour I'unit/! de p..-oduction est de
42 agents.
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-- Le bi 1an mati ~res par tonne d' oxychl orure de cui vre
produite est Ie suivant "

cuivre
soude caustique
acide chlorhydrique
adjuvants

0,60
0,002
0,46
0,005

tonne
tonne
tonne
tonne

- Le proctldtl deproduction porte essentiellement sur les
principales oplkations ci-apr~s :

dilution de l' 'icide chlorhydri que 20 Yo -30 :r.
par addition d"eau;

oxydation des dtlchets de cuivre;

neutralisation de I'oxychlorure de cuivre obtenu
(avec addi ti on tlve,ntuelle de soude causti que
pour transformer Ie sel cuivrique qui n'aurait
pas encore rflagi);

filtrage, lavage et stlchage du produit a
plus de 100·e;

broyage et conditionnement du produit.

, ..-
3 .. METHODOLOGIE SUIVIE POUR L'ETUDE

L'tltude financitlre et tlconomique porte en rtlalit~ sur
Ia faisabilittl d'un proiet de production de 1000 t d'oxychlorure
de cuivre technique.

M,ais les donntles technico-flconomiques disponibles sur
1e mar·chtl nous ont condui t a. mener tout d' abord l' tlvaluati on
financi~re sur un projet de rtlference de 3000 t, et d'effectuer
ensuite l'tlvaluation sur une varia'nte de 1000 t qui correspond a.
Ia dimension rtlelle du marchtl et ce, en effectuant des aju.;te
ments a partir du proiet de rtlftlrence.

ev,alutle,
Ie seuil

Une variante intermtldiaire de 2000 t a aussi ettl
mais dans un cadre ittlratif nous permettant d'approcher

de rentabilittl du projet.



4. PRINCIPAUX RESULTATS PE L'ETUDE

Eu ~gard au ni veau d' i nvesti ssement requi s pour I a mi ••e
en place d'une uru t e industrielle de production de matiere's
actives, soit 4144,5 millions de F CFA avant fonds de r-oulernent,
et sous r~serve d'un prix de vente HT de 995.000 F CFA par tonne
d'oxychlorure de cuivre, les diff~rents r~sultats pr~sent~s ci
apres sur les 3 variantes (3000 t, 2000 t et 1000 t), mettent e,n
~vidence que Ie projet ne peut ~tre envisag~ favorablement que
dans I'hypothese de I'existence d'un rnarch~ de 3000 t au mains.

Criteres d'~valuation

Rentabilit~ du orajet

1. D~lai de r~cup~ra

tion de l~inve5~isse

rnent

2. Valeur actualis~e

nette en millions de
FCFA A 10 7.

3. Taux de rentabilit~

interne de 1 7investis

sement total

4. Taux de rentabilit~

interne des fonds
propres

5. Ratio benefice net
sur total ventes HT A
la 6erne ann~e de pro
duction

Analyse du risque

6. Coat de production
unitaire en FCFA/t
6erne ann~e pr-oduction

Variante de
r~f~rence

3000 t

5 ans apr~s

debut de la
production

1451,58

16,22 7.

17,14 7.

16,48 7.

730.000

7

Variante in
term~diaiaire

2000 t

7 ans apres
debut de la
production

- 187,16

9,13 7.

5,38 r.

12,87 %

790.000

Vari arrte
r~elle

1000 t

Au-del A 1~;e
,aDnee de
production

- 2413,32

3,. 17 x

- 9,95 j~

- 7,4 Yo

1.070.000



Crit~res d'evaluation
( suite)

Variante de
reference
3000 t

Variante in
termediaiaire

2000 t

var t an t e
reelle

1000 t

Analyse du risque (suite)

7. Structure du cOut
de production a la
6eme annee de produc
tion

COut de fabrica-
tion 76 x

Amortissement 16 :r.

Frais financiers 7 x

8. Ratio de couverture
des couts fixes par la
marge variable (ventes
couts variables)

71 x

21 x

8 :r.

1,67

57 %

31 :r.

12 :r.

0,88

9. Seuil de rentabilite
du projet en :r. de la 50 x 60 x inexistant
capacite installee,
6eme annee production

Analyse de l'equili-
bre financier du proiet

10. Plan de financement
des investissements

Capital soci al 37,4 x 37,4 7- 37,4 x

Credit fournis-
seur et.ranger 40,2 x 40,2 7- 40,2 7-

Credit moyen
terme local 22,4 :r. 22,4 x 22,4 :r.

11. Tresorerie equi libree deficitaire deficitaire
previsionnelle sur 5 ans de sur les 15 ans

production de production

8



~"AP X TRE ::5

HVPOTHESES DE PRODUCTXON

ET DE VENTE

1. LA CAPACITE DE PRODUCTllJ!:i

D'aprl!s Ies rt.sultats do> I't.tude de marc:ht., Ie niveau
actuel du marc:ht. des matil!res actives a base de cuivre serait de
6130 t pour toute la rt.gion de la CEEAC.

Les projec:tions de ce marc:ht. sont les suivantes, en c:as
d'une t.volution optimiste des donn.les macro-t.c:onomiques.

Tableau 1 = Projections du march. des matil!res actives
• base de c:uivr.

( Marcht. CEEAC : 1992/94 : 19'15/96 = 1997/99 : 2000/05 )

( ._---_._----------_. : -----------= : ----------- : ---------- )._----------
( : : : : )

( En tonnes = 680 : 810 : 920 : 1140 )

( , = = = )

( En mi 11 ions = 670 : BOO = 910 : 1130 )

( de FCFA : = : I
( )

§purce = Estimations ISTA

Toutefois les dimensions minimales .conomiques des
unites europeennes de production de matil!res ac:tives etant de
3000 tonnes, nous avons done t.te c:onduit a baser I'etude sur
t,.-ois variantes en termes de c.apacite theorique maximale de
I' usi ne.

- 3000 tonnes : variante de reference sur laquelle sera
essentiellement ment.e 1't.tude.

2000 tonnes : variante intermediaire

1000 tonnes : variante correspondant a la dimension
effective du marche a moyen terme
(hori zon 2005).
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2. ~PRIX DE VENTE ET LE TAUX DE LA TAXE
SUB LE CHIFFRE D'AFFAIR~

En nH.kence au prix cle vente de l'oxychlorure dE!
cuivre technique sur Ie march~ international, soit 2000 $ US FOB
Ia tonne m~trique, Ie prix de V~inte retenu d~part usine Douala
est de 995.000 F CFA/tonne, apr'~s additiQn des cout.. d'approch'"
(35 Y. des frais de FOB l!l CAF, lei :r. de taxe5 et droit.. de douanes,
20 :r. de marge industriellel.

En ce qui concerne les taxes sur les ventes, il con
vient de rappeler qu'aucun agr~ment au r~gime de la Taxe Unique
nU) (1), r~gime dont logiquemer,t l'entreprise devrait b~nIHi-

c i er, n' a ~t ~ accord~ depui s 19~'2 et ce, compte tenu des
reformes fiscalo-douani~res en cours d'~tude dans la zone UDEAC.

Le but de ces reforme.. est d'am~liorer Ie rendement des
recettl.s fiscales des Etats par la r~duction des taux normaux des
tarifs, et partant par la limit.ation de I'incitation l!l la fraude
et la reduction de la pl~thor'e des exon~rations actuellement
accordees.

Dans 1 e cadre de ces r'~formes, i 1 est propos~ nol:amment.
de· rernplacer la Taxe Unique et les autres regimes fiscaux
similaires (la Taxe Int~rieure A la Production (TIP) au Cameroun,
la Taxe Int~rieure ill la Ccmsommation (TIC> en "Republique
centrafricaine, au Gabon at au Congo) par un t.arif pr~fer'entiel

g~n~ralis~ pour tous Ies echanges de produits manufactu~s au sein
de l'UJ>EAC.

Les taux de ce tarif pr~ferentiel s'~chelonneraient

entre un minimum de 4 Yo dans Ie cas de la RCA ill 13 Yo au Cameroun.

A titre i.ndicatif, flOUS avons retenu pour ce tarif
prefen.ntiel, un taux de 10,5 7. sur las ventes du projet.

(1) La TU est un r~gime fiscal priviI~gi~ accord~ aux ent.n.prises
industrielles de Ia sous-region UDEAC et dont. Ie marche s'et.end
au-dela de leur territoire d'implantation. Pour une societl~

agreee ill ce r~gime, la TU remplace toutes les autres taxes indi
directes sur Ies intrants et IE!S ventes locales, et fait ben~fi

cier ill Ia societ~ une fiscalite sensiblement moins lourde que les
autres soci etes. Lor-sque 1 a soci. ete exporte dans un autre pays de
1 'UDEAC, elle ben~ficie d'un ac:c~s pr~f~rentiel par rapport aux
autres exportateurs.
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CHAPl:TRE 4

COUTS DES l:NVESTl:SSEMENTS

Les investissements comprennent :

les investissements fixes,
Ies depenses de premier etablissement.
Ies besoins en fonds de roulement.

1. LES INVESTISSEMENTS FIXES

1.1. Hypoth~ses de base

1.1.1. Composantes des investissements fixes

Les investissements fixes portent sur Ie;, principalE's
rubriques suivantes :

- Les b:itiments

industriels {2500 m2 )

adminl~tratifs (500 mll
airES de stockage (100 mll

- Ins equipements

de production
auxilliaires

• de transport
de service

S7 a g i s s a nt. du terrain, nous avons opte pour la location
dans une zone industrielle en vue d'alIl!ger Ie budget d'investi,,
sement de I'entreprise. Le eoGt du terrain sera done pris en
compte dans la phase d'exploitation.

11



1.1.2. Estimation des ~oats

Le ~oat des b3timents est evalue sur la base des esti
mations effe~tuees sur les ~onditions lo~ales de construction au
Cameroun, a savoir 250.000 FCFA/m2 pour les b3timents industriels
et 300.000 FCFA/m2 pour les b3timents administratifs.

Le coat des equipements est evalue
moyen d~une unit~ similai~e europ~enne,

d'approche dont notamment :

en reference au coGt
majoree des couts

- les frais de transport et d~assurance,soit en moyenne
30 Yo de la valeur FOB d'apres les informations
recueillies aupres de la societe nationale de transport
Cameroun Shipping Lines (Camshipl ;

- les taxes et droits de douane evalues a 15 Yo de la
valeur CAF d'apres les nouvelles mesures de promotion
des investissements adoptees au Cameroun depuis
novembre 1990.

Au niveau des imprevus, il a seulement ete pr e vu de-s
provi si ons pour i mprevus physi ques et non pour augmentat i on de-s
prix, compte tenu des difficultes reelles de prevision de la
hausse des prix.

Un taux d'imprevus physiques de 4 % a ete retenu pour
les b3timents et un taux plus securisant a savoir 8 Yo a ete pour
les equipements, ceux-ci constituant l'essentiel de-s
investissements.

1.1.3. Taux d'amortissement

Pour chacun des pastes de l~investissement +ixe, nous
avons considere des taux differents pour l~amortissement fiscal
et pour l'"amortissement physique et ce, en vue d'"une par-t d.e
calculer les impSts BIC sur les bases legales, et d'autre part
d'effectuer les renouvellements des equipements d'apres les
durees reelles de depreciation des equipements generalement
observees dans les unites similaires.

12



1.2. Coat des investissements

1.2.1. Les b3timents

Le coQt total des b::ltiments est ltvalult a 860 millions
de FCFA (cf. tableau 2) dont:

500 en devises
360 en monnaie locale.

Dans Ie tableau, nous ..vons adoptt! la terminologie
COHFAR en considt!rant Ie poste B:lti,nents (a) dans lequel nous
avons incor·port! Ie coat des b:ltiments industriels et adminis
tratifs, et Ie poste B:ltiments (b) dans lequel nous avons
in,:orport! Ie coOt des aires de stockage.

Las imprt!vus ealeult!s iei st!part!ment dans Ie tableau
ont t!tt! imputt!s directement a chacun de ces pastes lars du
traitement COMFAR dont Ies rt!sultats dt!taillt!s sont prltsentlts
en Annexe 1.
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fableau 2

(MillioRS d. F CPA)

- -
Ilontant AlIOrtiss.llent

IluhToiqu.s Superti- De....s.s DepeRS.S e. Monnai. locale Collt
PhYsiqll. Fiscal

cie I •• rransPGrt faKes .t Achats rotal
.t droits !llo1la1

I d.vises a5SlU'anCf d. loc""," local
douiIII.

Bati"".ts <al

- Bat, i.dllSiri.ls 2 500 M2 380 114 14 57 245 m 20 ans 20 ans

- Bat. adMinistratifs 500 M2 '0 27 18 15 60 150 20 ans 20 ans

S/htal 3000M2 470 141 n '12 305 775
-

BatilOfnts (II) ,.;.-

.

Aires d. stocka!!. 100 M2 10 3 2 35 40 50 20 ans 20 ans

htprnus phYsiqu.s
20 6 4 5 15 35

4 Yo

-
rotal

3 100 M2 500 150 98 112 360 860
batiM.nts

c--.
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1.2.2. Lea ~gyipementa

Le coGt des ~quipements est estime a 2384 millions de
FCFA lcf. tableau 3) dont:

- 1582 en devises
802 en monnaie locale.

Les ~quipements ont et~ regroup~s en fonction de la
du~~e d~amortissement. Nous obtenons ainsi 2 pastes principaux,
a savoir les equipements (a) et lea equipements lb) et ce, seion
la terminologie COMFAR.
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Tableau 3 Coot des equipellllnts

(Millions de I' eFA)

I
.....Iss•••' IHontant

Depenses en Monn~it loc~le

Rubl'iques Depenses Transport taxes et Acha!s Iotil Cout Physi- Lt-9al

I
en tt dl'oits de locaux local global qut

devises assurance douane I

------j
[quipe..nts (a)

I

- Production 1 000 300 200 - 500 1 500 10 ans a ans

• LUoratoi ... 50 15 10 . 25 75 10 ans a ans

• Utili hs 200 60 40 - 100 300 10 ans 8 ans

• Pieces de ,,"change 100 30 20 . 50 150 10 ans 8 ans

• Montage
I

56 - - 19 19 75 10 anS 8 ans

• IMPl'evUS 114 32 22 2 56 170
Physiques 8 x .;.-

S/tot.1 1520 437 292 21 750 2 270

EquipeMtnts (bl

- Transport 37 11 7 18 55 a ans 5 ans

- Sel'Yice 20 6 4 20 30 50 8 ans 5 ans

• IMP!'eYUS 5 1 1 2 4 s 8 ans 5 ans

pllvsiques 8 :I.

S/tohl 62 18 12 22 52 114 I
Total e,ui,...nts 1 582 455 304 43 802 2 384
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2. LES DEPENSES DE PREMIER ETABbISSEMENT

En dehors des investissements fixes, tout projet com
porte un ensemble de d~penses qui sont effectu~es avant la phase
d'exploitation et qu'il convient de consid~rer comme faisant
partie des investissements.

Ces d~penses portent essentiellement ici sur les postes
ci-apr~s.

2.1. Etudes et inQ~nieri~

II s'agit de l'ensemble lies travaux li~s a la concep
tion et ill la planification du projt~t.

Etudes de pr~investissement (identification ill la
fai sabi Ii t~) •

Ing~nierie de base et de d~tail (conception de la
technologie fondamentale de production et des plans
de l'usine). La conception de base sera effectu~e

dans 1e cadre des accol"ds de 1 i cence. L' i ng~ni eri e
de d~tail pourrait ~tre confi~e ill l'entrepreneur
charg~ des travaux de I=onstructi on de l' usi ne.

En nous ref~rant ill la r~alisation des unit~s,,~imi

laires, Ie cOut de cette conception de base peut ~tre ~valu~e

a 5 7. des investissements fixes, sloit 160 millions de F CFA.

Compte tenu des conditions locales des travaux, ce cout
se d~composerait pour:

75 7. des devises, s·oit 120 millions de F CFA ;

25 7. en monnaie locale, soit 40 millions de F CFA.

2.2. Organisation et ~ervision des travaux
~pnstruction

Au dela de l'ing~nierie, il est a pr~voir un ensemble
de d~penses relatives aux travaux de construction.

Le coQt de ces travaux de chantier et aussi de
supervision et de coordination sera ~valu~ ill :
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- 48 hommes/mois de personnel cadre soit 30 millions
de F CFA ;

- 240 hommes/mois de per"sonnel d'execution, soit 25
mi 11 ions de F CFA.

0'0':' un total estimatif dl! 55 mi11ionlii de F CFA.

2.3. Formation du personnel

La formation du personnel debutera par un sejour de
deux mois de quatre cadres de l'entreprise dans l'usine du
pa,-tenaire technique et se poursuivra dans l'entreprise.

Les frais de sejour dans l'usine du partenaire tech
nique sont evalues a 15 millions de F CFA, alors que Ie cOut de
fo,-mation a l'usine sera comptabilise dans les couts de mise en
essai de l'usine.

2.4. Mise en ess.i de l'usin.

Les frais de mise en route de l'installation engages
pour demont,-er Ie fonctionnement sa'ti sfaisant de l' usine devront
~tre capitalises et sont estimes A 4 mois de fonctiqooement de
l'usine, au quart de sa capacite, soit 300 millions de F CFA.

D'apri!s lao valeur des parts en devises et en
IOI~ale donnees po:..r la premii!re annee de production (voir
An'"exe 1, table COut de production), les depenses de mise
essai de l'llsine se decomposerait pour:

monnaie

en

53 i. en devises, soit 160 millions de F CFA,
47 i. en monnaie locale, soit 140 millions de F CFA.

2.5. Homologation at m~rk,eting

Les frais d'essais de's produits dans les structures
sp.cialisees de la protection des vegetaux des pays vises par Ie
p....ojet, de m~me que les depenses liees A la mise en place de
l'organisation commerciale pour acceder auy. differents marches,
sont eSiti m~s a 50 y. des frai s de' mi se en essai de I' usine.

Soit 150 millions de F CFA dont :

25 i. en devises, c'est a dire 37,5 millions de F CFA
75 i. en monnaie locale, soit 112,5 millions de F CFA.

18



2.6. Inter~ts intercalaires

Les interiits encourus pendant les 2 annees de cont.r uc-:
tion du projet ont ete calcules plus loin dans Ie traitement
COMFAR et s'elevent a 223 millions de F CFA dont :

137 en devises
86 en monnaie locale.

2.7. Recapitulatif des depenses de premier
etablissement

En recapitulatif, les depenses de premier etablissement
s'elevent a 903 millions de F CFA dont :

484,4 en devises
418,5 en monnaie locale.

Tableau 4 Oepenses de premier etablissement

Millions de F CFA )

.'.,-
Rubriques Depenses Depenses Total

en devises locales

Etudes et
ingenierie 120 40 160

Organisation et
supervision des
travaux de 30 25 55
construction

Formation du
personnel 15 15

Mise en essai
de 1:0 usine 160 140 300

Homologation et
marketing 37,5 112,5 150

Interl!ts
intercalair-es 137 86 226

•

Total 484,5
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3. LES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

Les besoins en fonds de roulement (BFRl sont des
besoins financiers nes du decal age entre les sorties et les
entrees de tresorerie pendant l'exploitation.

En d'autres termes, ils sont obtenus par difference
entre les actifs circulants (stocks de mati~res premi~res, stocks
des produits en cours de fabrication et des produits finis,
credits accordes aux clients) et les dettes a court terme
(credits accordes a l'entreprise par les fournisseurs).

Nous avons retenu les hypotheses suivantes pour Ie
cal cui du BFR.

3.1. Stocks de mati~res premi.res

45 jours pour les mati~res premieres importees (acide
chlorhydrique, soude caustique et adjuvants) ;

30 jours pour les matieres premi~res acquises
localement (dechets de cuivre).

3.2. Stocks de mati~res energetigues

Nous regroupons ici des consommations telles que l'eau,
Ie gaz, Ie fuel, etc. II est prevu pour ce poste un stock de 15
jours.

3.3. Stocks de travaux en cours

Le delai moyen de production prevu est de 5 jours de
fabrication.

3.4. Stocks de produits finis

La duree moyenne de stockage des produits finis est de
30 jours au cout de production avant amortissements et frais
fi nanci er s ,

3.5. Credits/clients

Le delai moyen des credits accordes aux clients a ete
retenu a 30 jours de frais de production avant amortissements et
frais financiers.

20
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3.6. Encaisse

La couverture de l'enc:aisse c:ourante est ~valu~e a 15
jClurs des c:outs de produc:tion diminu~s des matit!res premit!res,
services public:s, amortissements et frais financiers.

3.7. Crltdits/fournisSlfYU

II a ~galement ~tlt pJ-~Vll que I'entreprise b~ntHic:iera

d'un d~lai de paiement de 30 jours ac:c:ord.s par les fournisseurs
dE' matit!res· premi t!res et de servi ces publ i cs.

3.8. Fonds de rgulement n*cessaire

Le fonds de roulement n.cessaire pour c:ouvrir Ie BFR
est .gal a 256 millions de F CFA c:omme l'indique Ie tableau c:i
dessous obtenu par Ie traitement COMFAR.

,.; .--
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Tableau 5 Besoins en folllls de rou lellent

(KillioRs de F CFA)

Z003 et
JluIn-i ''I\IeS 1997

'"~
1999 ZOOO Zool 200z slli te

<f Stocks NUnes pl'uieres 55,03 ss ,Q4 71,Q4 91,72 91,72 Joo.89 Joo.89

• Stocks .atieres 2,27 2.73 3,18 3,78 3,78 4,16 4,16

enoHeti,lles

.. rJ'Avawc. en COllI'S 9.9J 11,79 13.66 J6.17 16.17 17,73 J7.73
<> p!'Odu.i ts tinis 70.55 81.82 97,76 112.78 112.78 122,17 122.47
·f Encili55. 6,48 6.54 8.93 9.01 9,OJ 9,06 9.06
<f Clients 61.6Z 71,12 86.88 1oo,5ti 100.56 109,70 J09.17
.- FOUl'llisselll'5 59,5 70.72 81,89 97.01 106.4 106,4 106.4

r- .0.
Bosoins en tonds de !'OuloMfnt J46 170 205 236 236 256 256

f-- -
AccroisseMfnts des besoins

"n tonds de rollleMfnt 146 24 35 31 0 20 0

-
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4. RECAPHULATIF DES I NVEST.!~EMENTS

Le tableau ci-ap...~s dorme Ie ....~capitulatif des d~penses

d'investissement.

Tableau 6 Rl!!capi tulat:i f des dl!!penses
d'investissement

( Millions de F CFA )

RUbriques Dl!!penses
en devises

Dl!!penses
locales

Total

J.. Investissements
fi:~es

Terrain
Batiments 500 360 860
Equipements 1582 802 2384

.. ~,-
-, Dl!!penses de<••

premier 484,5 418,5 903
l!!tablissement

-e Besoins en fonds.>.

de roulement 62 194 256

Total 2628,5
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CHAPITRE ;5

FINANCEMENT DW PROJET

1. LE PLANNING DE REALISAT~DU PROJET

l.es investissements du p."ojet sont suppos~s se r~aliser

en deux ans suivant Ie planning ci--apres :

- Bgtiments et g~ni~ civil
- Equipements
- D~penses de premier ~tablis--

sement

60 'Y.

50 'Y.

Ann~e 1996

40 'Y.
100 'Y.

50 'Y.

D'ou Ie tableau 7 ci-dessous.
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Tableau 7 Planning de realisation du projet

( "IIIIons de r erA)

1"5 1996 Total

RuIn'Iques
I

D L I D L I D L I

1. Invest. fixes I

360 860
\

- Bat. et g. civil 300 215 515 200 145 345 500
- EtuipeMl!nts - - - 1 582 802.5 2 384 f582 802 2 384

S/total 300 215 515 1 782 947.5 2 729 2 082 1 162 3244

2. Depenses de preMier
etablisseRnt 190.5 178 368,5 294 240,5 534,5 484,5 418,,5 903

3. Besoins en fonds de
rauleMent (pendant - - - - - - 194 62 256

les 6 preMieres an-
nees de production)

Iotal des investis-
2 760 1 642,5 4 403490,5 393 883,5 2 076 385.5 3 263,5

seMl!nts

D: Devises L : Local

25
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2. LE SCHEMA FINANCIER DU PROJET

Sur la base du planning de realisation du projet
esquisse ci-dessus, l'evaluation (preliminairel des possibilitl~s

de financement ci-apres peut-~tre effectuee en tenant compte des
ratios de financement generalement respectes par les organisml~s

financiers, et des taux d'inter~t actuellement applicables.

2.1. Sources de financement

Le schema de financement presente de fa90n plus
detaillee au tableau 8 fait ressortir 4 sources de financement.

En millions
de FCFA

a) Capital social (aooort
des promoteurs)

Dont apport local 50 %
et apport exterieur 50 %
Ces apports respectifs seront en
realite negocies lors de la mise
en place effective du projet.

b) Credit lono terme exttrieur
(credit fDurni ••eursl

Ce credit sert a financer 80 %
des b~timents et des equipements
FOB

c) Credit moyen term. local
(bangues de develgppement)

Ce credit est prevu pour Ie
financement de 80 Yo des b~timents

et equipements locaux

d) Credit court terme
(bangues commerciales locales)

II s'agit ici d'une ligne de
credit de tresorerie pour couvrir
les besoins en fonds de roulement.

Total
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1 665

930

256

4403

36 'Yo.

38 %

21 %

6 %
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tableau 8 Plan de fina_nt do projet

{ Millions de r erA )

Periode IIatios de
Sources de financeMent 1995 U'6 Total

elll'loitat. financrMent

1. Capital social

- 20 X IIts IIatilllPnts 103 "- 20 X des equil'llll!nts - 477
- 100 II des frais de 368,5 534,5

proaier etablisseaent
5/total 411,5 1 080,5 - I 552 35 II

2. Credit long te~

exterieur

- 80 1. des batiaents 240 160

FOB
- 80 1. diS lquiPtMents - 1 26'

FOB
S/10tal 240 1 42S - 1 66S 38 II.. "'"

3. Credit aoyen tlrRP local

- 80 1. des .Jltiaents 172 116
locaox

- 80 1. IIts equiPtMents - 642
locaox
5/total 112 158 930 21 1.

4. Credit court tll'llt!
local
--

- 100 1. du fonds de - - 256 256 6 1.

l'OuleMtnt

-- --
Total 883,S 3 263.5 3 263,5 256 100 II

-
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2.2. Conditions de financement

En r~f~rence aux normes actuelles de financement
g~n~ral",ment observ~es dans les banques, les conditions ci-apr~s

ont ~t~ retenues :

a) Cr6dit Igng terme ext6rieur

Remboursement : 6 alns 1m 12 semestrialit6s ~gales,

plus 2 ans de diff~r~ !.ur Ie principal.

Taux d'int~r~t : 12,75 7. Y compris les difftrents
frais d~accompagnement (commission d~en9agement,

frais de gestion).

b) Crtdit moyen terM loc:al

Remboursement : 5 ans en 10 semestrialitts tgales
plus 2 ans de diff~r~ sur Ie principal.

Taux d' int~r~t : 13,5 % (c' est Ie taux de
sortie comme dans Ie cas pr~c~dent).

c) Cr6dit court terme 10c;A!.

Ligne de cr~dit au taux d'inttr~t de 18 7..
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CHAPJ:TRE 6

COUTS DE PRODUCTJ:ON

Les couts ci-dessous sont ~valu~s relativement a 1.;0
variante 3000 tonnes et pour une ann~e normale de pleine pro
duction (6eme annee d'exploitation, ce qui correspond a 90 %
de la capacite installee, soit 2 750 tonnes de production
d'oxychlorure de cuivre).

Les couts totaux de production de cette ann~es'elevent

a 2 000 millions de FCFA arrondis et se d~composent ainsi.

1. Les cOuts variables

1.1. Matieres premieres

a) D~chets de cuivre

origine
quantite
prix unitaire TTC

: achat local
: 1 650 tonnes
: 370 000 FCFA/t.

.\.-

A defaut d'une etude de marche approfondie sur ce
facteur de production, Ie prix unitaire a et~ obtenue a partir
du prix du cuivre sur Ie marche international diminu~ des couts
d' approche).

b> Acide chlorhydrigue

Valeur
origine
quantit~

prix unitaire TTC
valeur

c) Soude caustigue

Origine
quantite
prix unitaire TTC
valeur

: 610,5 millions de F CFA
: importation d'Europe
: 1 265 tonnes

300.000 FCFA/t
: 379,5 millions de F CFA

: importation d'Europe
: 55 tonnes
: 300 000 FCFA/t
: 16,5 millions de F CFA
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dl Adjuvants

Origine
quantite
prix unitaire TTC
valeur

importation d'Europe
8,25 tonnes
500 000 F CFA/t

: 4,12 millions de F CFA.

Consommation totale
prix unitaire
valeur

1.3. Electricite

Consommation totale
prix unitaire
valeur

1.4. Fuel

Consommation totale
prix unitaire
valeu,-

1.5. Emball ages

Consommation totale
pr t x unitaire

- valeur

282 000 m3
: 236 F CFA/m3
: 56 millions de F CFA

: 3 025 000 kwh
27 F CFA/kwh

: 82 millions de FCFA.

: 990 000 1
: 101 F CFA/I
: 100 millions de F CFA

: 55 000 sacs de 50 kg
: 125 F CFA/sac
: 7 millions de F CFA
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1.6. Main d'oeuvre directe

L' ~"aluation por-te ici sur Ie coOt annuel du personnel
affect~ directement. a l'acti"it~ de production de l'usine.

a) Personnel gualifi~

1 Ing~nieur de fabrica"tion
(Cadre expatri~)

Salaire annuel (11 mois)
charges sociales 90 %

4 Chefs d'~quipes et un
contrema.tre d'~quipe

Sal aires annuels
charges soeiales 30 7.

b) Personnel non gualifit

12 Cp~rateurs d'~quipe

Sal aires annuels
charges sociales 30 7.

Total arrondi

31

MenllY.l
F CfA

500.000

90.000

30.000

Annuel
Mi11 i on5 FCFA

5,5
5

5
1,5",,-

4
1,2
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2. Les houts fixes

2.1. Personnel administratif et atelier

Mensuel
E CEA

., Personnel qualifif

Annuel
l1i 11 iCln FCFA

1 Directeur (expatrif)

1 Sous-directeur Exploita
tion (expatrif)

- 1 lngfnieur de recherche
developpement (expatrie)

Charges sociales personnel
expatrif 90 %

- 1 Sous-directeur commercia
lisation

- 1 Chef dfpartement
Administration et Finance

1 Chef dfpartement pers<onnel

1 ln~fnieur laboratoire

2 Techniciens spfcialisfs de
Recherche-Dfveloppement

1 Analyste de laboratoil~e

4 Secretaires

3 Agents d"administration

3 Electriciens mfcaniciens

Charges sociales personnel
local, 30 7.

b) Personnel non gualifif

4 preposes a la sfcurite
et au gardiennage

Total arrondi

32

700.000

600.000

500.000

400.000

400.000

400.000

300.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

30.000

7,7

6,6

5,5

17,7

4,4

,,;.-
4,4

4,4

3,3

2

1

4

3

3

8,9

1,3
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2.2. Autres couts d'administration g~n~rale

Location terrain de 5000 ml

a 340 F/ml/an

Redevances sur brevet, 2 7. des
ventes

Taxes diverses, entretien assurances,
publicit~. t~l~communication. etc •••

Total arrondi

2.3. Amortissements

2.4. Frais financiers

33

Millions FCFA

1,7

60,5

112

174

327
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CHAPITRE 7'

ANALVSE DES RESULTATS

DU PROJET

F :I NANC I Ef"OtS

L'analyse des .... esultats finam:ie.... s du p ....ojet ob t eriu-s

g ....~ce au t .... aitement COMFAR va se developpe.... :

sur la variante de r~ference qui correspond a une
capacite de 3 000 tonnes (cf. Annexe 1)

su.... la va.... iante .... eelle de 1 000 tonnes
(cf. Annexe2>.

su.... la va.... iante inte....mediai .... e de 2 000 tonnes
(cf. Annexe 3)

1. RESULTATS FINANCIERS DE LA VARIANTE
DE REFERENCE 3 000 TONNES

1.1 Le p.... og .... amme de p....oduction

En .... aison d'une pa.... t des difficultes p r: evisibles d,e
demarrage pouvant po.... te.... su.... l'homologation des p .... oduits, a la
p .... oduction et a la comme....cialisation, et d'autre pa.... t au.
inte........uptions no.... males de fonctionnement dues a l'ent....etien, au.
jou.... s fe .... ies et aut ....es a ........ @ts necessai .... es de t .... avail, il a ete
.... etenu Ie p ....og .... amme de p .... oduction ci-apres :
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Tableau 9 : Programme de production, variante 3000 t

Uti 1 i sati on
la c:apacit~

install~e

: :
: :
: 50 Of,.
: :

---------_._--------_: ------= --_._--= ------= ------= ------= -------
En millions de
F CFA TTC

:
:

:

:
:

:

:
:

:

:
: :

:

:

:

1.2. La rentabilit~ de l:investissement total

La rentabilit~ de l'investissement total, ou rentabi
litt! intrins~que du projet est obtenue avant prise en compte des
C'ondi t.i ons de f i nancement et est bast!e uni quement sur 1a
c,onfrontation [,es cashflows annuels r~sultant des op~rations

d'investissement, et les cashflows annuels rt!sultant des activi
tt!s de production.

Cette confrontation s'effectuera sur l'ensemble de la
durt!e d'~tude du projet, soit 15 ans dans Ie cas pr~sento

Nous allons considt!rer 3 crit~res

rlentabilit~ globale du projet point de vue
tl:Jtal :

Ie dt!lai de rt!cupt!ration
1a val eur actuell e net·te
Ie taux de rentabilitt! interne.
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1.2.1. be delai de reeup'ration

Le delai de recup.ration est la peri ode au bout de
laquell" les depenses initiales d'investissement sont entierement
recouv...es.

Ce temps de recollvrement des investissements est egal
i c i a 5 ans apres Ie d.but de la pr,oduction.

Ce d.l ai pa..ai t bi en s.cu.. i sant eu .gar-d au" i mportan
te's immobilisations effectutes (4400 millions) et au" .. tsultats
ob'tenus dans les indust.. ies similai .. es.

1.2.2. ba yelRur actuelle nette

La valeu.. actuelle nette (VAN) represente Ie b.n.fice
net actualise obtenu apres recup.r,~tion des sommes invest,ies et
paiement du coUt d'immobilisation co....espondant. Ce coat
d'immobilisation ttant .gal au tau" d'actualisation retenu.

Pour l'investissement etudi •• Ie benefice net actualis.
est satisfaisant pour les 3 taux d'actualisation retenus :

......
a 10 % VAN = 1 452 millions de F CFA
.! 12 "- VAN = BB4 millions de F CFA
a 14 x VAN = 421 millions de F CFA

1. 2. 3. be taulC de rentabilite int.erne (TRI)

be TRI demeure Ie meilleu," indicateur de la rentabilite
du projet. 11 indique Ie ~au" d'int~r@t maximum(valeur actualis.e
nette null e) que peut suppo.. te.. Ie p..ojet, si cel ui -c i .tai t
entie..ement finance par de l'emp..unt.

be taux de ..entabilite d~gag. ici par Ie p..ojet est de
16,,22 I.. En comparai son au coat moy••n des deux emp.. unts prevus
pou.. Ie financement du p..ojet. coat evalu. a 14,5 "-, il se
de~lage un faible eea.. t de moins de :z points.

be coat du financement mi,. en place est donc ..elative
meflt .Heve eu ega.. d a la ..entabilite degagee par Ie p..ojet. Ceci
est essentiellement da au" diffe... !; de remboursement p.. evus dans
Ie.. 2 emp.. unts (3 ans pou.. Ie c ...dit fou.. nisseu.. et 2 ans pou.. Ie
c .. l'dit moyen te.. me local). Mais ces diffe.. es sont n.cessaires
pou.. allege.. les charges de t .. eso.. erie de 1 'ent..ep.. ise en periode
de d.ma..rage.
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1.3. La rentabilitO du capital social

La rentabilitl! du capital social est aussi appel~e

r errt ab r 1 i tl! des actionnaires. Ceux-ci etant en effet liE,s
proprietaires ultimes de l'entreprise, il est nl!cessaire
d'evaluer la rentabilitl! de leur capital investi, principal
critere sur lequel ils se baseront en dl!finitive pour dl!cider
de la realisation ou non du projet.

Deux approches possibles
rentabilitl! sont envisagees.

d'evaluation cetite

1.2.1. La rentabilitO des actiqnnaires au sens strict

La rentabilite des actionnaires au sens strict est
obtenue en rapportant Ie capital au bl!nl!fice net. Cette rent,,
bilite s'etablit a 12,42 %.

En supposant donc que 1 a total i te des benefices nel:s
soient distribues, les actionnaires devraient s'attendre a une
rentabilitl! de leur capital de l'ordre de 12,42 Yo.

Cette rentabilite qui est a confronter au coU~ d'oppor-
tunite du capital des actionnaires n'est pas particulierement
tres attrayante.

Ceci decoule de l'explication donnee prOcedemment, a
savoir que Ie coat des emprunts est relativement elevO et par
tant, la grande partie des resultats du projet est plutot uti
lisee dans Ie paiement du service de la dette (principal et
inter@tsl •

1.2.2. La rentabilite des actionnaires au sens large

La rentabilite des actionnaires au sens large est
obtenue en rapport ant Ie capital non pas seulement au benefice
net, mais a l'ensemble des flux nets de tresorerie dl!gagl!s par
Ie p[ojet.

Cette rentabilitl! s'l!tablit a 17,14 %. Elle est
superieure au TRI evalul! a 16,22 % traduisant ainsi un certain
effet de levier dont beneficie en dl!finitive les actionnaires, si
l'on considere que les avantages de ces derniers ne se limitent
pas aux bl!nl!fices nets (benefices distribul!s et non distribul!sl
mais s'etendent aussi aUK cashflows nets resultants des opera
tions de financement et d'amortissement.
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1.3. La rentabilite de l'exploitation

La rentabilite de l'exploitation s'entend ici comme Ie
ratio benefices nets sur Ie total des ventes, ratio c a l cu l e ,,,n
annee normale de pleine production.

Ce ratio rend compte de l'efficacite du processus de
transformation des intrants en produits.

Pour la 6~me annee de production, annee choisie camlne
annee type de production, ce ratio atteint une valeur de 16,48 %
et depasse 18 % pour les annees ulterieures.

1.4. L'analyse du risque

1.4.1. Analyse de sensibilite

Le taux de ren~abilit~ interne de l'investissement a
ete evalue a 16,22 x.

- une diminution de 10 X du prix des ventes, ramene Ie
TRI a 9,07 x, soit une chute de 44 % ;

une augmentation
entraine une baisse
descendu a 12,38 x

de 10 X des
du TRI de

couts d'e?~.ploitation

24 X, celui-ci etant

- une augmentation de 10
une diminution du TRI
devenant egal a 14,32 X.

X des investissements entra£ne
de 12 :r. seulement, celui-l:i

La rentabilite du projet est donc particuli~rement

sensible A une variation du pri>: de vente et dans une certaine
mesure aussi, a celIe des couts d'exploitation et notamment d,,,s
mati~res premi~res qui constituent plus de 50 % du cOut de
production (cf. tableau 10l.
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Tableau 10 Structure des couts de production
6eme annl!e d,,, producti on
variante 3000 t

Rubriques En pourcentage )
( )
(------------------------------------ ---------------------------)

Matieres premieres (cuivre)
Autres matil!res premieres (Acide
chI orhydri que, soude caustique, adjuvants)
Services publics (eau, I!lectricitl! ••• )
Energie (i'uel)
Main d~oeuvre

Emballages
Frais gl!nl!raux
Amortissements
Inter~ts

Total cout de production

30,52

20
6,90
4,99
1,07
0,34

12,48
16,33
7,36

100

Une attention toute pa.rticulil!re devra donc !~..re

rl!servee au cours de l'l!tape ultl!rieure de I'l!tllde du projet a
l'l!valuation du prix d'achat des ma-til!res premil!res et du prix de
vente die l'oxychlorure de cuivre.

1.4.2. Analyse du seuil de rentabilite

Le seuil de rentabilite presente Ie niveau de produc
tion pour lequel les ventes sont egaies aux couts , c'est-a-·dire
Ie niveau de production a partir duquel I'entreprise rl!alise des
bl!lCll!i'ices.

Ainsi plus Ie seuil de rentabilite sera bas, plus
faible sera Ie risque d'enregistrer des pertes.

Le seuil de rentabilite ou point mort du projet est
obtenu par l'expression :

Frais fixes de production
SR =

Produits des ventes - COuts variables

On obtient ainsi un seuiI de rentabiIitl! correspondant
a prl!s de 50 Y. de la capacitl! installee pour Ia 61!me annee de
production, soit 1342 tonnes d'oxychlorure de cuivre.
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1.5. L'l!guilibre financier du projet

Au dela de la rentabilitl! globale du proiet calcull!e
pr'cl!demment sur l'ensemble de la pl!riode de construction et de
production du projet, et ce au double point de vue de
}'investissement total et du capital social, il est important de
compl'ter l"tude financi~re du proiet par l'analyse de sa
..ituati.::ln de trl!sorerie de l'entrepr'ise annl!e par ann'e.

Cette 'tude de 1 "quilibre financier du proiet qui sera
men'e a traver.. l'examen des tableaux pr'vi ..ionnel .. de tr'sorerie
du proiet (Tables COMFAR intitul'es ·Cashflows, construction" .t
cashflows, production", c-s , Ann ..xe 1), a pour but de vl!rifier
l' iild'quati on des re..sourc.... <fonds propres, emprunts,
autofinaneementl aux besoins du projet.

11 s'agit doncde voir si Ie schl!ma financier est adapt'
aux caract'ristiques du proiet.

L'analyse de ces tableaux sugg~re les commentaires ci-
apr~s.

1.:5.1. Situation de tr...tJi!;!rerie durant la pl!riode
d'lny••\iss.m.nt

La p'riode d'investissement pr'sente un solde de
t.-I! ..orerie cumul' de 1,04 million pour la premi~re annl!e et 1,67
pour la deuxi~mE ann'e.

Le plan de financement des investissements para.t done
I!quilibrl! Ia structure de financement retenue iei a l!tl! de

X de fonds propres et 62,6 7. d'emprunts.

1,~.2. Situatipn de tr6sorerie durant la pl!ripde
de product! gn

La pl!riode globale de pr'oduct,ion ne c:onna.t pas non
plus des probll!mes de trl!sorerie, les soldes cUlllull!s de tr'so
r'eri" l!tant posi t1 fs sur tout.. 1ali gn...

Cett" situation s'expliqu" par:
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l' exon~.. ation de l' impot/BIC <taux de 38,5 I.) sur 1es
5 p..emi~ .. es ann~es d'exploitation ;

des du.. ~es app.. op.. i ~es de di ff ~ .. ~ de .. embou.. seml~nt
d'emp..unt (3 ans su.. Ie c .. ~dit fou.. nisseu.. cont.. e 6 ans
de .. embou.. sement et 2 ans su.. Ie c .. ~dit local cont...~ 5
ans de .. embou..sement);

des conditions justes
dividendes (a pa.. ti.. de
d'exploitation, et au taux
au capital social et de 60
net) •

moyennes de paiement des
la 4~me annee seUleml3'nt

moyen de 22,5 I. pa.... appo.. t
I. pa....appo.. t au b~n~fice

Toutefoi 5 on ne perdra pas de vue que 1 es sol des cu,nu
1&5 de tr~sorerie qu"on retrouve aussi dans Le bilan ~ traver's
Ie poste liquidit~s disponibles, t .. aduisent la situation de
t .. ~so.. e .. ie a la fin de I'ann~e seulement. 0 .. il se pou....ait bien
qu'il y ait en cou.. s d'ann~e des situations tendues de
t ..~so.. e .. i e ,

Cela ~tant, il est actuellement t .. ~s p ..~coce de se
1ance.. dans I' ~tude pI us app.. ofondi e de 1a t .. tlso.. eri e moi s p a ..
mois. Cette ~tude ne pou....a convenablement s'effectue.. qu'a
l' issue des ~tudes de fai sabi 1 i t~ du p .. ojet et pI us p.. ~ci s~m,ent

lo.. s de 1'~labo.. ation des demandes de financement du projet.

2. RESULTATS FINANCIERS DES AUTRES VARIANTES

2.1. La variante de 1 000 t

2.1.1. Construction de la va.. iante

La va.. iante de 1000 tonnes co....espond a la capacit~

.. ~elle du ma..ch~ des pesticides de I'Af .. ique Cent.. ale.

Toutefois l'inexistence d'usine disposant de capacit~

aussi faible nous oblige a mainteni .. pou.. cette va.. iante, Ie m~me

niveau d'investissement que celui co....espondant aux petites
unit~s .. encont .. ~es su.. Ie ma..ch~ eu..op~en, soit celui de la
va.. iante de .. ~f~ ..ence de 3000 tonnes.

N~anmoins au niveau des couts de p.. oduction, quelques
ajustements (cf. tableau 10) ont ~t~ n~cessai.. es pa....appo.. t a la
va.. iante de .. tlf~ .. ence en vue de teni.. compte du faible niveau
d'activit~.
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Tableau 11 : Compa~aison des coQts de p~oduction

6eme ann~e de p~oduction

va~iantes 3000 t et 1000 t

(Millions de F CFA)

Rub~iques

Matie~es p~emie~es

(cui v~e)
Quantit~s

• coG.t. unitaire

Va~iante

3 000 t

1 BOO
0,37

Va~iante

1 000 t

600
0,37

:Va~iation

en 'Y.

67

Aut~es matieres p~e

mieres (acide chlory
drique, soude causti
que, adjuvanta)

quantit~s

• coQt unitaire

Services publica
(eau, 6Iectrlclt••• )

Energie (fuel) :
Main d'oeuvre directe :
Emballages :
Frais d'administ~ation:

sal aires :
Frais d~administration:

autres coat s :
Frais de vente, licen
ce sur b~evet

1 455
0,006

77,3

112

72

485
0,006:

36
19
2,5

52

75

24

.c._

67

33

. . .------------------------_._----------_._----------_._-----------
Total
avant
f~ais

coQt de production:
amo~tissement et
financiers 1 526,53 617,7 60 %

. .------------------------_. -----------_. --_.--------- ------------

Total
apres
frais

coGt de production:
amo~tissement et :
financiers 2 000,5
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CIJmpte
sements a celui
variante 1 000 t

te'nu du niveau d'incompatibilitl! des investis
de la production, les rl!sultats financiers de la
sont nl!gatifs II tout point de vue.

•

au niveay des r.sultats de l"exploitation

- Le bl!nl!fice net est nl!giatif sur les 7 premil!res
annl!es de production. Pour les autres annl!es Ie ratio
bl!nl!fice net sur total des ventes n'est que de 5 Yo
seulement ..

- En d'autres termes, durant les 7 premi~res annl!es de
production, les charges fixes n'arrivent pas a ~tre

couvertes par la marge des ventes sur les coOts
variables. Quant aux 8 annl!es suivantes cette marge est
juste suffisante pour cou."rir les charges fixes.

Au niveau de la rentaQ~tl! de l'investissement tptal

Le tallx de rentabilitl! interne est I!gal A -3,17 ;.

La valeur actuelle nette A 10;' est d~ -241.332
millions de F CFA.

BY nivpau de la trl!sorerie prl!visipnnelle du proiet

Le plan de financement dll projet est inadl!quat.

Le projet connait dl!s la premi~re annl!e d'exploitation,
des besoins de trl!sorerie I!valul!s a plus de 163 millions de
F iCFA. Les besoins se plafonnent a 1a 10 ~me annl!e a plus de 3,7
milliar'ds de F CFA.

La non faisabilitl! financil!re du projet s'explique ici
notamment par Ie tr~s faible niveau de production qui ne peut
supporter les charges fixes d'exploitation :

- Les amortissements reprl!sentent au dl!marrage prl!s de
50 Yo des couts de production et plus de 30 Yo encore II
1a 61!me annl!e de production.

- Les frais financiers reprl!sentent plus de 26 Yo des
couts de production au dl!marrage et encore prl!s de 12 Yo
a Ia 61!me annl!e de production.
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2.2. La variante de 2 DOD t

2.2.1. Construction d!~ Ia variante

La variante de 2 DOD t a ~t~ ~valu~e dans
it~rat:Lve de rech!>rche de 1a capacit~ minimale
co,rrespondant a son seuil de rentabilit~.

une optique
du projet

Cette variante a ~t~ c:ons.truite en maintenant Ies frais
g~n~rallx d"administration (salaires. et autres couts) au m~rne

niveau que dans Ia variante 1 DOD t et en ajustant tous les
autres couts au prorata du niveau de production.

2.2.2. Analyse des resultats

Les resultats financiers de Ia variante restent en-deca
des normes de rentabilite requises.

au niyeau des risultats de I'explgitation

Le benefice net est nega.tif sur les 3 premi~res annees
seulement de production ; mais Ie ratio ben~fice net
sur ventes n'est que de 13,87 7. a la 6~me ann~e de
production. En d' aut:res termes les cha'r-'ges fixes
(amorti ssements et f r ·a i s f i nanci ers notamment) demeu
rent encore relativement lourdes pour Ie projet.

Au niv.au de I. r.ntabilit~ de I'investissement total

- Le TRI de l'investissement total n'est que
11 faudrait une diminution de 20 7. du
investissements pour clbtenir un TRI de 14,75

de 9,13 7..
cout des

x.

Le TRI des fonds propres depasse a peine 5 7..

La VAN a 10 7. est egale a - 187,16 millions de F CFA.

Le d~Iai de recouvrement de I'investissement est de 7
ans apr~s Ie debut de 1a production.
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CHAPXTRE a

ANALVSE ECONOMXQUE DU PROJET

VARXANTE 1 000 TONNES

1. EFFETS SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS

L'incidence du projet sur la balance des paiements peUit
~tre appr~ci~e par rapport a deux p~riodes distinctes :

Au niveau de la p~riode d'investissement: cette
p~riode se caract~rise par une sortie relativement
importante de devises li~e a l'importation de!s
~quipements de production et aux d~penses de premie'r
~tablissement. Ces sorties de devises repr~sentent 62 %
du coQt total des investissements, soit 2 565 millions
de F CFA.

- Au niveau de la p{,riode de production: au cours ele
cette p~riode Ie projet contribue nettement a la
rt>duction des sorties de devises due a lasuppression de
l'importation des produits formul~s.

2. EFFETS SUR LA VALEUR AJOUTEE

Malgr~ des rt>sultats financiers fort nt>gatifs, Ie prCl
jet est tout de m~me bas~ sur la mise en valeur d'une mat i ere
premiere locale et dt>gage pour une ann~e type de production telle
que l'ann~e 6, une valeur ajout~e intt>rieure t>valu~e apr~s de 510
millions de F CFA.

Toutefois pres de 65 % de cette valeur
transf~r~s a l'extt>rieur sous forme de salaires,
lements d't>quipements et de frais financiers.
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•

•

Au niyeau du seuil de ~entabilit~ du p~ojet

Le seuil de rentabilit~ du projet a la 61!me ann,;e de
p~oduction atteint 60 % de la capacit~ install~e.

Au niveau de I'~guilib~e financie~ du p~ojet

La tr~sorerie p~~visionnelle du projet connait une
situation d~ficitaire sur 5 ann~es de production, avec un plafond
de-548,2 millions de F CFA a 1a 10l!me ann~e de production •
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3. EFFETS SUR LE DEVELOPPE~ DE L'AGRICULTURE

L'impact sur l'agriculture est attendu sur Ie double
plan quantitatif at qualitatif.

Toutefois cet impact e'st. subordonn~ ill Ia production de
l'oxycl'lorure de c:uivre ill del" prix compttitifs. Or I'une des
principales contraintes du proje,t est non seulement la capacit~

de' production qui rre per-met pas des ~conDmie'S d"echelle, mais
au.ssi ]' uni ci t~ du produi t offe'rt qui ne permet pas de grande
flexib:ilit~ (exportation, tchang,es ou trocs••• ).

4. EFFETS SUR L.A FORMATION DU PERSONNEL

Les pesticides utilisent une technologie evoluee
les exigences, si elles sont ma.tristes par Ie personnel
permettront Ie demarrage du secteur de la chimie fine
l'industrie de transformation.

5. EFFETS SUR L.' ENV I RONNEI'IENT

dont
local,
et de

Au dela des risques d'incendie d'usine, les"'pesticides
demeurE!nt des produi ts chi mi ques t ox i ques car i 1s sont fai ts
pour detruire des organismes nuisibles (au" plantes). M@me si
les insectes et les champignons ..,essemblent peu a l'homme ces
produit:s demeurent dangereux pour l'homme <Ie fabricant,
l"utili,sateul""., Ie consommateur final) et son envirDnnement
(animaux domesti ques. oi seaux, poi s,sons, faune sauvage).

Le danger· peut proveni r die I a
du produit. de la r~manence longue ou
spectre large ou sp~cifiqua de l'ac·tion.

to"icit~ aigtie ou faible
courte dans Ie sol, du

Le danger peut aussi provenir de l'absence de contrale
sur l'usage des produits. En effet, la plupart du temps, il y a
une absence de r~glementation au niveau de l' importation, de la
distribution et de I'utilisation des produit5 phytosanitaires
(Congo. Centrafrique. Tchad). Et quand il en existe une. elle
n',est pas souvent app Li qu ae,

En resum~, au dela des mesures de s~curite industrielle
tr,es strictes a observer par Ie fabricant des produits phyto
sanitaires, beaucoup d'actions m~ritent encore d'@tre prises dans
la plup"rt des pays pour amelior"r la securit~ d'utilisation de
ces produits.
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--------------------..----------------------------------------..------.-..-------------- COKFAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, GABON -----

Katilres aclives de pesticides en UDEAC
Kars 1993
Variante de rlflrence 3000 tonnes

2 .nnles de censtruct ion, 15 ann Ias <Ie production
taux de conversion:

.onnai e etranger 1 = 50.0000 .Ilnnai e cooptable

.onnaie local 1 = 1.(1000 .onnaie co.ptable
lonn.ie cooptable :Killions de FCFA

Investissement ini1tial total durant la phase de construrtien

actils fixes:
attif courant:
a<til total:

414U4
0.00

4144.54

61.B95 t Itranger
0.000 t Itranger

61.B95 t Itranger

Soul"ce de f i nancement durant la pbase de construetion

Capital socul et subvention,,:
prfts(flranger)
pr'ls (nati onal J

pr'ls ltotall

1552.25
1665.00
930.00

4147.25

49.992 t Itr,nge..

5B.B5B t Itranger

Cashflow, issu des op~l"ations

Annie: t 6 15
couts d'exploitation 1179.64 1526.52 1526.52
alorti sse.ent 650.32 326.69 326.29 ,.; ....

inUrfts ;i50.98 147.28 46.08
-------------------~

------.._---- ------------ ------------
cOuts de production: H180.93 2000.50 1898.89
%dont Itranglre 47.86 % 40.10 % 38.0B t

ventes totales 1650.00 3025.00 3025.00

rerettes brutes
receties nettes
solde de Irlsoril
cashllo. net

-389.93
-389.93
m.97
464.95

732.50
450.49
213.24
904.69

834.11
512.98
839.27
885.35

valeur actualisi net te
taux de rentabilitl "ur l'investis"•••nt lola!:
rend••ent du capital social
rende.ent du capital social 2

Tab I e a u x Habl i 5 par COKFAR

10.00 I =
16.22 %

12.42 %
17.14 %

1451.58

Inve,ti,se.ent initial total
lnveslisse.ent tot.l en cours de production
Cout, tot.ux de production
Fonds de roule.ent nlcess.ire

Cashflow
ail.n prjvisionnel
Elat de recettes oette,
Source de finance.ent



--------------------------------------.------------------ ------------.----------------- CO~FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Investissement initial total en Killion, de FCFA

Ann~e '" ..••••••

Cout des investis5f.ents fix~s

Terr.in, prip.r.tion et ••in.g•••nt
Blti••nt, .t travau, de gini. civil
Installations au~ili.ires, 5!rvices
I'lobilisations incorporfs .
Inst.ll.tions, .achin." iquip t

Co,t tot.1 des investisse.ent, fi,es

Dipenses de pre.ier it.blisse.ent
Fonds de roule.ent net • • • • •

Total des co'ts d'investi"e.ent

Dont en devi se" 1 . . . . . . . •

D.OOO
514.800

0.000
0.000
0.000

514.800

367.910
0.000

882.710

55.488

11'16

0.000
343.500

0.000
0.000

2383.500

2727 .000

53U29
0.000

3261.£29

63.628

Kati!r., .chves de pesticides en UDEAC --.- Nars 1993
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---------------------------------------------------------------.--..--------..--------- COKFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Inv. total en cours de prod. .n Nillions d. FCFA

Ann!•• . . .. . . · . 1997 1998 1999 2~00 2001

Co.t d•• inv.sli.s••~nl. fix••• . .
.T.rrain, pr!paralion et ,.!nage••nl 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.BJti.ent~ et traviUX d, genit civil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.In.tallalions ao,iliair •••t ••rvi,•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.I••obilisalions inrorpor!s • · . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Installations, lachin~s et !quipeaent 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

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

CD.t tDtal d.s inv.sti,s••ents fi ••s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

D!p.ns.s de pr••i.r !tablls•••ent • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fonds de roul ••••t . · . 146.414 23.695 35.362 31.538 0.000

-_._----------- -----.- ------.- ---------..._--- ----------.---- .--------------
TDtal d., ro,ts d'in,.sti,s•••nl ,ourants 146.414 23.695 35.362 31.538 0.000

Dont en d.vi ses I · . .. 24.295 25.585 1:'.144 25.630 0.000

Katilr •• artl'" d. p.stirid., en UDEAC --- Kars 1993

------------------------------------------------------------------------------------- COKFAR 2.1 - ISTA, LIBREVIllE, GABON -----

Inv. total en cours de prod. .n "illion. d. FCFA

An.!•••• .. . .. . . . . 2002 2003 2004 2005 2006

Co.t d.s i.v.stiss...n!, fi, ••. . .
•T.rrain, pr!paratio. et a.!.ag••••t 0.000 0.000 0.000 Ih'OeO 0.000
.B3ti •••I, .1 travau, de g.ni! ,ivi\ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
•Installations auxiliair!5 et 5!rvic!s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.I••obilisation. i.rorpor!1 • .. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
•lnstallatio", .a,hi.e••t !quip••••t 0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000

--------------- -------_._------ ----.---------- --------------- ---------------
Co,t lotal d., inv••ti •••••nt. fix., 0.000 0.000 113. ~OO 0.000 2270.000

D!p••s.s d. pr••i.r !t.bli's••••t • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fond. de roul ••••1 19.774 0.000 0.000 0.000 0.000

-------------- _.~-----_._------ ---------~ .._--- ----~---------- --------------
Total d., ,o.t, d'i.v••ti.,•••• t roura.ls 19.774 0.000 113.500 0.000 2270.000

DDnt en devisesJ % ... . . 25.549 0.000 54.185 0.000 66.960

"aliir•• attlv., d. p.,tiride, •• UDEAC --- "ars 1993



--------------.---.-------------------.-----------------------------..---------------- COMFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, HRBON -----

Total des couts de producti on en "illions de FCFA

===:=========== z:============: ==============~ =============== ===============

Ann!e •••

! de capacit! nooino1 (un ssul prnduit)
M,tilres preli!res 1
Autres latilres preli!res •
Services
Energie
".in-d'oeuYre dire,te
Entretien et r!par.tions
Pil,es d!ta,h!es
Frals g!n!rau. de labr"ation

Couts de fabrication ••••
Frais g!n!rau. d'adlinistr.tion •
Frais indire,ts, Yentes et distribution
Frais directs, ,entes et distribution.
Alorti sselent
Fr ais linan,iers •• ••••

Tot.1 des couts de production •

Cout unit.ire (un seul produitl
dont en deYises, %
dont cOuts Yari,bles %
"ain-d'oeu,re totale •

1997

50.000
m.ooo
218.250
85.387
54.500
18.550
0.000
3.750
0.000

713.438
133.200
33.000
0.000

650.319
350.978

1880.934

I. 254
47.858
37.697
85.750

1998

60.000
399.600
261. 900
9B.OI0
65.400
19.240
0.000
4.500
0.000

848.650
133.200
39.600
0.000

650.319
355.525

2027.294

1.126
46.578
41.971
86.440

1999

70.000
466.200
305.550
110.632
76.300
19.930
0.000
5.250
0.000

983.862
189.200
46.200
0.000

650.321
314.966

2184.550

1.040
44.325
45.441
97.130

2000

83.m
555.000
363.750
127.463
90.833
20.850
0.000
6.250
0.000

1164.146
189.200
55.000
0.000

349.340
268.846

2026.532

0.811
41.655
58.315
98.050

2001

8:i.333
555.000
363.750
m.463
90.833
20.850
0.000
6,250
0.000

1164.146
189.200
55.000
0.000

349.390
212.548

1970.284

0.78B
41.143
59.980
98.050

"atitres actiYes de pesticid~'~ UDEAC --- ""rs 1993

-----------------------------------------.---------------.----..------..-------------. CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILl.E, GABON -----

Total des coGts de production en "illions de FCFA

Ann!e • . . . . . 2002 2(103 2004 2005· 6 2007- 9

! de ,apacit! nOlinal (un seul produitl 91.667 91.667 91.667 91.667 91. 667
",ti!res pre.i!res 1 610.500 610.500 610.500 610.500 610.500
Autres lati!res pre.itres •• 400.125 400.125 400.125 400.125 400.125
Services · . . . 137.9B1 137.981 137.981 137.981 137.981
Energie .. 99.917 99.917 99.917 99.917 99.917
"ain-d'Deuvrf directe 21. 425 21.425 21.425 21.425 21.425
Enlretien el rlp.ralions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pi!,es dllachles 6.875 b.. &75 6.875 6.975 6.875
Frais gtntrau. d. fabrication 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- -----------,---- --------------- --------------- --_.._------ ----
Co,ts de labri,ation 1276.&23 1276.823 1276.823 1276.823 127b.B23
Frais gln!rau, d',dainistration • 189.200 189.200 189.200 189.200 189.200
Frais indire,ls, ,enles et distribution 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500
Frais dire,ls, ventes et distribulion • 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
Alortiss..ent 326.690 326.690 326.690 65. bfO 349,390
Frais financiers · 147.282 81. 795 46.080 46.080 4&.080

--------------- -----_._---_.._-- --_.._---------- --------------- --_.._-----_ .•_- ...

Total des ,outs de production • 2000.495 1935.008 1899.293 1638.213 19Z1.993
==========-===== ===========::=== =============== ==============:= ===::===========

Coul unitaire lun seul produit) 0,127 0.704 0.691 0.596 0.699
dont en devises, % .· 40.101 39.237 38.094 33.318 38.284
doni cOuts yariables % 64.981 67.180 68.444 79.350 67.,635
",in-d'oeuYre tolale 98.625 98.625 98.625 98.625 98.&25



---------------------------------------------------------------.--.------------------ COMfAH 2.1 - lITA, Ll~REVILLE, 6A~U" -----

Total des couts de production en Millions de FeFA

Annie, •.

I de cap"ili nooinal (un seul prndtn t!
Matiires preliire~ I
Autre~ .atiire~ preliire~ ,
Services . . . . . , .
Energie •••••..•
"ain-d'oeuvre direrte
Entretien et riparation~

Piice~ ditachies ••••
Frais ginirau. de fabrication

Co.t~ de fabrication ••.••
Frais gin'rau. d'ad.inlstration •
Frais indirect" ventes et distribution
frais direct" ventes. et distribution.
A.orhsse.ent
Frais financifrs •.....•

Total des co.ts de production •

Co.t unitaire (un seul prodoitl
dont en devi.e~, I ••
dont co.ts variables I
Main-d'oeuvre totale .

2010 2011

91.667 91.667
610.500 610.500
400.125 400.125
137.9Bl 137.981
99.917 99,917
21. 425 21.425
0,000 0.000
6.875 6.875
0.000 0.000

__ R __________~_

----_..-.-------
1276.823 1276.823
189.200 lB9.200
60.500 60.500
0.000 0.000

326.690 326.290
46.080 46.080

---------._.--- --_.._----------
1899.293 1898.893

=::::=====::====~:: ===:::::::=========
0.691 0.691

38.094 3B.081
68,444 68.458
98.625 96.625

"ahires achves de pesticides en UDEAe -..- Mars 1993

.. ,.~



---------------------..---------------------------------------.--.--..--.------.--..--- COMFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Fonds de roul ement net.n "illions d. FCfA

~nol•...

CI1Unrtufe

Acli f cireulant
CDtphs dlbi t.urs .
Stock .t tatlri.l ••
Energi ••
Pilces de rechang.
Trivau~ pn (ours
PrDduits ftnis

Encai..e
Actif circulant total

. Alje [ca

30 12.0
36 10.0
15 24.0
o
5 72.0

30 12.0
15 24.0

1997

61. b24
55.031

2.271
0.000
9.909

70.553
b.m

205.8b7

1998

71.921
/)i>,037
2.725
0.000

:11.787
Ill.821
6.539

240.830

1999

66.664
77.044
3.179
0.000

13.6b5
97.755
6.932

287.460

2000

100.558
91.719
3.785
0.000

Ib.169
m.779

9.012
331.021

2001

100.558
1'1.719
3.785
0.000

I.b.169
112.779

9.012
334.021

Dettes a court hrte , 30 12.0

fonds de rDul.t.nt net
Accroiss!lent , lends roulelent

Fonds de rDule.ont net, tDnnai. locale.
Fonds de rDuletent net, devis.s .••

59.453

146.414
14b.414

110.843
35.571

70.721

170.109
:13. b9S

116.m
4l.633

81. 989

205.471
35.362

157.775
47.096

97.012

237.009
3l.538

181.230
55.779

237.009
0.000

1111.230
55.779

Note: nlj, : nOlbr~ 11nilal de jours dp CDuverture;

"atiires actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993....~
-----------------------------------------------------.-----.--------------------.---- CD"FAR 2.1 - ISTA, LlBflEVllLE, GABON .----

Fonds de roulement net.n "i1lions de FCFA

~nnle •••

CDuverture . nlit cca

Attif circulant
CDtptes dibitours . 30 12.0
Stock .t .atlriol • 3b 10.0
(nergie • . . • • • 15 24.0
Piices de rethange 0
Triviux en tours 5 72.0
PrDduits ftnis .. 30 12.0

Erlcii sse .... . . 15 24.0
Actif tirtulant total

Dettes a tDurt terte • • •. 30 12.0

Fonds d. rou1e.ent net ••.
AttrDissetent, fonds rouletent

Fonds do rDuletent net, tDnnaie lotale.
Fonds de roule.ent net, dev15es .•••

2002

109.l67
100.891

4.163
0.000

17.734
122.169

9.062
363.185

10b.401

256.783
19.774

195.951
60.831

20J03-11

109.167
10(1.891
~.lb3

0.000
11.734

122.lb9
9.062

363.185

106.402

256.783
0.000

195.952
bO.831

Note: ntjt = nDtbre .inital de jours de cDuverture;



--------------------.-------...----...----..----.---------..--.-.-..---.------------- COMFA~ 2.1 - ISlA, lI8REYILLE, GABON -----

Source de financement, constructi em en Nill,on5 de FCFA

Ann.e •••. 1995 1996

Actions ordinaires. 471. 750 1090.500
Actions priviltgi.es. 0.000 0.000
S~bventiDns, don~ . 0.000 0.000

Prft A, devises. 240.000 1125.000
Pr't 8, devise' ••• 0.000 0.000
Pr't C, devise, ••• 0.000 0.000
Pr't A, lonnaie locale. 172.000 75B.000
Prft 8f lonnaie locale. 0.000 0.000
Pr't Cf lonnaie locale. 0.000 0.000

--------------- ---------------
Total des prfts ••. 412.000 21B3.000

Dettes a court terle 0.000 0.000
Dlcouvert bancaire . 0.000 0.000

--------------- ---------------
Total des fonds disponibles 883.750 3213.500

Natilres actives de pesticides en UDEAC -.- Mars 1993



___________________________________.. .. -.---.----.-..-------..--------..- COHFAR 2.1 . ISTA, lIBREVILLE, SA80N .--.-

Sour-co> de -financement., pr-oduction en Hillions de fCfA

Annie. 1991 1998 1999 2QM 2001 2002

~ctiDns ordinaires. 0.000 0.000 O.oOQ 0.000 0.000 0.000
Actions pri,iligiies. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SubventiDns, dDns • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Pr't A, de'ises . 0.000 -199.266 '215.483 -255.149 -288. lib -316.701
Pr't 8, devise; • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr@t C, de,ise; • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr@! A, 'DnAaie IDcale. 0.000 -140.818 -1b0.110 -182.864 -208.384 -237.HS
Pr@t 8, 'Dnnaie lDCale. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr@t C, 'Dor,a,e locale, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--~------------ -_.._----..._----~ ----_ .._-------- --------------- --------------- ------_..-------
Total des prlls • 0.000 -340.084 -385.951 -438.012 -m.loo -564.166

Bettes ~ court terl@ 59.453 11.268 11. 168 15.024 0.000 9.390
OicDuvert bancaire . l4b.000 21.000 35.000 31.000 0.000 20.000

--------------- --------------- --------------- -_._--_ .._----_. --------------- -----.---------
TDtal des fDnds dispooibles 205.453 -304.816 -339.685 ··m.m -491.100 -534.776
---------------------------------------------------_..-------...__..__..---------------------------------------------------------------

Hati!res arlives de pesticides en UDEAC --- "a,s 1993

------------------.-------------.-.--------------------------..------ ..---------------- CO~fAn 2.1 - JSTA, l1B~EYJLLE, SABDN -----

Sour-ce de f i nancement, producti on en ~illions d. fCfA

Annie ••••

ActiDns ordinaires.
Actions pri,iltgiies.
SubventiDns, dons.

P'ft A, devises.
Pr't 8, de'ises .
Pr@t C, devises.
Pr't AI aonnaie lorale.
Pr@t 8, .onnaie lDcale.
Pr@t C, .onnai. local ••

TDtal des pr,ts • • •

Dettes AcDurt t.,.e
D~CDUYert bancaire .

TDtal des fonds dispDnibles

2003

0.000
0.000
0.000

-369.685
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-Jh9.685

0.000
0.000

'3b9.6B5

,.,.-

"alilres activas de p.stirid.s en UDEAC -..- "a,s 1993



------------------------------------------------------------------------------------- ConFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Tables des c:ashflows, c:onst.-. en "illionsde FCFA

Annie .••• ......... 1995 1996

Total des entr!es de trlsorerie 883.750 3263.500
--------------- ---------------

· RtS5Durres finanri.res 883.750 3263.500
• Ventes, nettes de taxe 0.000 0.000

T.tal sorties de tr!sorerie • 882.710 3261.829
--------------- --------------

• Total des actifs .. 855.800 3066.000
· Couts d'exploitation 0.000 0.000
• Frais financiers .. 26.910 195.829
• Relbourse.ents ... 0.000 0.000
• Ilpit sur le5 sociH!s 0.000 0.000
• Dividendes vers!s • 0.000 0.000

Exc!dent ld!ficitl I. 040 1.671
Solde de trlsorerie ,ulul! 1.040 2.711

Entr!es, lonnaie locale • 407.750 1298.500
Sorties, lonnale loca}e . 392.910 1186.385
Exc!dent Id!flci!l 14.840 112.115
Entr!es, devises 476.000 1965.000
S.rties, devises 489.800 2075.m
Exc!dent Ideficit) -13.800 -110.m

Cashfl o. net ... -855.800 -3066.000
Cashflo. net cUlul! • -855.800 -3921.800 ....-

"ati!res actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CO~FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, SABON -----

Tables des cashflows, production en ~illionsdeFCFA

Arrn~e •••••••••••••

lotal des entrees de trlsorerle

· Ressources financi~res

• Ventes, nettes de ta,e

lotal sorties de trlsorerie •

· Total des acti Is ..
· co.ts d'e,ploitation
• Frais financiers .•
• Re.bourse.ents ••.•••
• I.pit sur le~ societes ••
• Dividendes versls •••••

E,cldent Idlflcitl ••••
Solde de trlsorerie cUlule

Entries, lonnaie locale •••
Sorties, lonnale locale •••
E,cldent Ideficitl
Entries, devises
Sorties, devises
E,cedent (deflcitl

Cashflow net •••
Cashflow net cUlul1 •••

1m

1696.453

205.m
1491.000

1436.482

205.867
879.b38
350.978

0.000
0.000
0.000

259.971
262.682

1677.391
870.411
806.919
19.062

560.071
-547.008

464.948
-3456.852

1998

1824.268

35.268
1789.000

1752.022

34.m
1021.450
355.525
340.084

0.000
0.000

72.246
334.928

1820.630
987.523
833.107

3.638
764.498

-760.861

743.855
-2712.991

1999

2133.268

46.268
2087.000

1966.811

46.630
1219.262
314.966
385.952

0.000
0.000

166.457
501.385

2129.b30
1152.062
977.568

3.638
814.748

-811.111

832.376
-1880.621

2000

2531.024

46.024
2485.000

2273.766

46.562
1408.346
268.846
438.012

0.000
112.000

257.258
758.643

2526.174
1332.784
1193.389

4.850
940.982

-936.132

1045.116
-835.505

2001

2485.000

0.000
2485.000

2229.994

0.000
1408.346
212.548
497.100

0.000
112.000

255.006
1013.648

2485.000
1301.946
1183.054

0.000
928.048

-928.048

1076.654
241.149

"atllres actives de pestlcl~es en UOEAC --- "ars 1993

------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, GABON -----

Tables des cashflows, production en "1llionsdeFCFA

A"nle • • • • • • • • • • • • •

Total des entries de tresorerle

• Ressources flnancllres
· Ventrs, nrUes de tau

Total sorties de tresorerie .

• Total des actifs ••
• Couts d'e,ploltation
· Frais financiers •.
· RelbDurselents . . .
· l.pit sur les soclltes
• Oi,ide"des versls •

E"lde"t (deficit>
Sol de de trlsorerie cUlul1

Entries, lonnaie locale.
Sorties, lonnaie locale.
E,cedent (dlficitl
Entries, devises
Sorties, devises
E,cldent (deficit)

Cashflow net •••

2002

2762.390

29.390
2733.000

2774.149

29.164
1526.523
147.282
564.166
282.014
225.000

-11.759
1001. 889

2759.358
1739.642
1019.716

3.031
1034.507

-1031.476

904.689

2003

2733.000

0.000
2733.000

25B5.230

0.000
1526.523

81. 795
369.6B5
307.227
300.000

147.770
1149.659

2733.000
1521. 305
1211.695

0.000
1063.926

-1063.926

899.250

2004

2733.000

0.000
2733.000

2332.080

113.500
1526.523

46.080
0.000

320.977
325.000

400.920
1550.579

2733.000
1599.555
1133.445

0.000
732.525

-732.525

772.000

2005

2733.000

0.000
2733.000

2319.084

0.000
1526.523

46.080
0.000

421. 482
325.000

413.916
1964.494

2733.000
1648.060
1084.940

0.000
671.025

-671.025

784.995

2006

2733.000

0.000
2733.000

4589.084

2270.000
1526.523

46.080
0.000

421.482
325.000

-1856.084
108.410

2733.000
2398.060
334.940

0.000
2191.025

-2191.025

-1485.005



------------------------------------------------------------------------------------- COMFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SABON -----

Tables des cashflows, p r-o d u c ti t o rr en Mil1ion.d,FCFA

Annie. •.

Total d,. ,ntrl,s d' tresor,ri,

• RessDurces finiRcitres
• Vento., nott,. de ta"

Total .orties d' tre.or,ri, .

· Total d,s a[tif.
• Co.l. d'e,ploilation
· Frais linan[iers
· Relbourselenls

IIp,t sur los so[iltl,
• Diyidendes Yer,ls •

Extld.nl (dlfici tl
Soldo do Irl.orerio [ulull

Entrees, lonn,ie lo[,lo .
Sorties, .Dnn~ie IOtal! ..
E,[lden! Ideli[il)
Enlrees, deyisos
SDrtie~1 devises
E,[ldenl (d,li[il)

Cishfl 00 net •
Cashlloo nel [ulull •

2007

2733.000

0.000
2733.000

2234.8H

0.000
1526.523

46.080
0.000

312.238
350.000

m.159
606.569

2733.000
1551.316
1181.684

0.000
683.525

-683.525

894.239
3011.318

200B

2733.000

0.000
2733.000

2234.841

0.000
1526.523

46.080
0.000

312.238
350.000

498.159
1104.72B

2733.000
1551.316
1181.684

0.000
683.525

-683.525

894.239
3905.558

2009

2m.000

0.000
2733.000

2234.841

0.000
1526.523

46.080
0.000

312.238
350.000

498.159
1602.887

2733.000
1551.316
1181.684

0.000
6B3.525

-683.525

894.239
4799.797

2010

2733.000

0.000
2133.000

2243.5BO

0.000
1526.523

46.0BO
0.000

320.977
350.MO

489.420
2092.307

2733.000
1560.055
1172.945

0.000
6B3.525

-683.525

885.500
5685.297

2011

2733.000

0.000
2733.000

2243.734

0.000
1526.523

46.080
0.000

321.131
350.000

489.266
2581.573

2733.000
1560.209
1172.791

0.000
683.525

-683.525

885.346
6570.643

",Iilros a[liyes d' pesli[id;s'~en UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- [GMFAR 2.1 - iSlA, LJ&REVILLE, 6A&ON -----

Actualisat1cn du cashflow

10.00 t
16.22 t

10.00 t
12.42 t

10.00 t
1).14 t

395.51 au

960.60 au

1451.58 au

al Rentabilit! du upital 1:
Valeur a[tualisle nette
raux de rentabilitl interne:

bl Rentabilitl du capital 2:
Valour artualisle nette
rau, de rentabilitl interne:

rl Rentabilitl du capit.l total:
Valeur Ictualisle nette
rau, de rentabilitl interne:

C.pital 5Dcial I =Capital total ver51 Revenu net
Capital 50cial 2 = Capital initial ver51 : Rende.ent .Dnltaire nel
--------------~~----------------------_.--------------- --- - -- - ----- - --- - ---- -- _. ------------ ---- - ---- -------- ----- --- --- ------- ---

"al,!res a[tive5 de pe5ti[ides en UDEAC --- "ars 1993



-------------------------------------------------------------..----------------------- COKFAR 2.1 - ISlA. LIBREVILLE. GA80N -----

D~claration de revenu net en Killion. de FCFA

Ann!e .. 1997 1998 1999 2000 2001

Vente. tDtale. avec ta,e s. Ie. ventes • 1650.000 1980.000 2310.000 2750.000 2750.000
loin§: CDuts variables, avec ta~es i.V •• 868.063 1041.875 1215.68B 1446.771 1I46.771

--------------- --,------------- --------------- -------------- ---------------
Karge variable 791.939 939.125 1094.313 1303.229 1503.229
En 1 de. ventes tDtales 47.390 47.380 47.373 47.390 47.390

Couts fins, y cD.pri. l'a'Drtisse.ent . B20.994 820.894 976.896 575.915 575.965
--------------- --~------------ --------------- --------------- ---------------

Karge d'e.plDitatiDn • -39.956 117.231 217.417 727.314 727.264
En %des vente. tDtales -2.361 5.921 9.412 26.448 26.446

frais financier•• 350.978 355.525 314.966 268.846 212.549
--------------- --------,------- --------------- --------------- ---------------

B!n!fi ce brut . -389.934 -238.294 -97.550 458.468 514.716
Deductions . MOO 0.000 0.000 0.000 0.000
B!n!fice ilpD.able • -3B9.934 '23B.294 -97.550 458.469 514.716
IIp_t•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- -------_._------ --------------- --------------- ---------------
8!nHice net • -389.934 '259.294 -97.550 45U6i 514.716

Dividendes payls • 0.000 0.000 0.000 112.000 112.000
Bln!fice. nDn distribuls • -399.934 "239.294 -97.550 346.469 402.716
B!nlfiees non distribu!. cUlull•• -399.934 -628.229 -725.777 -379.310 25.406

Blnlfice brut en 1 des ventes tDtale. -23.632 -12.035 -4.223 16.672 18.717
Bln!fice net en 1 de. vente. tDtales • -23.m -12.035 -4.223 16.672 19.717
B!.lfice net en Z du capital social -25.121 -15.351 -6.294 29.536 33.159
B.net + intlrlt en %de l'investi ••e...t -0.959 2.965 5.268 17.489 17.497

Kalilre. active. de pesticides en UDEAC ..-- Kars 1993



-------------------------------------------------------------.------------------------ COIlFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

D~c:laration de revenu net en "illio", de FCFA

W!ntes tDtal~s avec tal~ s. Ies ventes .
loins: couts variabl!s, avec tales s.~..

"arge variable
En %des venles lolales •

COuls li.es, y ,o.pris l'alortisse.enl .

"arge d'e.ploitation •
En I des .entes totales

Frais financiers .

BlnHie! brut
Dedu,tions . • •
Blnlli'e ilposable •
lap.ts •

BtnHice net •

Dividendes payts ••
Blntfiees non distributs •
Stnlfi'es non distribut. euaulls .

Stntfi'e brut en I de. ventes totales
Btntfi'e net en %de,. ventes tatales •
Blntli,e net en I du ,apital social
B.net + int!rpt en I de l'investis.eaent

2002

3025.0M
1591.94B

1433.052
47.314

553.265

879.787
29.084

147.282

732.505
O.OM

732.505
282.014

450.491

225. MO
225.491
248.897

24.215
14.S92
29.022
14.306

2003

3025.000
1591. 948

1433.052
47.374

553.265

879.787
29.084

81. 795

m.992
0.000

m.992
307.227

490.765

JOO.OOO
190.765
439.1>62

26.380
16.224
31.616
13.702

2004

3025.000
1591.948

1433.052
47.314

553.265

879.787
29.0B4

46.080

B33.707
0.000

B33.707
m.m

512.730

325.000
IB7, 730
m.392

27.561
16.950
33.031
13.020

20C5

3025.000
1591. 948

143J.052
47.374

292.215

1140.837
37.714

46.0BO

1094.757
0.000

1094.757
421.482

613.276
.;,-

325.000
34B.276
m.668

36.190
22.257
43.374
16.100

2006

J025.000
1591. 948

l433.052
47.374

292.215

1140.837
37.714

46.080

1094.757
0.000

1094.757
m.482

m.27!

m.ooo
348.27b

1323.943

36.190
22.257
43.374
10.962

"aheres actives dQ pesticides ell UDEAC -.-- "ars 1993



w~, .. , •• ~ •• __ ..., k._".'.~~_,

u~claration de revenu net en "illions de FCFA

.
Ann~e 2007 2008 2009 2010 2011

Ventes tot.les .vet t.xe s. les ventes . 302~.000 302~.000 302~.OOO 302~.000 302~.OOO

loins: couts variibles, av~c taxe5 5.',. 1~91.948 1~91.948 1~91. 948 1~91. 948 1~91.948

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

"arge variable 1433.0~2 1433.052 1433.0~2 1433.0~2 \ 1433.0~2

En Xdes ventes totales 47.374 47.374 47.374 47.374 47.374

CoGts fixes, y co.pris l'a.ortisselent 575.965 ~7~.9b~ m.m 553.26~ ~~2.865

--------_.----- --------------- --------------- --------------- --------------. "arge d'expJoitation • 857.087 857.087 857.087 879.787 880.187
En Xdes ventes totales 28.333 28.333 28.333 29.084 29.097

Friis financiers. 4b.080 46.080 46.080 46.080 , 46.080
--------------- -.------------- --------------- -----~--------- ---------------

Stn!fite brut 811.007 811.007 811.007 833.707 834.107
Oeducti ons • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B!n!!ice i.posable • 811.007 811.007 811.007 833.707 834.107
Iop.ts • 312.238 312.238 312.238 320.977 321.131

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
B!ntlice net. 498.769 498.769 498.769 512.730 512.976

Dividendes pay!s • 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
B!nefices non distribu!s • 148.769 148.769 148.769 162.730 162.976
B!n!!ices non distribues cu.ul!s • 1472.713 1621. 482 1770.252 1932.982 2095.958

B!nefice brut en %des ventes totales 26.810 26.810 26.810 27.561 27.574
Ben!fice net en Xdes ventes totales • 16.488 16.488 16.488 16.950 16.958
8!ne!ice net en Xdu capit.l social 32.132 32.132 32.m 33.031 33.047
8.net + int!r't en Xde I'investisse.en! 8.303 8.303 8.305 8.~lb 8.519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"atilres actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- COKFAR 2.1 - ISTA, LIBREYILLE, BABON ----.

Bilans pr~visionnels, construction en "illionsdeFCFA

Annie •••

Actif total . ,
1995

B83.750

1996

4147.250

Actifs fixes, n!ts d'alortisselent
I••obilisatians en caur~

Actif circulant .•••
Cai.se, banque
Liquiditl. di,pDnible.
Perte reporUe
Perte •. •.

Pa••if total

Capital .0ci,1
RI.er,es, blnlfice. non di.tribuls
Blnlfice ••.•••••.
Dotte. ~ long et .oyon ter.e
D.tt•• a court t.r.o
D.cDuvtrt b~ncijrr

D.tte lolal .

Capital .ocial en 1 du pa••if

0.000
882.710

0.000
0.000
1.040
0.000
0.000

883.750

471. 750
0.000
0.000

412.000
O.DOO
0.000

412.000

53.380

8B2.710
3261.829

0.000
0.000
2.711
0.000
0.000

4147.250

1552.250
0.000
0.000

2595.00Q
0.000
0.000

2595.000

37.428

"alilre. acti, •• d. po.licid.s en UDEAC --- "ars 1993'. ~ ,-



- ------------------------------- COMFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SABON -----

Bi 1 ans pr~vi si onnel s, produc:ti on en Millions de FCFA

Annte •

Actif total •

Actils fixes, nets d'alortiss..ent
Illobilisations en cours
Acti I circulant •••
Caisse, banque •• • ••
Liquiditts disponibles
Perte reporUe
Perte • • •

Passif total

Capital social •••••
R!serves, btn!lices non distributs
Btn!lice • • •••••
Settes ~ long et loyen terle
Settes a court terle
S!couvert bancaire •••••

Sette total

Capital social en %du passil

1997

4352.703

3494.220
0.000

199.388
6.479

262.682
0.000

389.934

4352.703

1552.250
0.000
0.000

2595.000
59.453

146.000

2800.453

35.662

1998

4047.887

2843.901
0.000

234.291
6.539

334.928
389.934
238.294

4047.887

1552.250
0.000
0.000

2254.916
70.721

170.000

2495.637

38.347

1999

3708.202

2193.580
0.000

278.527
8.932

501. 385
628.228
97.550

3708.202

1552.250
0.000
0.000

1868.964
81.989

205.000

2155.952

41.860

2000

3774.682

1844.240
0.000

325.009
9.012

870.643
725.777

0.000

3774.682

1552.250
0.000

458.468
1430.952

97.012
236.000

1763.964

41.123

2001

3333.829

,1494.850
• 0.000

325.009
9.012

1125.649
379.310

0.000

3333.829

1552.250
0.000

514.716
m.851
97.012

236.000

1266.863

46.561

Matitres actives de pesticides en UDEAC --- Mars 1993

------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GA80N -----

Bilans pr~visionnels, produc:tion en "ill ions de FCFA

Annie •• 2002 2003 2004 2005 2006

Actif total 2758.234 2654.314 2867.044 3215.320 3563.595
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Actils lixes, nets d'alortisselent 1168.160 841.470 514.780 562.640 497.000
I••obilisations en tours 0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000
Actif circulant . . 354.123 354.123 354.123 354.123 354.123
Caisse, banque 9.062 9.062 9.062 9.062 9.062
Liquiditts disponibles 1226.889 1449.659 1B75.579 22B9.495 433.410
Perte reporUe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Perte . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Passi I total 2758.234 2654.314 2867.044 3215.320 3563.595
_._------------ --------------- --------------- --------------- ---------------

Capital social 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250
R!serves, b!ntlices non distribu!s 23.406 248.897 439.662 627.392 975.66B
Btntfice .. 450.491 490.765 512.730 673.276 673.276
Dettes ~ long et loyen terle 369,685 0.000 0.000 0.000 0.000
Dettes a court terle 106.402 106.402 106.402 106.402 106.402
Dlcouvert bancaire 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000

Dette total 732.0B7 362.402 362.402 362.402 362.402

Capital social en %du passil 56.277 58.4BO 54.141 4B.277 43.559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 • .1.' 1 ___ _ _ 1.: ..__ ~____ .1:_1" ____ .......... .._- - .........



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Bilans prta-visionnels, production en "illion. de FCFA

Annt' •. 2007 200B 2009 2010 2011

Acti f total 3737.365 3886.134 4034.904 4197.634 4360.609
---------------

---~----------- --------------- --------------- ---------------
Actifs fixes, nets d'alDrtissflent 2417.610 2068.220 1718.830 1392.140 1065.850
I••obilisations en tours 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actif ci"ulant 354.123 354.123 354.123 354.123 354.123
Cilisse, banque 9.062 9.062 9.062 9.062 9.062
Llquiditts dlsponibl,s 956.570 1454.729 1952.889 2442.309 2931.575
Pert, reporU, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Perte 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Passi f total 3737.365 3886.134 4034.904 4197.634 4360.609
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Capital sotial 1552.250 1552.250 1552.250 mU50 1552.250
Rls,rv,s, btnlfit's nDn distributs 1323.943 1472.713 1621.482 1770.252 1932.982
Blnlfi ce .. 498.769 498.769 498.769 512.730 512.976
D,lles a long et .oyen ter., 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Oettes a court ter.e 106.402 106.402 106.402 10U02 106.402
Dtcouvert bancaire 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000

Dett, total 362.402 362.402 362.402 362.402 362.402

Capital 'Dcial en t du passi f 41.53J 39.943 38.471 36.979 35.597
----------------------------------------------------.---_.------------------------------------------------------------------------

"atitres attives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993
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------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, SABON -----

",tilr.s .ctiv.s d. p.sticid.s .n UDEAC
"ars 1993
V.ri.nt. rl.ll. 1000 t

2 .nni.s d. construction, 15 .nni.s d. production
taux de conversion:

lonn.i ••tr.ng.r 1 = 50.0000 lonnai. cOlpt,bl.
lonnii. Iocsl 1 = 1.0000 lonnai. cOlplabl.

lonn,i. cOlptabl. ,"illions d. FCFA

Investi ssement i ni ti .. l total durant Ia pho.. d. constructioll

•

octils fi,..,
actiI courant,
octll total:

4144.54
0.00

4144.54

61.B95 %!trong.r
0.000 %!trong.r

61.895 %!trong.r

Sourc:e de financ:ement durant Ia pho.. d. construction

Capital social et subv.ntions,
pr@ts (Hranger I
pr@ts(nationaJ)
pr!!s (total)

L5~2.25

1665.00
930.00

4147.25

49.'/92 t Hranger

5B.B58 %itr.ng.r

Cashflow, i ssu des opl!'!rations

Ann!e: 1 6 15
couts d'e,ploitation 326.30 617.70 617.70
a.orti ssesent 650,J2 326.69 326.29 ,.;.-

intir@ts 343.51 123.16 21.60
-------------------- ------------ ------------ ------------
co'ts d. production: 1320.13 1067.55 965.59
%dont Itranglr. 54.64 % 46.71 % 43.46 %

ventes totales 550.00 1100.00 !lOO.OO

rec.lt,s brutes
rec.tt.s nettes
sold. d. trlsoril
cashllo. net

-823.13
-B23.13
-163.45
117.06

-73.55
-73.55

-310.74
360.59

2B.41
17.47

343.76
365.36

valeur actualisl n.tt.
tau, de rentabilitl sur l'inv,stis.e.ent total:
rende.ent du capital social 1
r.nde••nt du capital social 2

Tableauxetoblis par CO"FAR

10.00 % =
-3.17 %

-24.B5 %
-9.95 %

-24l3.32

•

Inv.stiss•••nt initial total
Invest i sseaent total en tours d. productioll
Co'ts totau, d. production
Fonds d. roul ••ent nic.ssaire

Cashflo.
Bilan pr!visionnel
Etat d. r,c.tt.s n.tt.s
Sourc. d. financ•••nt



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SABDN -----

Investissement initial total en "illion.deFCFA

Annl! • • .
•

Co.t de. inve.ti••o.onts fixos
Terrain, p,IparatioD ~t ~.#nige.ent

• Uti.onh ot travaux do g!nie civil
InstallatiDns auxiliaires, services
I••obilisation. incorpor!s •••
Installation., .achino., !quipo.ent

,
Co.t total des investisse.ents fixes

D!penso. do pre.ier !tablisse.ent
Fonds de roulo.ent net • • • • •

Total de. co'ts d'investisso.ont •

Dont on doviso., 1 • • • • • •

1995

0.000
514.800

0.000
0.000
0.000

514.800

361.910
0.000

882.710

55.488

1996

0.000
343.500

0.000
0.000

23B3.500

2727.000

534.829
0.000

32&1.829

b3.&28

Nali!r•• aclivo. de pe.t,cide. en UDEAC --- Har. 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CONFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Inv. total en cours de prod. .n Nillions d. FCFA

Ann!••• . . . . . . 1997 m8 1999 2000 2001

Cowt des investissetenti fixes • . .
.r."ain, p,lpa,ation .t a"lnag,"oot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.B3til.nts .t t,avau, d. g.ni! civil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Installations au,iliai,.s .t s."ic.s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.IIIDbilisations incD'po,!S • .. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Installations, lachin.s .t lquip,".nt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- ---.--------.--- --------------- --------------- ---------------
CD.t total d.s inv.stiss...nts fi,.s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Dlp.ns.s d. p,,"i., Itabliss'lent . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fonds d. 'Dul,".nt . ... 53.640 15.714 11.667 7.B98 0.000

--------------- .-------------- .-------------- --------------- .--------------
Total d.s CD.tS d'inv.stiss,"ent CDurants 53.640 15.714 11.667 7.898 0.000

DDnt en devises, I . . .. 25.751 25.721 0.000 25.585 0.000

"atil,e. acti,e. de pestIcides .n UDEAC --- "ars 1993

------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Inv. total en cours de prod. en Nillions d. FCFA

Annl•• 2002 2003 2004 2005 2006

Coat des investissetents fixes . . .
•T.r,ain, prlparatiDn et allnage.ent 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.B3ti.ents et travau, de q.nil civil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
•Installations au,iliaires et ser,ices 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.1.'Dbilisations incDrporls • . . .. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. InstallatiDns, .achines et Iquipe.ent 0.000 0.000 m.500 0.000 2270.000

.-------------- .-------------- .-------------- --------_.----- --------------.
Co,t total des in,estissel.nts fix.s 0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000

D!penses de pre.ier Itabliss,"ent 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FDnds de 'Dule.ent 15.7lI 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Total des routs d'investisselent (DUrants 15.714 0.000 m.500 0.000 2270.000

DDnt en devises, % 25.721 0.000 54.185 0.000 66.960

"atilr.s actives de pesticides en UDEAC --- ~ars 1993 -



--- ------------------------------- CONFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Total des couts de production en Nillions de FCFA

Ann!e • 1997 1998 1999 2000 2001

t de capacit! nOlinal (un seul produitl 50,000 70.000 70.000 80.000 BO.OOO
Natilres preli!res 1 111.000 155,400 155.400 177, bOO 177.bOO
Autres latilres prelilres • 72,750 101.850 101.850 116.400 116,400
Services 24.150 31. 290 31.290 34,860 34.860
Energie . , · . 18,000 25.200 25.200 28,800 28,800
"ain-d'oeuvre directe 16.450 17,470 17,470 17,980 17.980
Entretien et reparations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pi Ices d!tach!es · . 1.250 1.750 1.750 2,000 2.000
Frais g!n!raux de labrication 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Co.ts de labrication · . 243.600 332.960 332.960 377.640 377.640
Frais g!n!raux d'adlinistration • 70.700 70.700 126.700 126.700 126.700
Frais indirects, ventes et distribution 12,000 16.800 16.800 19.200 19.200
Frais directs, ventes et distribution. 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
Alorti"..ent 650.319 650.319 650.321 349.340 349.390
Frais linanciers · , 343.508 339.955 296.876 246.976 188.788

-------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Total des co.ts de production. 1320.126 1410.734 1423.657 1119.856 10bl.718

=============== ============== =============== =============== ===============
Co.t unitaire (un seul produiti 2.640 2.015 2.034 1,400 1.327
do.t en devises, 1 54.b36 53.094 50.770 48.988 48.514
dQnt CQ.ts variables 1 · . 17.832 23.3bl 23.149 n.b33 35,475
Nain-d'Qeuvre totale .. , 58.150 59.l70 b9.170 b9.680 69.680

Nali Ires aclives de pesticid~ en UDEAC --- Nars 1993

------------------------------------------------------------------------------------- C~FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Total des couts de produc:tion en NilliQns de FCFA

Ann!e • .. · . 2002 2003 2004 2005- 6 2007- 9

Z de capacit! nQlinal (un seul produitl 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Natilres prelilres I 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Autres latilres preli!res , 145.500 145.500 145.500 145.500 145.500
Services 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
E.ergie 36.000 3b.000 3b.000 3b.000 36.000
Nain-d'Qeuvre directe 19.000 19.000 19,000 19.000 19.000
Entretien et r~paration5 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
Pilces d!tach!es 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Frais g!nlraux de fabricatiQn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- ----...---------- --------------- ---------------
CQ,ts de labrication 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000
Frais g!nlrau~ d'adlinistration . 126.700 126.700 12b.700 12b,700 l2b.700

- Frais indirects, ventes et distributiQn 24.000 24.000 24.000 24.000 24,000
Frais directs, ventes et distribution. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AIQrtiss.lent 326.b90 32b.b90 32b.b90 65.640 349.390
Frais linanciers · . 123.162 57.315 21.600 2\.600 21.600

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Total des couts de production. 10b7.552 1001. 705 965.990 704.940 98B.690

=============== =============== =:=::;:::::::::::: =============== ===============
Co.t unitaire (un seul produitJ I.Ob8 1.002 O.96b 0.705 0,989
dont en devises, Z 46.714 45.494 43.479 34.372 43.725
dont co.ts variables I 44.\0\ 47.000 48.73B bb.78b H,m
Niin-d'Qeuvre totale 70.700 70.700 70.700 70.700 70.700



------------------------------------------------------------------------------------- ~UnrMn ~ .• - ~~tHI LJb~CWlLLt, UHouh -----

Total des coOts de producti on en Millions de FCFA

Annie ..•

I de raparill nooinal lun seul produill
"alilres preoilres 1
Autres .atilres pre.ilres .
Services .
£nergie •.••.•••
"ain-d'o!uvre directe
Entretien et riparations
Pi Ires dllarhies .•••
Frais ginirau, d. fabriration

Couls d. fabriration ••••.
Frais ginlrau, d'ad.inistration •
Frais indirerts, ventes et distribution
Frais direrts, ventes et distribution •
A.orb sSHent
Frais financiers ...•...

Total des rOuls de produrtion •

Cout unitaire (un seul produitl
dont en devises, I ••
dont rouls variables I
"ain-d'Deuvre totale •

2010 2011

100.000 100.000
222.000 222.000
145.500 145.500
42.000 42.000
36.000 36.000
1~.000 19.000
0.000 0.000
2.500 2.500
0.000 0.000

--------------- ---------------
467.000 467.000
m.700 126.700
24.000 24.000
0.000 0.000

316.690 326.290
21.600 21.600

--------------- _...-------------
m.~90 m.5~0

========:====== ==::===========
0.966 0.966

43.479 43.455
48.738 48.758
70.700 70.700

"atilres artives de pestirides en UDEAC --- Mars 1993

".'W

•



-------------- .. ------------ ----- ------- -------------------------- .. -- --- -------------- CO"F AR 2.1 - ISTA, LIBREYILLE, GABON -----

Fonds de roulement net en "ill ions de FCFII

Annie. 1997 199B 1999 2000 2001

Cou•.,.lure • nlje eca

ActH circulant
COlptes dlbiteurs • 30 12.0 21.587 2G.m 33.m 3b.4S3 3b.4S3
Slock et lat,riel . 36 10.0 18.344 2S.6BI 25.681 29.350 29.350
Energi••• 15 24.0 0.750 1.050 1.050 1.200 1.200
Pilees de rechange 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Travaux en Cl)urs • 72.0 3.383 4.624 4.624 5.245 5.245"
Produi ts tim 5 30 12.0 26.192 33.638 3B.305 42.028 42.02B

Encaisse .. 15 24.0 3.683 3.747 6.080 6.l12 6.112
Aclif circulant lolal 73.940 97.100 108.767 120.388 120.388

Delles ~ court terl. . .. 30 12.0 20.300 27.747 27.747 31. 470 31. 470
--------------- ------_.._------ --------------- --------------- -----------.._--

Fonds de roule.ent net 53.6.0 69.353 BI.020 88.918 88.918
Accroisnlent, fonds roul ..ent 53.640 15.714 1l.667 7.898 0.000

Foods de roulelent oet, loonai. locale. 39.927 51..99 63.166 69.0.3 69.043
Fonds de roulelent nel, de.ise•• 13.912 17.854 17.954 19.975 19.975

Note, nljc = nUlbre linilal de iours de cou.erturei

"atilres acti.es de pesticides eo UDEAC --- "ars 1993
, ...-

------.-------- .. -------.------------------------------------------- ..------------------- CONFAR 2.1 - ISTA, L1BREYILLE, SABON -----

Fonds de rOllJlement net eo Hillions de FCFA

Annh ... · . " . 2002 2003-11

Cou.erlure · nljc eCd

Actif cirtul an!
eolptes d!biteurs • 00 12.0 43.225 43.225
Stock et lat,riel • 36 10.0 36.698 36.688
Energie • • , • • • 15 24.0 1.500 1.500
Pitcl!S de redlange 0 0.000 0.000
Travaur erl [(Iurs 5 72.0 6.496 6.4B6
Produits finis .. 30 12.0 49.m 49.475

Encaisse .. 15 24.0 6.175 6.175
Actif cirtul an! toUI .. 143.549 143.549

Oettes ~ court terle • • . . 30 12.0 38.917 38.917
--------------- ------_.'--_._---

Fonds de roule"ent net ... 104.632 104.632
Accroisselent, fonds ruul~.ent 15.714 0.000

Fonds de rouie.ent net, I.nnai. 1.c.1e. 80.715 90.715
Fonds de roule.ent net. de,ise••... 23.917 23.917

Note. nlje = nalbre lilli.al de iours de cou.erturei



-----------------------------------------------------------------------------.---------- COKFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Source de financement, c o n e t r u c t Lo n en Killions de FCFA

Annh •.•• 1995 1996

ActiDns ordinaires. 471. 750 IOaO.500
Action. priv1l !lli!es. 0.000 0.000
Subnntions, nons • 0.000 0.000

Pr.t A, devi51~s . 240.000 1425.000
Pr~t B, dovi5!" • 0.000 0.000
Pr~t C, devis.s . 0.000 0.000
Pr~t A, lonnale locale. 172.000 75S.000
Prrt D, lonnale local •. 0.000 0.000
Prn C, lom,a"e locale. 0.000 0.000

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

Total des prrts • • . 412.000 21B3.000

Dettes Acourt terle 0.000 0.000
D!couyert bancalre 0.000 0.000

--------------- ._--------------
Total des fonds disponibles aB3.750 3263.500

"ati!res actives de pesticides en UDEAC 0-- Kars 1993

.; .•

•



-------------------------------------------------------------.----------------------- COHFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SABON -----

Source de financement, production en Hillions de FCFA

Annie • 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Artians ordiniires. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions privillgiles. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Subventions, dons. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Prft A, devises. 0.000 -199.266 -225.483 -255.148 -288.716 -326.701
PrJt 8, devises. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PrJt C, devises. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PrJt A, lonnaie locale. 0.000 -140.818 -160.470 -182.864 -208.384 -m.465
Pr't 8, .onnaie locale. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr't C, lonnaie locale. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

~-------------- --------------- --------------- .-----.-------- --------------- --------------.
Total des pr@ts • 0.000 -340.084 -385.952 -438.012 -497.100 -564.166

Dettes ~ courl ter.e 20.300 7.447 0.000 3.723 0.000 7.447
Dlcouvert bancaire 223.736 m.212 474.9S5 421.427 414.429 326.742

--------------- --------------- --------------- --------------- ------------.-- -.-.-----------
Total des londs disponibles 244.036 81.515 89.003 -12.862 -82.672 -229.971
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hatilres actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993

----------------------------------------------------------------------,-------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SA80N -----

Source de financ::ement, production en "i11ions de FCFA

Annie • 2003 2004 2005 2006 2007- 9 2010
......

Actions ordinaire•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Action. privillgile•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Subvention., don•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Pr't A, devise•• -369.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr't 8, devi ses • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Prft C, devi.es • 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
Pr't A, .onnaie locale•• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pr't B, lonn.ie loc.i •. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Prft C, lonn.ie 10c.le. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- --------------- --------------~ --------------- ---------------
Total des prFts • -369.685 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Dette. ~ cDurt ter.e 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dlcouvert banc.ire 50.101 -230.416 -243.412 2026.588 -351.656 -343.916

--------------- --------------- _._------------ --------------- --------------- ---------------
Total des londs disponiblec -318.985 -230.416 -243.412 2026.588 -351.656 -343.916
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".ti~res .ctive. de pesticide. en UDEAC --- "ar. 1993



------------------------------------------------- .-------~-- - ---------- .. Ullftlr• ... . .

Source de f i nancement, producti on.n ~i!lions d. FCFA

Ann!e •...

Actions ordinaires.
ActiDn, privillgile,.
Subventions, dons.

Pr,t A, devi,es .
Pr~t B, devis!s .
P,Pt C, d.y;ses •
PrPt A, IDDnai. IDC.I ••
Pr@t B, lanniie locale.
p"t C, .onn.i. IDc.1e.

Tot.1 d.s pr't, • . •

Dettes ~ CDu,t t.,.e
Dlcouvert b.ncaire •

Tot.l des fonds disponiblls

2011

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
-343.7&2

-343.7b2
-----_._----------------------------~----------------- --- -- .-- -- - --- ---- - - --- --- - ---- ------- -------------- -- --- -- --_ . _ ------ ---- --

".tilre, .ctives de pesticides en UDEAC --- ".,s 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CD"FAR 2.1 - ISTA, LIBREYILLE, SABON -----

Tables des cashflaws. canst ....n "illionsd.FCFA

AnnIe • • . • • • . • . . . . • 1~95 1996

Total d.s .ntr!es d. tresor.rie

ReS5Dur~fS financitres
V~nt!s, nettes df ta~,

lotal 'Drlies d. hesor.ri ••

• Total dO' "Ii f5 •••
• Couts d·.,ploitil;on
· Frai5 financiers .•.
• R••bour....nls •• • •
• l.pDt sur I.s socitUs
o Dividrndes versf! .

E,cedenl (delicitl •
Solde d. Irlsor.ri. cUlull

Entre.s, lonnai. IDCil ••
Sorti•• , .Dnnale locale.
E,c!dent (dllicitl
Entre.s, d.vises
Sorties, devises .
hced.nl (d.ficitl

Ca.hllo. n.1 •••
Cashllo. n.1 cu.u11 •

B83.750

883.750
0.000

882.710

855. BOO
0.000

26.910
0.000
0.000
0.000

1.040
1.040

407.750
m.~10

14.840
476.000
489.800
-13.800

-855.800
-855.800

3263.500

3263.500
0.000

3261. 829

3066.000
0.000

195.829
0.000
0.000
0.000

1.671
2.7lI

m8.500
1186.385
112.115

1965.000
2075.44'
-110.444

-3066.000
-3921.800

"atilres actives de p.sticides .n UDEAC --- "Irs 1993



------------------------------------------------------------------------------------- COHFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, SABaN -----

Tables des cashflows, production en Nillion,deFCFA

Annl. • • • • • • • •

Tolal des ..trle, de Irlsoreri.

· RessDurcps financitres
· V.ntes, nette, 4e taxe

Total sortie. de tre'orerie •

• Total de. acli Is
• CoGts d'explaitation
• Frils financiers
• Relbourselents .,

lap.t sur les soeiltis
• 01 vidende' vers!s •

Excldent (dllieitl
Solde de trlsarerie eUlulf

Entries, lonn,ie lOCale •
Sorties, lonnaie locale.
Excldent Idllieitl
Entries, devises
Sorties, devi.es
Exeldent (delieitl

Ca,hflo. net ••
C.,hflo. net CUIO]! ••.

1997

580.300

83.300
497.000

743.747

73.940
326.300
343.50B

0.000
0.000
0.000

-163.447
-160.736

573.362
390.460
182.903

6.937
353.287

-346.350

117.060
-3804.740

199B

720.447

24.447
m,ooo

1123.659

23.160
420,460
339.955
340.084

0.000
0.000

-403.212
-563.948

718.022
557.644
160.378

2.425
566.015

-563.590

259.826
-3541.913

1999

710.000

11.000
696.000

1170.955

11.667
476.460
296.976
385.952

0.000
0.000

-460.955
-1024.903

710.000
611.407
98.593
0.000

559.548
-559.548

207.973
-3337.010

2000

809.m

13.721
195.000

1220.151

11.622
523.540
246.976
138,012

0.000
0.000

-411.427
-1436.m

807.511
640.419
167.092

1.213
579.732

-579.519

2b3.561
-3073.478

2001

795.000

0.000
795.000

1209.429

0.000
523.540
189.788
497 .100

0.000
0.000

-414.129
-1850.759

..".795.000
632.930
162.070

0.000
576.498

-576.498

271.460
-2802.018

",tilres actives de pesticides en UDEAC --- Hars 1993
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----------------.-------.------------------------------------------------.-------------- conFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Tables des c:ashflows, p r o du c t t orr en nJ.1lionsdeFCFA

Annl' . • .

Total des entries d. treso"ri.

2002

1017.447

2001

994.000

2004

994.000

2005

994.000

2006

994.000
--------------- -------------_.. ---_ .._----_._--- --------------- ---------------

• RfssDurc~s fioanci!res
• Vent,s, n.tt.s de ta.e

Total sorties de trlsorerie •

• Total des actifs •
• Couts d'e.ploitition
• Frais financiers
· Relbourselents

IIp't sur les sociltls
• Oividendes versls •

E.cedent (deficitl
Solde de tr!sor.ri, cUlul!

Entrees, lonnai. locale.
Sorties, lonnaie locale •.
E'cedent (dWeitl
Entrees, devises
Sorties, devises
EJcedent idefleit)

Cishll OM net • •
CashfloM net cUlule ••

21.447
994.000

m8.188

23.160
617.700
123.162
564.166

0.000
0.000

-310.742
-21bl.:iOI

1015.022
711.323
303.698

2.425
616.B65

-614.440

360.586
-2441.412

0.000
994.000

1044.700

0.000
617.700
57.315

369.685
0.000
0.000

-50.700
-2212.201

994.000
434.300
559.700

0.000
610.401

-610.401

376.300
-2065.132

0.000
994.000

763.584

m.500
617.700

21. 600
0.000

10.784
0.000

230.416
-1981. 785

994.000
497.084
496.916

0.000
266.500

-266.500

252.016
-1811.116

0.000
994.000

750.58B

0.000
617.700
21.600
0.000

111.2BB
0.000

243.4J2
-1738.373

994.000
545.588
448.412

0.000
205.000

-205.000

265.012
-1548.104

0.000
994.000

3020.588

2210.000
617.700
21.b00
0.000

111.288
0.000

-2026.588
-3761.961

" ..-
994.000

1295.588
-301.588

0.000
1725.000

-1725.000

-2004.988
-3553.092

",tilres ictives de pesticides en UOEAC --- nar5 1993



Tab I es des c:ashf lows, product i on en Hillions de FCFA

Annie .

Total des entriP.s d. trisorerie

• ReSSQUfCeS financitres
· Ventes, nettes de taxe

Total sorties d~ trtsQferie .

Total des art.is
Couts d'explDitation
Frais financil!rs •

· RelbDurnlent!;
Ilpit sur Ie. soriili';

· Pividendes versls • •

flrident ldifiri tl .,
Solde de trison'rie rUluli

Entries, lonn.i. lorale •
Sortie., lonnaie lotale •
EltideDt ldifiritl
Entrtes, devises
Sorties, de~is~s •
E'rident (defiritl

CashiioM net
CashfloM net tuouli •

2007

994.000

0.000
994.000

641.344

0.000
617.700
21. 600
0.000
2.044
0.000

351.656
-3412.306

m.OM
m.344
557.656

0.000
205.000

-205.000

374.256
-3178.836

2008

994.000

0.000
994. OM

641.344

0.000
617.700
21.600
0.000
2.044
0.000

352.656
-3059.650

994.000
436.344
557.656

0.000
205.000

-205.000

374.256
-2804.581

2009

994.000

0.000
994.000

641. 344

0.000
617.700
21.600
0.000
2.944
0.000

352.656
-2706.994

994.000
m.344
557.656

0.000
205.000

-205.000

374.256
-1430.325

2010

994.000

0.000
994.000

650.084

0.000
617.700
21.600
0.000

10.784
0.000

313.916
-2363.078

994.000
445.084
548.916

0.000
205.000

-205.000

365.516
-2064.809

2011

994.000

0.000
994.000

650.238

0.000
617,,700
21.,600
0.000

10.93B
0.000

343.762
-20190316

994.000
445.238
548.762

0.000
205.000

-205.000

365.362
-1699.447

H.tilros artives de pestirid,e".en UDEAC --- Hars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CDftFAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, BABON -----

D~cla .. ation de revenu net en "illions de FCFA

Annie . . . . · .. . . . . 1997 199B 1999 2000 2001

Ventes totales avec laxe s. les ventes • 550.000 770.000 770.000 BBO.OOO BBO.OOO
loins: routs variables, aver taxes s.v•• 2BB.400 403.560 403.560 461.640 461.640

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------
"arge variable .. 261.600 366.440 366.440 41B.360 41B.360
En Xdes ventes lotales 47.564 47.590 47.590 47.541 47.541

Co.ts fixes, y rOlpris l'alortisselent • 741.219 741.219 797.221 496.240 496.290
--------------- --------------- ------------- --------------- ---------------

"arge d'exploilation •• · . . -479.619 -374.779 -430.7BI -77.BBO -77.930
En Xdes ventes totales -B7.203 -4B.673 -55.946 -B.SSO -8.856

Frais financiers. m.50B 339.955 296.876 246.976 18B.788
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------

B!nWre brul . -823.126 -714.734 -727.657 -314.856 -266.71B
Deductions. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B!n!fire ilposable • -823.126 -114.734 -727.657 -324.856 -266.718
IIp'ts • · . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- -------------- .. ------------.....- ---------...._..--
B!nHice net -B23.126 -714.734 -727.651 -324.B56 -266.718

Dividendes pay!s • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B!nlfires non distribu!s • . -823.126 -714.734 -727.657 -324.856 -266.718
B!n!fices non distribu!s cUlulls • -823.126 -1537.B60 -2265.518 -2590.374 -2857.092

Bln!fice brut en 1 des ventes totales -149.659 -92.823 -94.501 -36.916 -30.309
BlnHice net en 1 des ventes totales • -149.659 -92.823 -94.501 -36.916 -30.309
BIn!fice net en 1 du rapital social -53.028 -46.045 -46.B7B -20.928 -17.183
B.net t int!r't en 1 de I'investisselent -12.m -9.390 -10.762 -1.942 -1.943
------------------~----_ .._--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"atilres actives de pestirides en UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, GABON ----- -

D~l:laration de revenu net en Nillions de FCFA

AnnIe . . . 2002 2003 2004 2005 2006

Ventes totiles ivec ti,e 5. les ventes • 1100.000 1l00.000 1100.000 1100.000 1100.000
loins: couts variables, ave( taxes s.v.. 576.BOO 576.BOO 576. BOO 576. BOO 576.BOO

--------------- --------------- ---.----------- --------------- ---------------
"irge viriible 523.200 523.200 523.200 523.200 523.200
En %des ventes totiles 47.564 47.564 47.564 47.504 47.564

Co~ts li.es, V cOlpris I'ilortisselent • 473.590 473.590 473.590 212.540 212.540
--------------- --------------- -----------_.-. --------------- ---------------

"arge d'e.ploitition ••• 49.610 49.610 49.610 310.660 310.660
En %des ventes totiles 4.510 4.510 4.510 2B.242 2B.242

Frais lininciers • 123.162 57.315 21.600 21.600 21. 600
--------------- -------------- --------------- --------------- ---------------

BlnHice brut . -73.552 -7.705 2B.OI0 2B9.060 2B9.060
Deductions • • • • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Blnllice ilposible • -73.552 -7.705 2B.OI0 2B9.060 2B9.060
Ilpots • • • .. 0.000 0.000 10.7B4 11l~.~B.!l 1l1.2B8

--------------- -----------.--- --------------- --------------- ---------------
81nllice net • . -73.552 -7.705 17.226 177.772 177.772

Dividendes piyls •• 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Blnllices non distribuls •• . .. . . -73.552 -7.705 17.226 177.772 177.772
Blnllices non distribuls cUlulls • -2930.645 -2938.350 -2921.124 -2743.352 -2565.5BO

Blnllice brut en %des ventes totales -6.6B7 -0.700 2.546 26.27B 26.27B
Blnllice net en I des ventes totales • -6.687 -0.700 1.566 16.161 16.161
Blnllice net en %du capital social -4.738 -0.496 1.1l0 1l.453 Il.m
B.net + intlr't en %de I'investisse.ent 1.232 1.232 0.93B 4.B16 3.1l0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niti!re! actives de pesticides en UDEAC --- Nars 1993



______________________________________________________ ----------------------.--------- LUMrtii'; L.l - i:J1H
1

libKtvlLLt, 0110UI\ -----

D~claration de revenu net en "illinns de FCFA

AnnIe · . 2007 2008 2009 2010 2011

Ventes tntales ave, ta,e s. les ventes • 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000 1100.000
loins: couts variables, avec taxes ~.v •• 516.800 516.800 516.800 576.800 576.800

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------_._---
"orqe variable 523.200 523.200 523.200 523 •.'100 523.200
En Zdes ventes totales 47.564 47.564 47.564 47.564 41.564

Couts li'es, y cnlpris I'alnrtisselent . 496.290 496.290 496.290 H3.590 413.190
--------------- ------------~-- --------------- --------------- ---------------

"arge d'e,plnitatinn • . 26.910 26.910 26.'/10 49.610 50.010
en %des ventes tntales 2.446 2.446 2.446 4.510 4.546

Friis financiers. 21.600 21.600 21. 600 21. 600 21. 600
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Blnllice brut 5.310 5.310 5.310 28.010 28.410
Dedu'tions • · . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Blnlli,e ilpnsable • 5.310 5.310 5.310 28.010 28.410
Ilpots •• · 2.044 2.044 2.044 10.7B4 10.938

--------------- --------------- --------------- --------~------ ---------------
BlnHice net • 3.266 3.266 3.266 17.226 17.472

Dividendes payes • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8enefices non distribuls • 3.266 3.266 3.266 17.226 17.472
Blnefices nnn distribues cUlules • -2562.314 -2559.048 -2555.783 -2538.551 -2521.084

8lneli,e brut en %des ventes totales 0.483 0.483 0.483 2.546 2.583
Benelice net en %de. ventes tntales • 0.297 0.291 0.297 1.566 1.5BB
Denefi,e net en Z du capital so,ia1 0.210 0.210 0.210 1.110 1.126
B.net + interft en I de I'investisselent 0.3B8 0.388 0.388 0,606- 0.610

"atilres actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



--- ------------------------------- COMFAR 2.1 . - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Bilans pri>visionnels, construction ~n Killion.d~FCFA

Annl•.••

ArtiE totol

Actil. li.es, nets d'a.orti ••e.ent
J.IDbilisatjon5 en cours
Actil circDlant ••••
Cdisse t banQue ••.••
liquidit;, di.ponibl,.
Porte report/e
Porte ••••.•.••

Passi I totol

Capital .ocial
Rlser.e., blnllice. non distribD;.
BI,,!Ii,e ••••••••••
Dettes ~ long et .oyen ter.e
Dettes a CODrt ter.e
D!coD.ert bancaire

Dette total ••.•

Capital .ocial en I dD pas.il

1995 1996

883.750 4147.250
--------~------ ---------------

0.000 882.710
882.710 3261.829

0.000 0.000
0.000 0.000
1.040 2.711
0.000 0.000
0.000 0.000

883.750 4147.250
---------..._---- ---------------

471.750 1552.250
0.000 0.000
0.000 0.000

412.000 2595.000
0.000 0.000
0.000 0.000

412.000 2595.000

53.380 37.428

Kat,lre. acti.,. de pesticides en UDEAC --- Kars 1993



-------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Bilans pr~visionnels, production en "lilions de FCFA

Annte • 1997 m8 1999 2000 2001

Actif total 4391.286 4478.861 4567.864 4555.002 4472.331
--------------- --------------- -_._------------ --------------- --------------

Artifs fixes, nets d~aallrtisse.ent 3494. 220 2843.90J 2193.5BO 1844.240 1494.850
Illobilisations en CDurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acti f circulant 70.256 93.353 102.687 lI4.2ll lIUll
Cai sse, banque 3.683 3.747 6.080 6.112 6.112
Liquidit!s disponibles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Perto reportle 0.000 823.126 1537 .860 2265.518 2590.374
Perto 823.126 7l4.:T34 727 .657 324.856 266.718

Passif total 4391.2B6 4478.B61 4567,864 4555.002 4472.331
-----_._-------- --------------- -_ .._----------- ----------.---- --------------

Capital social 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250
Riser.es, btn!Iices non distribu!s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BinI/ice · . .. 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
Dett es Along- et loyen 10rae 2595.000 2254.916 IB68,961 1430.952 933.851
Oettes a court ter.e 20.300 27.747 27.747 31.470 31. 470
O!couvert bancaire 223.736 643.948 1118.903 1540.330 1954.760

Oette total 2839.036 2926.611 3015.614 3002.152 1920.081

Capital social en %du passil 35.348 34.657 33.982 34.078 34.708
------------- - - - -- - -- -_..-- - -- -- ..--- ------------------------------------ - ....-- -- - - ----_._-.-------- - - - ------------------- - ---------.-

"ati!res acti.es de pesticides en UDEAC --- "ars 1993
",,-

-----------------------.-------------------------------------------------------------- COllFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, 6ABON -----

Bilans p,.~visionnels.. production en "illions de FCF~

Annfe • · . 2002 2003 2004 2005 2006

Acti f total 4242.353 3923.368 3710.178 3627.312 5653.900
--------_._---- --------------- -_ .._----.------

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

Actifs li,es, nets d'a.crtisse••nt 1168.160 841.470 514.7BO 562.640 497.000
I••obilisati.ns en cours 0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000
Actif circulant 137.374 137.374 137.374 137.371 137.374
Caisse, banque · . 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175
Liquidit!s disponibles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Perte reportee 2857.092 2930.m 2938.350 2921.124 2743.352
Perte · . 73. 552 7.705 0.000 0.000 0.000

Passif total 4242.353 3923.368 3710.17B 3627.m 5653.900
--------------- ----.._----_..-. .__ ...•-------_.._-- --------------- ---------------

Capital social 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250
R!serves, bln!Iices non distribu!s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bln!!ice 0.000 0.000 17.226 177.712 171.712
~ettes Along et moyen t.rm. 369.685 e. (100 0.000 0.000 0.000
Dett!s a court ter.e 38.917 38.917 38.917 38.917 36.917
D!cou.ert bancalre 228:1. 501 2332.202 2101.785 1858.373 3884.962

Det10 total . 2690.103 2371.Jl8 2140,702 1897.290 3923.879

Capital soci.1 en I du pissif 36.5B9 39.564 41.838 42.793 27.454
------------------------------------------------------------.------------.------_.._-----------------------------------------------

"ati~res .cti.es d. pesti~ides en UDEAC --- "ars 1993



Bilans p r e v r ss r o n n e Le , production.n Killionsde FCFA

Ann~e ••

Actif total ••

Acti~5 fixes, nets d1alortisseaent
I•••bilisations en COUI"S

Actif circulant ••••
Caisse, banque ..
LiQuiditls disponibles
Perte reportl.
Perte • • • • •

PassiI total

Capital soc,,1
Rlserves, blnllices non distribuls
Blnlfice •
Dettes a long et .oyen le,.e
Drlt.s a court ter.e
DIcouvert bancaire

Dett. total

C,pital soclaJ en %du passi!

2007

5126.736

2417.610
0.000

137.374
6.175
0.000

2565.5BO
0.000

5126.73B

1552.250
0.000
3.266
0.000

38.917
3532.306

3571.223

30.278

2008

4774.IJS2

2068.220
0.000

137.374
0.175
0.1)00

2562.314
0.000

4174.1)82

1552.150
O.·~OO

3.266
0.000

38.917
3179.650

m8.567

2009

4421.427

1718.830
0.000

137.374
6.175
0.000

2559.048
0.000

1421.427

1552.250
0.000
3.266
0.000

38.917
2826.995

2865.911

35.107

2010

4091. 471

1392.140
0.000

137.374
6.175
0.000

2555.783
0.000

4091.471

1552.250
0.000

17 .226
0.000

38.917
2483.079

2521.995

37.939

2011

3747.955

1065.850
0.000

137.374
6.175
0.000

2538.557
0.000

3747.955

1552.250
0.000

17.472
0.000

38.917
2139.316

2l78.m

41.416

"atilres ,clives de pesticides en UOEAC --- ",rs 1993



----------------------------------------------------------------.-.-------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Total dies couts de production en Millions de FCfA

AnnIe • . . . . 1997 199B 1m 2000 2001

t de capacitl nOlinal (un seu1 produitl 50.000 70.000 70.000 80.000 BO.OOO
"atilres preli!res 1 222.000 310.800 310.800 355.200 355.200
Autres latilre; prelilres • 145.500 203.700 203.700 232.800 232.800
Services .. 60.950 78.970 78.970 87.980 87.980
Enerqie 36.000 50.400 50.400 57.600 57.600
"ain-d'oeuvre directe 16.450 17.470 17.470 17.980 17.980
Entretien et rlparations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pitces dlt.chles 2.500 3.500 3.500 4.000 4.000
F,.is glntraux de fabrication 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- ------,_._----~-- ---_ .._-_."------ --------------- ---------------
Couts de labr;,,,tion 483.400 664.840 664.840 755.560 755.560
Frais q!ntraux d'.dllnist,ation • 70.700 70.700 126.700 126.700 126.700
Frais indirect;, ventes et distribution 24.000 33.600 33.600 38.400 38.400
Frais directs, ventes et distribution. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Alortisse.ent 650.319 650.319 650.321 349.340 349.390
Frais financiers m.m m.e85 304.976 255.436 197.788

--------------- -----_._-------- --------------- --------------- --------------- 1
Total des couts de production. 1574.716 1766.344 1780.437 1525.436 1467.838

;::;:::::;:::Ol:======== -=====::======;::;::: ======;:;;====== =============== ===============
Cout unitaire {un seul produitl 1.575 1.262 1.272 0.953 0.917
dont eo devises, 1 51.185 49.122 47.261 44.853 44.329
dont couts variable. 1 30.329 37.854 37.555 50.095 52.060
Main-d'oeuvre totale 58.150 59.170 69.170 6U80 69.680

"atitres actives de pesticide~ en UDEAC --- "ars 1993

----------------------------------------..-------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LI8REVILLE, BA80N -----

Total des cOuts de production en "illions de FCFA

Annte • .. 2002 2003 2004 2005- 6 2007- 9

t de capacltl nOlinal (un seul produit) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
"atitres prelilres 1 444.000 444.000 444.000 144.000 444.000
Autres latilre. prelilre•• 291.000 291.000 291.000 291.000 291.000
Service. . 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Energie 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
Main-d'oeuvre directe 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Entretien et rlparations 0.000 0.(100 0.000 0.000 0.000
Pitces dtt.ch!es 5.000 5.(100 5.000 5.000 5.000
Frais qln!raux de fabrication 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- ------------. __._- -~,-_._---------- --------------- ~--------------

Couts de fabrication 937.000 937 .000 937.000 937.000 937.000
Frais qlnlraux d'adlinistration • 126.700 126.700 126.700 126.700 126.700
Frais indirects, ventes et distribution 48.000 48.000 48.000 4a.oOO 48.000
Frais directs, ventes et distribution. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Alortiss..ent 32U90 326.690 326.690 65.640 349.390
Frais financiers 133.602 69.195 33.480 33.480 33.480

--------------- -----------_.._- --------------- --------------- -_._------------
Total des couts de production • 1~71. 992 1507.:i85 1471.870 1210.820 1494.570

;;;========:=== =::::::::=:=====::== ::===:========== ===::=========== ::::::============
Cout unitaire (un seul produit) 0.786 O. ;rs4 0.736 0.605 0.747
dont en devises, 1 42.506 41.471 40.051 34.010 40.266
dont couls variables t 60.764 63.360 64.897 78.889 63.911
".in-d'oeuvre totale 70.700 70.100 70.700 70.700 70.700



- -- ------------------- - -- - - --- -- ------- - ---- - -- - - - - - - - .•- ---- •.- -- -- -- -- - - -- - - - - -- -- - -- ~Ot\f11k L. 1 - j J l Ii, L1I::H1:.vi li-E ~ bl1t!W' -- - --

Total des couts de production en "Jllions de FCFA

Ann,e ...

! de capacill noainal (un seul prodult)
"atitres preaitres 1
Autres aatitres preailres •
Services • • • • • • •
Energie •••••.••
"ain-d'oeuvre directe
Entretien et r,parations
Pi,ces d,tach,es •.••
Frais g,n'rao, de fabrication

Co.ts de fabrication •..••
Frais grntrauJ d'adlinistration •
Frais indirects, ventes et distribution
Frais directs, ventes et distribution.
Aaorti sselent
Fr.ais financlers •.•••••

r*tal des co'ts de production .

Co.t unitaire lun seu1 produitl
dont en devises, % • •
dont cOuts variables %

"a in-d'oeuvre totale •

2010 2011

100.000 100.000
444.000 m.ooo
291.000 291.000
106.000 106.000
72.000 72.000
19.000 19.000
0.000 0.000
5.000 5.000
0.000 0.000

------------_..- --_._---_.._-----
931.000 '137.000
126.700 126.700
48.000 ~8.000

0.000 0.000
326.690 326.290
33.~00 33.480

--------------- -_.'----_.._-----
1471. 870 1471.470

=============== eeeeeeeeeeeeeee

0.736 0.736
40.051 ~0.035

64.897 64.91~

70.700 70.700

"atitres utives de pesticides e" UOEAC .._- "ars 1993
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------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, BABON -----

"alilr.s artiv.s d. p.slirid.s .n UDEAC
"ars 1993
Variont. inl.rlldiair. 2000 I

2 ann!.s d. ronstrurtion, 15 annl.s d. produrtion
taux de cDnversion:

IOnnai••trang.r 1 = 50.0000 lonnai. ro.ptabl •
•onnai. loral 1 = 1.0000 IOnr,ale ro.ptabl •

•onnai. rOlptabl. :"illions d. FCFA

Investissement initial total durant Ia phase d. ronstrurtion

ortils fi,.s:
adil rourant,
actiI total:

4144.54
0.00

4144.54

61.895 I Itrang.r
0.000 I !trang.r

61.895 I Ilrong.r

Source de f i nancement durant la phas. d. censtrurti en

Capital sorial .t subventions:
pr't5 fItr ang.r)
prfts lnationall
prfts ltotal)

1552.25
1665.00
930.00

4147.25

49.992 I !trang.r

58.858 I !trang.r

Cashflo... issu des op~rations

Ann!.: 1 6 15
roGts d'••ploitation 578.10 1111.70 1111.70
••orli ss•••nt 650.32 316.69 326.29 ,." ..
inUr'ts 34&.30 133.b0 33.48
-------------------- ------------ ------------ ------------
ro.ts d. produrtion: 1574.72 1571.99 1471.47
I dont !trang!r. 51.18 I 42.51 I 40.03 I

v.nt.s total.s 1100.00 2200.00 2200.00

recettes brutes
r.r.ttos nettos
sold. d. trlsori!
roshlloM net

-580.72
-580.72

69.15
321.45

416.01
255.84
18.72

684.49

516.53
317.67
643.9b
677.44

valour .rtu.lis! n.tt.
tau. de r.ntabilit! sur I'inv.stiss•••nt totol:
r.nd•••nt du r.pital sorial 1
r.nd...nt du rapital sorial 2

Tab I eaux !tabUs par CO"FAR

10.00 I =
9.l3 I
2.20 I
5.38 I

-187.16

Inv.stiss•••nt initial total
InY.stiss•••nt total .n rours d. produrtion
Co.ts totau. d. produrtion
Fonds d. roul •••nt n!r.ssair.

Cashllol
8ilan pr!Yisionn.1
Etat d. r.r.tt.s n.tt.s
50urr. d. linanr•••nt



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAP. 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Investissement initial total en ",lllonsde FCFA

Ann~e .• , .

Co.t d.s inY.stisselents fixes
Terrain, pr~paration el ao~naqeoenl

Blti.ents et trayaux de g~nie ciYil
In5tallitions au~iliairps, servirps
I••obilisations inCDrpor~s ••..
Installations, .achines, ~quip,"ent

CD.t total des inY,st;ssel,nts fixes

Dipenses de prelier ~tabliss..enl
Fonds de rouleoenl net •••••

Total des co'ts d';nyeslisselent

Dont en deY; 5'S, I • • • • • • •

1995

0.000
514.800

0.000
0.000
0.000

514.800

367.910
0.000

882.710

55.488

1996

0.000
343.500

0.000
0.000

2383.500

2727.000

534.829
0.000

3261.829

63.628
------------~----------------------------------------- -------------- ---- ---- --------- -- ----- -- -- --- - - ----- ------- - - -- ---- --- ------

"aliires actiYes de pesticides en UDEAC --- "ars 1993
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------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

I nv. total en cours de p,-od. en "i11ions de FCFA

Annie • . . . . . 1997 199B 1999 2000 2001

CoG! de. inYe.tisse.ents li,es •
.rerrain, prtparation et a.tnage.ent 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.B3ti.ents et traYau, de geniI ciyil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.Installations a.,iliaires et seryices 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
.I ••obilisatlons incorpor!s • .. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
•Installations, .achines et tQuipe.ent 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Co.t total des inYestisse.ents li,es 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Dtpenses de pre.ier !tablisse.ent • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fonds de roule.ent 94.453 31.732 11.b67 15.B25 0.000

--------------- --------------- -------------- --------------- ---------------
Total des coGts d'inYestisse.ent courants 94.453 31. 732 11.667 15.B25 0.000

Dont en deYises, I . . . 25.321 25.473 0.000 25.540 0.000

"ati!res actiYes de pesticide. en UDEAC --- ""rs 1993

-----.------------------.--.----.-------------.-------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, GABON -----

Inv. total en cou,-s de p,-od. en "illions de FCfA

Annte •• 2002 2003 2004 2005 2006

Co.t des inYestiss..ents li,es ..•
•Terrain, prtparation et a.tnage.ent
.B3ti.ents et traYau, de geniI ciyil
•Installations au,iliaires et seryices
.I ••obilisations incorports ••••••
.lnstal1ations, .achines et tquipe.ent

CoGt lotal des inYe.tisse.ents li,es

Depensps de prelier !tablisse.ent
Fonds de rouleaent .•.. . . .

Total des couts d'investisselent courants

Dont en deYises, I •.•..•..•••

0.000 0.000 0.000 o·..eoo 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 0.000 113.500 0.000 2270.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31.649 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
31.649 0.000 113.500 0.000 2270.000

25.540 0.000 54.IB5 0.000 66.960

"alieres actiYes de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



---------.------------------------------..----.---------------.------------------.--- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, 6ABON -----

Fonds de ,. CIU 1 ement. net .n "ill ions d. FCIA

Annee •• 1997 mB 1999 2000 2001

CouY.rtur. • n.jc cca

Acti I circular,t
Co.pt.s d!bit.urs . 30 12.0 31.925 53,778 5B.445 65.nO 65.330
Stock ,t .atlri.l 36 10.0 36.68B 51. 362 51.362 5B.700 58.7GG

• Energ;. , . 15 24.0 1.500 2.100 2.100 2.400 2.400
Pilc.s d. r.chang. 0 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
TrjYau~ en COUTS 5 72.0 6.714 9.234 9.234 10.494 10.494
Produi ts lini s 30 12.0 46.175 61. 295 65.9b2 73.522 73.522

EncalSs. .. 15 24.0 3.735 3.820 6.153 6.195 6.195
Actll circulant total. 134.731 181.589 193.256 216.641 216.641

D.tt.s Acourt t.rl•• . 30 12.0 40.283 55.403 55.103 '2.m 62.9&3
--------------- ------_.._------ --------------- ---~._----------- -------------.-

Fonds d. roul ...nt n.t 94.453 126.186 137.853 153.617 153.617
Accroiss•••nt, lands roul.l.nt 14.453 31. 732 IU67 15.825 0.000

Fonds de roule.ent n.t, .o,nai. local •• 70,537 94.186 105.853 m.m 117.636
Fonds d. rou1.I.nt not, d.vises • .. 23.917 32,OM 32.000 36.042 36.042

Note: n.jc = no.b" oininl d, iours d. cou,.,ture;

"atilres actiYes d. pesticid.s .n UDEAC --- "ars 1913

--------------- ------.----- ------------.-.--.---------------------------.-----..-.----. CO"FAR 2.1 - ISTA, L1BREYILLE, GABON -----

Fonds de roulement net.n "illions d. FCFA

Mnle ••. · ...
CDUyertuTO · nljc cea

Actll circulant
COlptes d/biteurs • 30 12.0
Stock .t .atlriel • 36 10.0
Energi•••••.• 15 24.0
Pil"s d. rechang. 0
Travaux en tours 5 72.0
Produits lim '; .. 30 11.0

Encaisse ...... 15 24.0
Actil circulant total

D.lt.s A court te,.•• " • , 30 12.0

Fonds d. roule..,nt net •. ,
Accroiss."nt, londs roul..ent

Fonds d. roul.lent net, lonnai. local••
Fonds d. r,ui,",nt net, d.vis.s ••.•

2002

79.100
73.315
3.000
0.000

13.014
B8.642
b.279

263.m

78.083

185.326
31. b49

141.201
44.125

2003-11

79.100
73.375
3.000
0.000

13.014
88.642
6.211

263.410

78.06:1

185.32Il
0.000

141.201
44.12~;

Hot.: nlje = nOlbre lini.al de jours d. couYertur.;
..----------------------------------------------------------------....._-_.._-----------------------...----------------_._---..------------

libtj"rnr ..... i ......... ---.,'r"'" (lft,."'''



-----------------------------------------------------------.------------------------- CO~FAR 2.1 - ISTA, 119REVlllE, BABON -----

Source de financement, construction et "Illions de FCFA

Ann!••••• lQQS 1m

A(tiDns Drdiniir~5. 471. 750 1080.500
Action. prlvll!gi!••• 0.000 0.000
SubventiDns, dons. 0.000 0.000

Pr@t A, devises. 240.000 1425.000
Pr@t B, devi •••• 0.000 0.000 •
Pr't C, devisE's. 0.000 0.000
Pr@t A, lonn.,. 10c,I•• J72.000 758.000
Prlt 8, IDnnii. 10coll!. 0.000 0.000
Pr@t C, lonniie loc.le. 0.000 0.000

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

Tolil des prfl••••. 412.000 2183.000

D,tt,s Acourt terl' 0.000 0.000
Dt(ouY~rt bintalre 0.000 0.000

-------------- -----------.._--
Total des lands disponibles 8B3.750 3263.500

"itilres ,ctives d. pesticides ,n UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, GABON -----

Source de financement, production.n "illionsde FCFA

Annee •

Actions ordinaires.
Action. priviligii.s.
Subvention., dons.

Pr't A, devises.
Pr,t B, devises ••
Pr't C, devises.. •
Pr't A, lonnaie locale.
Pr't B, lonnaie lotale.
Pr't C, lonnaie 10tale.

lotal de. pr't. • •

Dette. ~ tourt terle
Dicouvert bancaire

lotal des fonds disponibles

1~~7

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

40.2113
~4.000

134.283

1~~8

0.000
0.000
0.000

-1~~.266

0.000
0.000

-140.818
0.000
0.000

-340.084

15.120
32.000

-2~2.~64

1~~~

0.000
0.000
0.000

-225.483
0.000
0.000

-160.470
0.000
0.000

-385.952

0.000
12~.7J6

-256.236

7000

0.000
0.000
0.000

-255.148
0.000
0.000

-182.864
0.000
0.000

-438.012

7.560
3~.m

-390.519

7001

0.000
0.000
0.000

-288.716
0.000
0.000

-208.384
0.000
0.000

-497.100

0.000
25.548

-471.552

2002

0.000
0.000
0.000

-376.701
0.000
0.000

-237.465
0.000
0.000

-564.166

15.120
13.280

-535.765

"atilres attives de pesticide. en UDEAC --- "ars J993

------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, BABON -----

Source de financement, production en "i1lionsdeFCFA

Annie.. • ••

Actions ordinaites. • •
Attion. ptiviligiies••••
Subventions, dons •

Pr't A, devi.e••
Pt,t 8, devise••
Pr't C, devises ••
Pr't A, lonnaie locale.
Pr't 8, lonnaie locale.
Pr't C, lonnaie locale.

lotal des pr'ts •

Dette. ~ tourt terle
Ditouvert bantaire

lotal de. fonds disponible,

2003

0.000
0.000
0.000

-369.685
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-369.685

0.000
-148.478

-518.164

2004- 5

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

2006

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
548.197

548.197

2007

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
-548.197

-548.197

, .......

"atilres active. de pesticides en UDEAC --- "ar. 1~~3



------------------------------------------------------------------------------------- COKFAR 2.1 - ISTA, LI8REYILLE, BA80N -----

Tables des cashflows, constr. en Killion, de FCFA

Ann.e •... . . . . . . . . . 1m 1996

Total des entries de trlsorerie 883.750 3263.500
~-------------- ---------------

· Res50urces f inanti tres 883.750 3263.500
· Yontes, not to, de taxe 0.000 0.000

Total sorties de tr/sorerlo • 882.710 3261.829
----.---------- ---------------

• Total de, aclil, . . 855.800 3066.000
· Couts d'exploit.tion 0.000 0.000
• Friis tiftantiefs .. 26.910 195.829
• Re.boursflents ... 0.000 0.000

I.pit ,.r les socilt/, 0.000 0.000
• Dividende, versls • 0.000 0.000

Exc/dent (dllicill 1.040 1.671
Solde de trlsorerie c•••11 1.040 2.711

Entr~fS, IDnnaie locale. 407.750 1298.500
Sorlies, .onnaie locale • 392.910 1186.385
Excldent ld/ficitl 14.840 !I2.m
Enlrles, devi,e, 416.000 1965.000
SDrties, devises 489.800 2015.444
Excldent {delicitl -13.800 -110.444

Cashfl o. net .. -855.800 -3066.000
CashllDw net c•••11 • -855.800 -3921.800

"ati/res actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993

•



------------------------------------------------------------------------------------- CO"FAR 2.1 - ISlA, LIBREVILLE, SABON -----

Tables des cashflows, production en "llliDn. de FCFA

Anne! .....•. , ..... 1997 199B 1999 2000 2001

Total d•••ntr~•• d. tr~••r.ri. 112B.2B3 143B.120 1403.000 1613.560 1590.000
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------T----

· RessDurces finlncieres 134.283 47.120 12.000 23.560 0.000
· V.nt•• , nett•• d. tax. 994.000 1391.000 1391.000 1590.000 1590.000

T.tal 'Drti•• d. tr~••r.ri•• 1059.134 1502.961 1527.735 1637.493 1615.549
--------------- --------------- --------------- ------------._- ---------------

• Total d•• actif. · . . . 134.737 46.852 11. 667 23.385 0.000
• CDut. d'.xplDitation .. 578.100 769.140 825.140 920.660 920.660
• Frai. financi.rs · ... 346.298 346.885 304.976 255.436 197.788
• R••bour••••nt. · .... 0.000 340.084 385.952 438.012 497.100
• I.pat ••r Ies seeHU. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
• Oividend•• v.r.!s •••. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Exc!d.nt (d~lieit) · ... 69.149 -64.841 -124.735 -23.933 -25.549
Sold. d. trf'Dr.ri. cu••lf 71.860 7.019 -ll7.716 -141.649 -167.198

Entr!.s, ••nnai. local••••• 1115.283 1433.270 1403.000 1611.135 1590.000
Sorti•• , .onnaie I.eal••• 604.930 811.829 849.537 918.928 .... ,- 903.450
Exe~d.nt (d!lieit) · ... 510.353 621.441 m.m 692.207 686.550
Entr~.s, d.vi••• · . . .. 13.000 U50 0.000 2.m 0.000
S.rti •• , d.vis.s · . .. . 454.204 691.132 678.198 718.565 712.098
Exe!d.nt (d.lieit) · .. . . . -441.204 -686.282 -678.198 -716.140 -712.098

Ca.hIlD. n.t . . . . . . . . . 321.446 590.128 554.193 653.515 669.340
Ca.hIID. n.t cUlUlf •••.•• -3600.354 -3010.226 -2456.033 -1802.518 -1133.178

"ati!res actives de p.sticides .n UDEAC --- "ar. 1993



-------------------------------------------------------------------------------.----- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Tables des cashflows, production en "iIII.n. de FCFA

Annh. . . . . . .. 2002 2003 2004 2005 2006

T.lal de. enlrle. de trl••rerie 2035.120 1988.000 1988.000 1988.000 J988.000
w ______________ --------------- --------------- --------------- -----------......_-

• Ressources financilres 47.120 0.000 0.000 0.000 0.000
• Venles, nelles de la,e 1988.000 1988.000 1988.000 198B.000 1988.000 •
T.lal sorlies de Irls.rerie . 2016.400 1735.540 1457.390 1444.394 3714.394

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
• Tolal des aclils 46.769 0.000 113.500 0.000 2270.000
• Co,ls d'e,ploitali.n 1111.700 1111.700 1111.700 1111.700 1111.700
• Frais financiers 133.602 69.195 33.480 n.4BO 33.480
• Reebourselenls .. 564.166 369.685 0.000 0.000 0.000

Ilpat sur Ies 5.ciltl5 160.163 184.960 198.710 299.214 299.214
• Diyidendes versls • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

[leldenl Idlficill 18.720 252.460 530.610 543.61l6 -1726.394
S.lde de trls.rerie cUlul1 -14B.478 103.981 634.5'11 l17B.197 -54B.197

EntrIes, lonnaie Jocale • 2030.270 1988.000 1988.000 1988.000 1988.000
SDrties, lannaie locale. 1223.568 955.640 1021. 390 11lb9.8'14 IB19.B94
E,cldent IdllicilJ 806.702 1032.360 966.610 918.106 168.106
Enlrles, devises 4.B50 0.000 0.000 0.000 "-.'-

0.000
Sorties, deyises 792.832 779.901 436.000 374.500 18'14.500
Excldent Idelicitl -787.982 -779.901 -436.000 -374.500 -1894.500

Cashfl ON net 684.488 691.340 564.090 577 .OB6 -1692.914
CashlloN nel cUlu11 • -448.690 242.650 806.740 1383.826 -309.08B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"alilres aclives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



----------------------------------------------------------------------- ... ---------- ~~ht~n ~.j - J~J"l ~IQ~'~lL~'1 o~b~" -----

Tables des cashflows, production en "illinns d. FeFA

•

Ann!e •

Tntal de••ntr!•• de tr!sDrerie

• R~5sDurc'5 finincitres
• Vente., nettes de tal.

Total sortie. d. tr;.orer, ••

• Total de••ctil.
• coats d'elploitation
• Frais financier. •
• Relbourselents •

Ilp~t .ur Ie. soci~t~s

• Dividendes ver.~s •

Elc~dent (d~ficitl

Solde de trlsor.ri. cUlul1

Entrle., lonnaie loc.le •
Sorties, lonn.i. loc.le •
Elc~dent Id!ficitl
Entr~es, d••i.es
Sorties, de.Ise.
E.c~dent (deficitl

C.shfioM net
CashfloM net cUlul1 •

2007

1988.000

0.000
1988.000

1335.150

0.000
1111.700

33.480
0.000

189.971
0.000

652.850
104.653

1988.000
960.650

1027.350
0.000

374.500
-374.500

686.330
377.242

2008

1988.000

0.000
1988.000

1335.150

0.000
1111.700

33.480
0.000

189.971
0.000

652.850
757.502

1988.000
960.650

1027.350
0.000

374.500
-374.500

686.330
1063,571

2009

1988.000

0.000
1988.000

1335.150

0.000
1111.700

33.480
0.000

189.971
0.000

652.850
1410.352

1988.000
960.650

1027.350
0.000

374.500
-374.500

686.330
1749.901

2010

1988.000

0.000
1988.000

1343.890

0.000
1111.700

33.480
0.000

198.710
0.000

644.110
2054.462

1988.000
969.390

J018.610
0.000

374.500
-374.500

677.590
2427.491

2011

1988.000

0.000
1988.000

0.000
1111.700

33.480
0.000

198.864
0.000

643.956
2698.418

1988.000
969.544

1018.456
0.000

374.500
-374.500

677.436
3104.927

•

"atilres acti.es de pesticidps-en UDEAC --- ".rs 1993



------------------------------------------------------------------------------------- Crn!FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON ----- .

D~r:laration de revenu net en "illions de FCFA
•

Ann~e .. . . . . · .. . . 1997 1998 1999 2000 2001

Ventes totales aye[ ta,e s. les Yentes • 1100.000 1540.000 1540.000 17b0.060 1760.000
loins' couls Yariables, aye[ taxes s•••• 583.600 B17.640 817.640 934.160 934.160

--------------- --------------- -------------- --------------- ---------------
ftarge yariable · . 516.400 722.360 722.360 825.B40 825.B40
En 1 des Yentes totales · . 46.945 46.966 46.906 46.923 16.923

Couts fixes, y cOlpris I'alortissflent • 750.819 750.819 806.821 505.B10 505.B90
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

"arge d'exploitation • .. . -234.419 -2B.459 -BU61 320.006 319.950
En 1 des .entes totales -21.311 -1.84B -5.4B4 19.182 lB. 179

Frais financiers. 316.298 316.985 304.976 255.436 197.798
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

B~nlfice brut -586.717 -375.341 -389.437 64.564 122.162
Dedu[tions • 0.000 0.000 0.006 0.606 6.000
B~n!fi[e ilposable • -580.717 -375.344 -389.437 64.564 122.162
Jlp.tS • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

--------------- --------------- ------- ..._------ ---------_ ........... ---------------
B~nefi[e net • · , -580.717 -375.344 -389.437 64.564 122.162

Diyidendes pay!s . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B!n~fices non distribuis • -580.717 -375.344 -389.437 64.561 122.162
Binifi[es non distribu!s [Ululi, • . -580.717 -956.060 -m5.497 -1280.931 -1l5B.772

B!nifi[e brut en I des Yentes totales -52.792 -24.373 -25.28B 3.668 6.941
Binifice net en 1 des Yentes totales • -52.792 -24.373 -25.289 3.668 6.911
B~nifi[e net en 1 du [apital social -37.411 -24.191 -25.099 4.159 7.B70
B.net + int!r't en 1 de 1';nYestisselent -5.B37 -0.703 -2.080 7.B52 7.B51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"atiires ,[liYe, de pesticides en UDEAC --- ",rs 1993



-------------------------------------------------------------------------.-----.----- CO"FAR 2.1 - ISTA, LI8REVILLE, BABON -----

D~cla .. ation de revenu net en "illions de FCFA

Ann'e . . . . . .. 2002 2003 2004 200~ 2006

Ventes tDtlles avec taxe s. 1es ventes • 2200.000 2200.000 2200.000 2200.000 2200.000
IOlns: couts variables, avec taxes s.v.. 1167.200 lJ67.200 1167.200 1167.200 1167.2oo

--------------- -~------------- --------------- --------------- ---------------
• "drge variable . . . . . 10~2.800 10~2.800 1032.800 1032.800 1032.800

En I dos vente, tot'lo. · .. 46.945 46.945 4&.945 46.945 46.945

Couts fixes, y co.pri~ l'alortiss!lent • 483.190 483.190 483.190 222.140 222.140
--------------- ----------..---- --------------- -------------- ---------------

",rge d'explDitltiDn • 549.610 549.610 549.610 BI0.660 810.660
En I de. ventes tot'le. 24.982 24.982 24.982 36.848 36.948

Friis financiers. 133.602 69.195 33.480 ~3.480 ~3.480

--------------- --------------- -- ...------------ --------------- --------------
Blnt/ice brut 416.008 480.415 516.130 777.180 777 .180
Deductions. . . ... · . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Blnl!ice iljloslble •• · . 416.008 480.415 516.130 777.180 777 .180
l.p.t•• .. 160.163 184.960 19B.710 299.214 299.214

--------------- -------------- --------------- --------------- ---------------
BlnW co net • 255.845 295.455 317.420 477.966 477.966

DividendI' PIY~' . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bln~fice. non distribul••• 255.845 295.455 317.420 477:9i>~ 477.966
Blnlficis non distribul. (ulull•• -902.927 -607.472 -290.0~2 197.913 665.879

Blnlfice brut en t do. ventos totale. . 18.909 21.837 23.460 35.326 35.316
Blnlfice net en %des vente. lolile. • • 11.629 13.430 14.428 21.726 21.126
Blnlfico not en I du capitll .ocial 16.482 19.034 20.449 30.792 30.792
B.net + intlr!t en I do l'in.l.ti ••e.ont 9.482 8.878 B.~14 12.118 7.880

",lilres Icti.,s de pesticides en UDEAC --- ""rs 1993



--------------_. -------.----_.--- ... ",,,r Mr, .... l .';""'" ....... I.L •• ~Li... \In.,(.II1

D"'clarat.ion de revenu net en "illion. de FCFA

Ar,n.p 2007 2008 2009 2010 2011

Yentes totales avec taxe 5. Ie; ventes • 2200.000 2200.000 2200.000 2200.000 2200.000
lains: couts variables, avec taxes s.v .. 1167.200 \l67.200 1167.200 1167.200 \l67.200

-----------~--- ---------~----- --------------- --------------- ---------------
""ge .ariable 1032.800 1032.800 1032.BOO 1032.800 1032.800
En Xde••ente. totale. 46.945 46.945 46.945 46.945 46.945

Couts fixes, y co.pris l'a.Drtiss!_ent 505.890 505.890 505.890 483.190 482.790 •
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

"arge d'exploitation • 526.910 526.910 526.910 549.610 550.010
En Xde. ,ento. tot ales 23.950 23.950 23.950 24.982 25.000

Fr ais financi ers . 33.480 33.480 33.480 33.480 33.480
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Binifice brut 493.430 493.430 493.430 516.130 516.530
Deduttions • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Binifice ilpo.able • 193.430 193.430 493.430 516.130 516.530
Jopals • 189.971 189.971 189.971 198.710 198.864

--------------- --------------- --~------------ --------------- ---------------
Binifice net • 303.459 303.459 303.459 317.420 317.666

Di.idende. payis • 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Binifices non distribuis . 303.459 303.459 303.459 317.420 317.666
Binilices non di,tribuis cu.ulis 969 .339 1272 .798 1576.257 1893.677 2211.34":'

Binifice brut en 1 des .entes totales 22.429 22.419 22.429 23.460 73.479
Binifice net en 1 des ventes totales • 13.794 13.794 13.794 14.428 14.439
Blnifice net en 1 du capit.l soci.l 19.550 19.550 19.550 20.449 20.465
B.net + intirft en 1 de l·in.e.tisse.ent 5.191 5.191 5.191 5•.4Gb 5.410
------------------------------------------------------ - ---- -- ----- ~ ------------------------------- -- - -- ------- -- -----------.----- -

"atilres .cti.es de pesticides en UDEAC --- "ars 1993



------------------------------------------------------------------ -----..------------- CO"FAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, GABON -----

Bi 1 ans p r' (\vi si on nel s, con st..- uc t, i on en "illio"5 de FCFA

Annie • 1995 19%

Actif total BB3.750 4147.:'50
--------------- ----"------------

Attil5 lixe5, nets d'a.orti55e.ent 0.000 BB2.710
I•• obilisatiDn~; en (ours BB2.710 3261.829

• Acti f cireulan1 0.000 o.e,oo
C.i sse, b.nque 0.000 0.000
Liquiditl. di5~onible. 1.040 2.711
Perte reporHe 0.000 0.000
Perte 0.000 0.000

•

•

Pa..i I tut al

C.pit,l social
Rlserves, blnl!ite. non di5tribu!.
Sln.lite ••••••••.•
Dette5 ~ long et .oyen ter.e
Dette5 a court ter.e
Dlcouvert b.nc,ire

D.lte tot.l ••..

C.pit.1 50ci.l en : du p'5sif

BBl.750

471. 750
0.000
0.000

412.000
0.000
0.000

412.000

51.3BO

4147.250

1552.250
0.000
0.000

2595.000
0.000
0.000

2595.000

37.428

~.tllre5 ,ctiV'5 de pesticides en UDEAC --- "ars 1993
.~.-



------------------------------------------------------------------..------------------ COKFAR 2.1 - ISTA, LIBREVILLE, BABON -----

Bi 1 ans pr evi. si onnel s, produc:t i on ell Killions de FCFA

Ann!e .••

Acti f total

Attifs fixlS, nets dJalorti5selent

1.lobilisations en coufs
Actif circulant
Cai sse, banque
liquidith displJnibles
Perte reporUe
Perle

Passi f total

Capital soci,l
Rlserv.s, HnWre, non distribu!s
Binlli,"
Dettes ~ long et .oyen ter.e
Dettes a court ter.e
Dicouvert banca;,e

.Dette total

Capital social .n t du passif

1997

4281.533

3494.220
0.000

131.001
3.735

71.860
0.000

580.717

4281. 533

1551.250
0.000
0.000

2595.000
40.283
94.000

2729.283

36.255

19'/8

2843.901
0.000

177.710
3.8:!0
7.m

580.m
375.344

1552.250
0.000
0.000

2254.916
55.403

126.000

2436.3l9

38.917

1999

3732.333

2193.580
0.000

187.l03
6.153
0.000

956.060
389.437

3732.333

1552.2~,0

0.000
0.000

1868.964
55.403

255.716

2180.083

41.589

2000

3406.378

1844.240
0.000

210.446
6.195
0.000

1345.497
0.000

3406.378

1552.250
0.000

64.564
1430.952

62.m
295.649

1789.564

45.569

2001

2992.424

1494.850
0.000

210.446
6.195
0.000

1280.934
0.000

2'192.424

1552.250
0.000

122.162
933.851
62.963

321.198

l3I8.012

51.873

Kati!res .ctive, de pesticid.s en UOEAC --- Kars 1993

---------------.-------------------------_.---.. -----------------------_.--------------- COKFAR 2.1 - ISTA, 118RE~JLLE, GABON -----

Bilans pr ~vi. si annel s, produc:tion ell Killions de FCFA

AnniP • 2002 2003 2004 2005 2006

Actif tot;] 2590.342 2Il1. 7119 2133.753 2294.299 mO.410
--------_.._---- ---_._------- .._- ------..._------ --------------- -------_._------

Actifs fixes, nats d'alorhsselent 1168.160 841.470 514.780 562.640 197.000
'••obillsation, en cour, 0.000 O.OllO 113.500 0.000 2210.000
Artif circulant J57 .131 257.131 257.131 257.131 257.131
Cai,se, banqu. 6.279 6.219 6.279 6.279 6.279
Liquiditi, disponibles 0.000 103. 'l'd2 634.592 1178.197 0.000
Perte reporUe 1158.772 902.927 607.472 290.052 0.000
Pe,te UOO 0.000 0.000 0.000 0.000 •

Passif tot.l mO.342 2111. 7il9 2133.753 2294.199 3030.410
--------------- ---_._-------_._. --._-----_..__... --_•._---------- ---------------

Capital 'oci'l 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250 1552.250
Riserves, b~nifire, non di,tribuis 0.000 0.0-)0 0.000 0.000 187.913
8iniliee 255.845 295.455 317.420 477.966 477.966
Dette, ~ long et .eyen ter.e 369.685 0.0'00 0.000 0.000 0.000
Dette, a cou,t ter•• 78.083 78.083 78.083 7e.o83 78.083
Dlcouvert b,nc,;re 334.478 186.000 186.000 186.000 734.197

Dette total 782.247 264.0B3 264.083 264.083 812.281

Capital social en t du passif 59.925 73.504 72.747 67.657 51.222
--------------------------------------------..._-----------------_..---'.-- --------.-.-----------------------------_._---.-------------



--------------------------------------------------------------.----------------------- ~UrlrNn ~.I - j~lnl LI~~LY1~~L, U"DU~ -. ---

Bi lans pr~visionnels, production en "jllions de FCFA

•

Ann~e • •

Acti I total

Actils li,es, nets d'a.ortiss•••nt
I ••obili.ation. en cours
Acti! circulant ••
Caisse, banque
liquidit~s disponibles
Perte reporUe
Perte •• • • •

Passi I total

Capital social
Rfserves, b~nflices non distribu~s

8~n!fice

Dettes a long et .oyen t.r••
D.tt.s a court ter.e
Dlcouv.rt bancaire

Dett. total

Capital social en 1 du passil

2007

2785. b72

2417.610
0.000

m.131
6.279

104.652
0.000
0.000

2785.672

1552.250
665.879
303.459

0.000
78.083

186.000

264.083

55.723

2008

3089.131

2068.220
0.000

257.131
6.279

757.502
0.000
0.000

3089.131

1552.250
969.339
303.459

0.000
78.083

186.000

264.083

50.249

2009

3392.591

1718.830
0.000

257.131
6.279

1410.351
0.000
0.000

3392.591

1552.250
1272.798
m.459

0.000
78.083

186.000

264.083

45.754

2010

3710.010

1392.140
0.000

257.131
6.279

2054.461
0.000
0.000

3710.010

1552.250
1576.257
317.420

0.000
78.083

186.000

264.083

41.840

2011

4027.676

1065.850
0.000

257.131
6.279

2698.417
0.000
0.000

4027.677

1552.250
1893.677
317.666

0.000
78.083

186.000

264.083

38.540

•

"atilres actives de pesticides en UDEAC --- "ars 1993
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lEXE 1 MARCHE MOYEN ANNUEL DES PESTICIDES AU CAMEROUN (1987 - 1991)
,

roupe de produits Cultures Famille produits
Produit reference Tonnage Tonnage

Formulation
(Leader) Produit Iorrnule matieres actives

Cacao Organc-phos. et carbamate Diazinon 363 326,7 Liquids
Cafe Organo phosphore. Chlorpyriphas ethyl 109 52,3 Liquide

NSECTICIDES Colon Pyrethrino"ides Cypermethrine 800 28,8 Liquide
'1EMATICIDES Colon Organa phosphores Monocrolophes 140 56 Liquide

Banana Carbamates Aldicarbe 198 19,8 Granule
Palmier Carbamates Aldicarbe 3 0,3 Granule
Lutte antiacrldlanna Organo phosphores Fenitrothon 38 19 Liquids
Diverses Pyrethrino"ides Cypermethrine 77 2,8 Liquids

30USTOTAL 1728 505,7 88 % liquide

Cacao Amines MeWaxyl 176 21,1 Poudre
Cacao Cupriques <et associes) Oxyde cuivreux 380 295,6 Poudre
Cafe Phtaliques Chlorothalanil 187 46,7 Poudre
Cafe Cupriques (associes) Oxyde cuivreux - 46,7 Poudre

"ONGICIDES Banane Triazoles Propiconazole 13 3,3 Liquids
Banana .·f Benzimidazoles Methylthiophanate 11 4,4 Liquide
Hevea f:~.. 'Priazoles Cyproconazole 3,5 0,3 Liquide
Palmier Phtstiques Chlorothalonil 1,4 1,0 Poudre
Cultures maralchWv~ Acide dithio carbamique Manebe 94 75,3 Poudre
Diverses Acide dithio carbamique Manabe 7 5,6 Poudre

3OUSTOTAL
.

1 060 500 97 % Poudre
mouillable

Toutes cultures - - Bipyridilums Paraquat 195 46,8 Liquids
Acides animes Glyphosate 44 15,8 Liquide

C1ERBICIDES Urees substituees Diuron 24 21,6 Poudre
PahnJ~~ev•.vCan~p Phytohormones 2 -4 D 51 36,7 Liquide
Diverses Amides Melolachore 29 h.,5 Liquide

Triaaidee Strazin<1amethryne 34 17 Liquide

;;OUSTOTAL 377 152,6 94 % liquide

i\utres Diverses Diverses Autres 90 45 Diverses

fOTALCAMEROUN 3 255 1203,'>

Statistiques importation Ministere Agriculture et enquetes

•
SOURCE

.-,
"

, , , I , - ••
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ANNEXE 1 BlS

• ,

MARCHE MOYEN ANNUEL DES PESTICIDES AU CAMEROUN

•

( 1987 - 1991 )

GROUPE PRODUITS Produit de reference Formulation Tonnage produit Tonnage matiere Emballage
formule active produit formule

Diazinon SCO a900 g/l 363 326,7 Futs 50/60 I
Chlorpyriphos ethyl EC a480 g/! 109 52,3 Futs 50/60 I
Cypermethrine UL a 36 g/! 800 28,8 Futs 50/60 I

INSECTICIDES Monorofophos EC a400 g/l 140 56 Fut 50/60 I
NEMATICIDES J\ldicarq13 GRa 100glkg 201 20,1 Sacs 12 kg

Fenitrothion I EC a 500 g/l 38 I 19 Futs 50/601
Cyper~p.thrine

I
EC a 36 g/l 77 2,8 Bidons 5 et 1 I

SOUSTOTAL
.

1728 505,7 88 % liquide
Metal~iI~1+ cu PM a 120 g/kg 176 21,1 Sachets 50 g
Oxyde ~uivreux PM a 500 g/kg 380 295,6 Sachets 75 g
Chlorothalonil PM a 250 glkg 187 46,7 Sachets 60 g

I Oxyde 'Fuivreux
I

PM a 250 glkg
I

187
I

46,7 I Sachets 60 g
FONG!CIDES Propicqnazole FW a250 gil 13 3,3 Seaux 25 I ou 3 ol

Methyl~hiophanate FW a 400 g/! 11 4,4 Seaux 25 I ou 3 01
Cypro~mazole FWa 100 g/l 3,5 0,3 Seaux 25 au 3 01
Chlorojhalomil PM it 750 g/kg 1,4 1,0 Sacs 25 kg
Manebil PM a 800 g/kg 101 80,9 Sacs 25 kg

SOUSTOTAL .,
1 Ot>O 50 () ..9.2 % ! 11Ti.i 11 ""

Paraqgat SC 240 g/! 195 46,8 Bidons 5 et 1 I
GIYPQPsate SC a 360 g/! 44 15,8 Bidons 6 et 1 I

HERBICIDES muroa pM a900 g/!cg 24 21,6 Sacs 25 kg
2 -4 IlAmine SC a720 g/! 51 36,7 Bidons 5 I et flits

'. -
Metofllchlore SC a 500 g/! 29 14,5 Bidons 51
ArazfuPiamethrvne SC a500 idl 34 17 Bidons 51

SOUSTOTAL
".-."

94 % 1 Io u t de377
AUTRES Divers Diverses 90 45 Diverses
TOTAL CAMEROUN

3 255 1 203.3
.

SOURCE: Statistique importation Ministere Agriculture et enquetes ISlA
1- r I I 1· I I I .... I l

e
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ANNEIiE 2

LISTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

TESTES ET RECONNUS EFFICACES PAR L'I.R.A. (JurN 1991)

FORMUlATION INSECTICIDES: LU'ITE CONTlIE LES SCOLYTES DES BAIES DU CAFEIER
par pulverisation au sol (300 1 d'eau) et ULV par avion

•

•

•

NOMDU PRODUrr MATIERE ACI'IVE (m.a.) FABRICANr DOSE (g. de m.a.) OBSERVATIONS
DST : DISTRIBUTEUR

THIODAN 35 EC Endosulian .(350 iii) HOECHST 525 g 1,5 1/11:a de p.e,!
(organochlore) DST: HOECHST

DURSBAN4EC Chlorpyrifos-ethyl DOW CHEMICAL 480g 1,00 VHa de p.el
(organophosphore)

PYRINEX48 Chlorpyrifos-ethyl MAKTECHIM 480g 1,00 !/Hade p.el
(organophosphore)

DIANASULFAJ:o/ :8ndosulfan (350 gI) DIANASICAC 750g 2,14 l/Ha de p.el
(organechlore)

THIONEX S5 EC Endosulfan (350 iii) MAKTECHIM 525g 1,5 I,Il-la de p.el
(organochlore)

CAUJSULFAN Endos rlfan (350 gil) CALLIOPE 525 g 1,5 !/Ha sz p.el
(organoehlore) DST:SOREDI

SUMfCOMBI 700/10 EC Fenitrothion (crgeno- SUMITOMO 1050 g + 15 g 1,5 !/Ha de p.el
phosphore) + Fenvale- DST: SHELL
....te (pyrethrynoide)

•
DANITOL . S 750 EC I'enitrothion (725g1l) SUMITOMO 750g 1 !/Ha de p.c. / 300 I

;. Fenpropathrin (25g1l) DST : SHELL eau ptU"' pulvensation

..
SUMICOMBI 1801~ ULV Fenitrothion + 5,0 !/He de p.c.SUMITOMO 900g+ 15g

Fenvalerate (180g+3g1l) DST : SHEu.. (Pulvertsataon ULV)

•
DURSBAN 24'ULV Chlcrpyrtphos-dthyl DOW CHEMICAL 600g ., - 12,5 !/He de p.c. + _,0

(240 10) huile de plantation
en ULV.

THIODAN :20 ULV Endosulfan (200 gil) HOECHST 1000g 5!/Ha de p.c.
pulverisation ULV. •

Recommandation: 2 traitements .. 3 semaines d'intervaIle durant Ie mois de Mai, (region du Littoral) et de Juin (zone
de l'Est).



FORMULATIONS INA!lCIUCIDES POUR LA LUTrE CONTRE ANTESTlA, par thcrmincbulis..Uon

ANNEXE 2 (suite)

NOMDUPRODurr. MATIERE ACTIVE (m.a, ) FABRICANT DOSE (II'. de m .a,)

DST: DISTRIBUTEUR

Diazinon (o.p.)" CIBAGElGY 45011' O,5Ip.c,IH..

Diazinon (0.p.) CALLIOPE 45011' 0,5 1p.c, / Ha
DST:SOREDI

Propoxur (c) BAYER 184,511' 1,51 p.c, / Ha

MIPC(e) BAYER 184,5 II' 1,51 p.e, / Ha

Isoprocarb (c) ROUSSEL UCLAF 60011' 41 p.c.j' Ha

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

2 1p.c/Ha + 2) II'SZ oil

2 1p.c,IHa + 2 1de
ga.z oil

0,320 1de p.e,IHa +
3,8001p.z oil

11 de p.c,IH.. + 3 1
de ga.z oil en thermo·
nebulisation.

11 p.c,IHa + 3 1 d.
p.z oil

11 p.c,IHa. + 3 1d.
gaz oil "

280 gp.e,IHa + 41 d.
II'''Z oil

40011'

40011'

DOSE (g.de m .a,)FABRICANT

SUMrrOMO
DST:SHELL

ROUSSEL UCLAF 8 II'
DST: ROUSSEL UCLAF

Deltsmethrine

IlPMC + Fenvalerate SUMITOMO
DST:SHELL

I'enitrothion + I.C.I. 36011'+511'
LuDbdacyalothrine

A/phamethrin. SHELL 1811'

Fenitrothion + CALLIOPE 36011'+611'
C,7JlenDethrine DST:SOREDI

linden ADICA 210 II'
DST: PLANTERRA

MATIERE ACTIVE (m.a):

TRAITEMENT PAR THERMONEBULISATION

SUMITHION 20 FC I'enitrothion

DECIS25EC

OSBAe-S 400 FC

KARATHION S6<V5

ENlDEN75WP

Recommandation: Un seul passage en Deeembre • Janvier.

INSECTICIDES POUR LA LUTTE ANTI· CAPS IDES

NOM DU PRODUIT

BASUDlNE90

DlAZJNON90

J-FASrAC18

FENICOMBI 18<v3

UNDEN15HN
l (123 gll)-

I

, ETROFOLAN 15 HN
(6293)

MIPCIN15HN

.J

..I
.-1
J
..I
,

_I

--

J
J
1
1
]

J
l.'

.-



INSECTICIDES POTmrUl.ITUTrE ANTI • CAPSIDES (suite)

NOM DU PRODUIT !Il\.TIERE ACTIVE (m.e) FABRICANT DOSE (g. de m.a.) OBSERVATIONS

1RAITEMENT pAfl THERMONEBULISATION

BASSA50 IPMC(c) MITSUBISHI 500g 11 p.c./Ha

I
j

-mAITEMENT PAR PULVERISATION

ETROFOLAN'i6 WP , i ocarb(c) BAYER 300g

UNDEN 7S PM .8upoxur (e) BAYER 225g

-MIPCIN 75 PM Iooprocarb (c) ROUSSEL UCLAF 300g
~.

ntAITEMENT PAR ATOMISATION

THIODAN 36 CE &dosulfan.(o.c) HOECHT 300g

MlRAL50 Iazophos (e.p.) CIBAGEIGY 400g

LEGENDE :-(o.p.): org&IlGphophore, (e) : carbamate, (e.c.) : organochlore.

INSECTICIDES POURLA LUTI'E CONTRE LES PSYLLES ET COCHENILLES

0,4kgp.e./Ha

0,3 kg p.e./ Ha

0,4 kg p.c./ Ha

0,86 I p.c./ Ha

O,8Ip.e./Ha

NOM DU PROOUIT MATIERE ACTIVE (m.a.) FABRICANT DOSE (g. de m .e.,) OBSERVATIONS

•

j

ORTHENE 50 PM

ORTHENE50PM

Acephate

Acephate

RHONE POULENC 560 g

RHONE POULENC 860 g

Annee 1 de plantation
Toutes les 6 sem8ines

Annee 2 de plantation
Toutes les 6 semmes



ANNEXE 2 (suite)

I~SECTICIDESPOURU.ILlITITECONTRELESCHENlu.ES(cacaoyeretcaf.;;er)PARTHERMONEBUUSATION

LtlTI'E CONTRE LES CHENILLES DU CAFErER PAR ATOMISATION.•

Alphac:ypermethrine SHELL

OBSERVATIONS

II p.c./Ha + 31 de
gaz oil en termonebu
liaation

OBSERVATIONS

Atomisation ou
ThenaonebuUsation

11p.c./Ha+31de
gaz oil en termonebu
liaation

2 kg/Ha de p.c,

1 ks;llia de p.c,

5OOg+20g

1050g+7.5g

nOSE (g. de m.a.
parHa)

360g+5g

10 g

18 g

DOSE (g. de m.a,
parHa)

FABRICANT

FABRICANT

RHONE POULENC

-
RHONE POULENC

SANDOZ

RHONE POULENC

Pyrethrynoides ROUSSEL UCLAF

Fenitrothion + I.C.I.

NOM DU PRODUIT MATIERE ACTIVE (m.....)

FASTAC 18

DECIS2,5

KARATHION 36Mi

NOM DU PROnUIT MATIERE ACTIVE (m.a)

Bactospeme Bacillus thuringiensis
Serotype 3a 36

Thuricide Bacillus thuringiensis
Serotype 3a 36

Thimul 35 + Cymbush 12 Endosulfan +
Cypermethrine

Thimul 35 + Decls 2,5 Eudosulfan +
Deltametrine

j-

r'
rl
"_I
"_I

-_I

--
]-

J
-J

'.
I

••
J
J
J- • : Ces produits sont conseilles pour leur specificite contre les epicampopteres.
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ANNEXB 1 (suite)

FONGIClDES POURUIIJIlllTE coxrne LA POURRITURE BRUNE

.1 NOM DU PRODUlT JIlA.TIERE ACTIVE (m.a.) FABRICANT DOSE pour
151/ eau

.1 a/FONGICIDES PENErRANTS : frequence de traitement: 3 semaines

.1 R1DOMIL PLUS 72 WP Metalaxyl (12 %) + CIBA GEIGY
Oxyde euivreux (60 %)

50 g p.c.

J GALBEN 1&160 Benelaxyl (18 %) + RHONE POULENC
Cuivre (60 %)

50 g p.c,

75 g p.c,PLANTERRAOxyde de cuivre
(75%)

2"1 frequence des-traitements : 2 semaines

NORDOXPLUS

b/FONGlCIDES DE CONTACT: 1"1 frequence des traitements : 3 semaines.

I
I

CAOCOBRE

_I CUPROXYDE

J KOCIDE

DACOBRE .

I

Oxyde cuivreu>: (50 %) SANDOZ (pELENGET) . 75 g p.c.

Oxyde cuivreu>: (60 %) NORDOX (pLANTERRA) 75 g p.c,

Hydroxyde cuivrique GRIFFIN (ADER) 75 gp, c.
(50%)

Cuivre (25 %) + SHELL 60 g p.c.
Chlorothalcnil (25 %)

HYDROX

J PERENOX

Hyclroxyde de cuivre

Oxyde cuivrewe
(50%)

ROUSSEL UCLAF

ICI. Distributeur :
RHONE POULENC

75 g p.c.

75 g p.c.

.I CHAMPION

I PARASOL

Hydroxyde de cuivre
(50 %)

Hydroxyde de cuivre
(50 %)

AGTROL CHEMICAL
DST : CALLIOPE;lSOREDI

SHELL

75 g p.c,

75 g p.c.

a



ANNEXE l(suite)

FONGICIDES POURIU\IJ!ITfE COi\-rRE L'ANTIilRACNOSE DU CAFElEH

{I) n e,t il.noter queas produits cupriques peuvent provoquer des brulures folisires ;
Toutefais aUCW1e iIIlfI.uence precise n'a ete mise en evidence
sur fa production cltl'annee en cours et des suivantes.

HERBICIDES: Lutte CIll1tre Iss graminees et les dicotylees

OBSERVATIONS

7 traitements
(Pulv8risation)

7 traitements
(Pulverisation)

OBSERVATIONS

4 I de p,c, / Ha pour
champs il.majorite de
dicotylees ou en debut
de saison sechc Bur
lee gr-emineee

1,51 de p.c/Ha pour
champs .. graminees de
moins de 20 em de haut.

800

540

DOSE (g. de m.a.)
pour 1000 VHa

DOSE g. de m.a,
par hectare

880 g + 920 g

FABRICANT

FABRICANT

DIVERS FOURNISSEURS 2,5 kg

ISKBIOTECH
(SHEUJ)

Paraquat 200lY'!

Glyphosate 360 gil
(isopropyl-ammonium)

lCuivre{25 %) +
a.lorothalonil (25 %)

NOM DC' PRODUrr JIlIATIERE ACTIVE (m.a.)

DACOBRE

TOUS PRODUlTS AB~
DE CUIVRE RETENUSo..m.. 56 %
POUR LECACAQ(1)

NOM DU PRODUrr MATIERE ACTIVE
(m.a.)

ROUNDUP

GRAMOXONE

~

!

J
.J
-J
oj

.j

J
]

J
oJ

-J
l

ROm.'DUP 120 Glyphosate 120 gil 540 4,5 I de p.c/Ha

...-
RICOCHET

TOUCHDOWN 480

Glyphosate 100 gil +
Simazine 280 gil.

SuUosate (glyphosate·
trimesium) 480 gil.

540 +

720

5,41 de p.c/Ha

1,5 1de p.c. /Ha

•
TOUCIIDOWN IH Sulfosate (glyphosate

trimesi=) 174 gil.
720 4,11 de p.e/Ha

N.B. Ces premiers resultats constituent une "recommendation provisoire",
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ANNEXf£ 1. (suite)

LISTE DES FO:mM.1l1J[.ATIONS PYRETHRENOIDES UL AGREEES PAR L'I.R.A.
SUR CaTON EN 1991

-
l<"'ORNULATION MATIERE ACTIVE ORIGINE
..

1 ARR!VOSGUL cypermethrine FMC/CALLIOPE
2 BAYTHROm 15 UL cyfluthrine ALWBAYER
3 BESTOX18UL alphacyperthrine FMC/CALLIOPE
4 CYMBUSH36UL cypermethrine RHONE POULENC
5 CYFERCAL36 UL cypermethrine CALLIOPE
6 .CYPERMETHRINE 36 UL ~. cypermethrine UNIFERT
7 DECIS9UL deltamethriue ROUSSEL UCLAF
B FASTAC 18UL alphacypermethrine SHELL
9 FENOM30UL cypermethrine HC CIBAGEIGY

10 KARATE 15UL lambdacyhalothrine RHONEPOULENC
11 NURE~:f6UL cypermethrine DOWELANCO
12 POLYTRINB36 UL cypermethrine CIBAGEIGY
13 HIPCORD 36 UL cypermethrine SHELL
14 SUMIALPHA 20 UL esfenvalerate SUMITOMO, SHELL
15 SUMICIDIN 60 UL fenvalerate SUMlTOMO, SHELL
16 . TALSTAR 30 UL biphenthrine FMC

•

a
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ANNEXE, l (suite)

LISTE DES FORMll:lEATIONS PYRETRINOIDES EN EC AGREEES PAR IRA SUR
COTON EN 1991

-
F<B.MULAT'ION MATIERE ACTIVE SOCIETE

1 BAYTHROID 100 EC Cyflutbrine BAYER
2 CYPERM.l!:lHRINE 200 EC Cypermetbrine CALLIOPE
3 . CYPER.M.EnmINE 200 EC Cypermethrine CIBAGEIGY
4 CYPERMRnnuNE 200 EC Cypermethrine SHELL
5 CYPERMEmRINE 200 EC Cypermetbrine ADER .

6 CYPERME'Ji'HRINE 100 EC Cypermetbrine MAKHTESHIM
7 CYPERMETHRlNE 300 EC Cypermetbrine UNIFER:r
8 CYPERMETHRINE 250 BC Cypermetbrine RHONE POULENC
9 CYPERMETHRlNE Highcis 200 EC Cypermethrlne CIBAGEIGY

10 TALSTAR 100 EC Byfentbrine CALLIOPE
11 ALPHACAL 100 EC Alphacypermetbrine . CALLIOPE

12 FASTAC 100 EC Alphacypermetbrine SHELL
13 CYALOTHRINE 50 EC Cyalotbrlne RHONE POULENC
14 DECIS 60EC Deltamethrine ROUSSEL UCLAP
15 SUMIALPHA 100 EC Esfenvalerate SHELL
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ANNEXE 2 (suite)

LISTE mm;nORMULATIONS ORGANO PHOSPHORES EN EC

.a\.<GREEES PAR L'IRA SUR COTON EN 1991

FORMUI,mON ]MA!IERB ACTIVE SOCIETE

I) ACARICIDES
•

1. CURACRON 500 EC Monocrotophos CIBAGEIGY
2. CIiLORPYlRJPHOSETIiYL 400 EC Chlcrpyrtphos Ethyl UNIFERT
3. CHLORPYRl1IPHOSETHYL 400 EC Chlorpyriphos Ethyl MAKHTESHIM
4. DURSBAN 4GD EC Ohlorpyriphos Ethyl DOWELANCO
5. PROFENOFOS 500 EC l?rofenofos RHONEPOULENC
6. TRIAZOPHOS 400 EC Triazophos HOECHST
7. ISOXA1HION 400 EC Isoxathicn CALLIOPE

II) APHICIDRS

1. AZODRIN 400 EC Monocrctcphos SHELL
2. NUVACRON 400 EC Monocrotophos CIBAGEIGY
3. MONOCROTOPHOS 400 EC Monocrotophos CALLIOPE
4. MONOCROTQPHOS 400 EC . Monocrotophos RHONE POULENC
5, MONOCROTOPHOS 400 EC Monocrotophos ROUSSEL UCLAF

LISTE HERBICIDES AGREES A SODECOTON

1. COTOGARD 250
2. COTODON 240
3. COTOFOR 500
4:FLUCAL 500

. 5. GRAMOXONE 200
6. DIURON 80 PM

Promethryne/Flumeturon
Dipropethryne;Metalachlore
Dipropethryne
Fluometuron
Paraquat
Diuron

CIBAGEIGY
CIBAGEIGY
CIBAGEIGY
CALLIOPE
ICI
Divers

&
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J ANNEXE 2 (suite)

J LISTE PESTICIDES AGREES PAR IRA

J SUR BANANE EN 1991

•

J FORMULATION MATIERE ACTIVE SOCIETE

J
A) FONGICIDB$

DUPONT/ROUSSEL1.PUN<B400 Flusilazole

I 2. TILT 250 Propiconazole CIBAGEIGY
3. BAYFIDAN 250 Triademinol BAYER- 4. ALTO 100 Cyproconazole SANDOZ

J 5.SUMI·8,100 Diniconazole SUMlTOMO
~.

6. ANVIL 200 Hexaconazole ICl/RP
7.FOLlCUR Fenetrazole BAYER

J - 8. PELTIS 400 Methyl thiophanate ROUSSEL UCLAF
9. CALLIS 400 Methyl Thiophanate CALLIOPE

I
10. BENLATE 50 Benomyl BAYEWCALLIOPE
11. TECTO B.F. 500 Thiabendazole MSDAGVET- 12. CALIXlNE 750 Tridemorphe BASF

I 13. BRAVO OU DACONIL'720 Chlorothalonil EISKH BIOTECH
I4.MANEBE Manehe Diverses

~

19. MANCOZEBE Mancozebe Diverses

J 16. AFUGAN 300 Pyrazophos HOECHST

B) NEMATTCIDES

J 1. NEMACUR 10 G Phenamiphos BAYER
2.MIRAL lOG Isazophos CIBAGEIGY

J 3. RUGBY lOG Ebuphos FMC
·4.TEMIK lOG Aldicarb RHONE POULENC

C) INSECTICIDES

A- . 1. CURLONE 5 G Chlodecone FMC
2. TEMIK It) G Aldicarb RHONE POULENC

D)'HERBICIDES

1. GRAMOXONE 200 Paraquat ICI
2. GRAMURON 100/300 Paraquat ICI
3. ARMADA 90 Glyphosate MONSANTO
4. ROUNDUP 120 Glyphosate MANSANTO
5.BASTA ..•.. Glyphosinata HOECHST



Annexe 3 "arche annuel des pesticides en RCA
(Myenne annuelle 1987-91)

•
tonnage Tonnage

G~oupe de FaMille de Produits de
Fol'tOllhti on Pl'Oduit M&tie~CultUJ'es

p~Dduits produits ~eft~nce
f01'lOU1e active

Cite O~anopl1ospho~ Clli oP!l~i phos E. EC a 480 gIl 30 14,40

cafe orglnochlD~e Endosulfln rc I 350 gIl 10 3,5

coton py~et~inode + cnertoeth~ine + UL I 12 gIl 1,5
o~lnophDsPho~ C DrP!l~iphos- 150

Insecticides Ica~iClde ethy UL I 150 gIl 22,5

coton py~eth~inoide + cype,",et~ine + UL I 12 gIl 2,76

I

D~\IIl9~hosPho~ 230
IP leI e diMetholte UL I 120 gIl 27,6

dhers P!Irt!th~inoide Ffnoale~lto EC I 400 gIl 10 4

SDus-tOtll 430 72,76

CuItUJ'es MJ'ai- Acide dithio·ear- Manehe PM I 800 gll<g 10 8
Fongicidu OM"'S hulique

Sous-totll 10 8
'alMh~/Catlne a I Phyto~ol'llon. 2 - 4 D ~C a 728 gIl 18 7,2

He~hlcides sucre T~tallne At~azine/AMe- C a 50 gIl 5
th~yn.

Sous-total 20 12.2 I

, Viuers Diufrs ~i vr:"s ; Autres !£C a 500 gIl 20 10 ;
,

Total RCA 480 102,'6

Source: Statistiques iMpDrtatiDns, Ministere Agriculture et
enquetes ISTA



..

..

..

•-

ANNEXE 4 ~arche annuel des pesticides au Congo
(lUIyenne annueJ Ie 1967-91)

Grou", d. Cultures Faldll. d. Produits d. FO!'l'lllI ation Tonnay. Tonnag
produits produi ts reter.nc. Fo0dult 1Oatj.r

OnolU • actlv.

Cacao Organochlore Lindane EC a 320 gIl
3 1

Cat. Organoclllor. Endosulfan EC a 350 gIl
1nnc ti ci des 4 1,4

Caft Organop!losp!lore H.tllylparatllicn PH a 400 gllcg
2 0.8

Bois Organoclllore Lindan. EC a 320 gIl
30 9.6

Diverses P~rethrinoid. Deltlll.ethrin. EC a 25 gIl
4 0.1

Sous-total 43 12.9

Cacao Cupriqu. Oxyclliorur. d. PII a 500 glkg 6 3 Ic~lvre
Fongicides Cult. Maraich. DithiocarbaMat. T iraM' PH a 800 glkg 1 5.6

Dlanns DithiocarbaMat. lIan.he PH a 800 kllcg 3 2.4

Sous-total 16 11

Cann. a SUCN t Bi~rldilu"s IlSIIA EC • 720 gIl 10 7.2
pah,i.!"", cul- Oxadiazoles Glyphos.t. EC a 360 gIl 10 3.6

H.rbi tides
tures dilJersps Triazines O••di azon EC • 250 gil 10 7..5 ,

! i ,

I

; Atrazin!-aMe- E<: a 500 gIl 10 I 5
,

I
I

thryn.

SOlis-total 40 18.3

Diuer-s J)ivtl'S Divers Divers 1 1

fotal Congo 100 43.2

Source: Statistiques iMportations, ninistere Agriculture et
Enquetes ISTA
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ANNEXE 5 Harche annuel des pesticides au Gabon

(Moyenne annuelle 1987-91)

Tonnag~ Tonnage
Groupe d~ FaMi l le de Produits de

Cui tures FClrMul at i on pJ"oduit Mati (It'P
produi ts produits ref~rence

fOrMule active

Cacao Organochl ore Lindane EC a 320 gil 5 1.6

eare Organochlore Endosulran EC a 350 gil 2 0.7
Insecticides

CultllNS ..arai- CarbaMate Aldicarbe GR a 100 g/kg 2.5 0.25
chel'lPS

Divfrses CarbaMate Carboturan GR a 50 g/kg 10 0,5

Sous-total 1~.5 3.05

Cacao Cupriques OxychlorU!'e d~ PM a 500 glkg 12 6
CU1Vl"f

eare Cupriques OxychiDrure de PM a 500 g/kg 3 1,5
Fongicldes ClllUl'e-

Cultures Marai- Acide di thio- Kanebe PM a 800 g/kg 1.5 1.2
cheres carbaMate

Diuerses CarbaMates BenoMY) PM a 500 g/kg 2 1

Sous-total 18,5 9.7

PalMi,,,. Hfvea, Acides aMines MSMA CE a 720 gIl 10 7.2

canne a sucI'lp et BipyridiluMs Glyphosate CE a 360 gIl 10 3.6
Herbicides

diverses cui tu- Phy tohorMone Poraquat CE a 200 gIl 10 2

Ires triazine 2 - 4 D AMine CE a 720 gIl 5 3.6
hrbuthryne CE a 500 gil 15 7.5 I

Sous-total =r I t 50 J--I. 23,9 I

I
!

Divel's Divers Divers Di",el"s Divers I 10 5 I

i
Total Gabon 98 41.65 I

Source: Statistiques iMportations, "inistere Agriculture et
enquetes rSTA
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Annexe 6 l1arche annuel des pesticides au Tchad
(Noyenne anme IIII 1987-91>

•..

,

I
Tonnag. tonna9'1

!:P. d. raMi II. d. Produi ts d.
Cultur.s Fol'tOUJati on produi t Mali.re

produi ts I produi ts i .....reNne.
to"",l. activp

coton Pyr.thrinoid., CYPuM.lhrine UL a 36 gIl 310 11,6

eoton fyNlhrinoid.s + C~r.t'IOflhrin. + UL a 36 gIl 2.16
Organopllospha ... e 0rpyri phas 60

45ac. ethy UL a 150 gIl

eoton PYrothrlnoide + CYP.l",.thrine , UL a 36 gIl 14.8
Ins.ctioid.s or~",oPho.pho... DIM.thoat. 412

41.44ap • UL a 120 gIl

~ytte ant heri' Organophosphore r.ni throthion IC a 500 gIl 450 225
lrnner.---

311.56Sous-total 1.232

Bipyri di IUMS Ghprosat. SC a 360 gIl 5 1,8

Her-bieid.5
Cun. a SUCN

SC a 500 gIl 5 2.5IAo.tanalidos M.tolaehoN

Sous-tlltal 10 4.3

Di ••rs Div.rs Divers Di v.rs SC a 500 gIl 38 U

total 1ehad
I

1.280 331.86

Source: Statistiques iMport~tions, Ministere Agriculture et
enquetes ISTA



Annexe 7 Itarche annuel des pesticides en Angola
(~oyenne annuelle 1987-91)

!=P. d. l Tonnagr TonnagE>

I
F...i l l e de Produits de

Fo",ulation produ; I MatiE!reI Cultures

I
prodlii Is produi ts reterence

forMuto active

Cotan Pyrethr~nOi~S Cyper"ethrine UL a ~ gil 195 7

c:t0n Organop Osp res H~nocrotOPJ:gs fc a 4 gil 35 14
Insecticides C e Organophosphores C IOrP.l~p s E. C a 480 gil

44~ 4~:~J:?anes ,Cublllah Mdicar OR a 100 g/kg
He"aticides aiRier 'CilJ'b....tr Aldicarbe ~ a 102 o/kg 2 0,2

Ilive!"'s Pyr.thrinoides CyperlOPthrin. a 3 gil 50 1.8

Sous-tohl 132 69.9

care Phtaliques ChloNlt1lfloni I ma 2~0 g/kg 10 2.5iar
•

Cupri '!\Its • asse , Oxyd" cu vreux
: i58 ~~g 10 2.5

Fongicides
ananes INanIts Pro~iconuol. 30 1,5
ananes enziMidazOleS Het Ylthiophanate a ~ gil 30 12

Pal Riers &hta ians Chlol'Othaloni I :a ~~t~
1 0.756\' tlU'eS Raraich. oide hio-carb Manelll'

Sa 80 glkg
70 ~.6

Ivers Iluers Hanebe 10
i

Sous-tohl 161 38.85
-t--

I

8ipYl'idi luns Paraquat ~ a 240 gil 120 28,8
touhs oultures Uro.s subslitu.es ~iurfl' SC : ;~ ~~rg 10 9

Herbicides Pal"i.1' .t canne Phytoho,,"on.s - , D 25 18
sucroe Truzines Straz;n./~"etry-

n. SC a 500 gil 30 15

f--- -_.
Sous··tolal 185 70.8

Aut!"'•• Divus Di.ers Divers SC a 500 gil 22 11

-
Total Angola 1.100 190,55

i
I'--. L

Source: Statistiques i.portations, Itinistere Agriculture at
enquetes ISTA

&
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Annexe B tlarche annuel des pesticides au Zaire

(Ilayenne annue lIe 1987-91)

•

•-

FaMi 11. d. Produi ts d.
ronnag! Tonnage

Group. de
Cultur.s FONlulation produit Matiere

produi ts produits refeNnce
CorMuh ae t ive

ID:: ~anopw.s5horet ~~lol'Pllri phos E. ~ a 4H gil 18 38.4
Insecticides anop. CaJ'l. launon S a 9 gil 13.5

rethrlnolC:s ClIPel'Mthrine UL a 6 gil 410 16,92
iteMti c Ides ton Oi'l/anophosp res "onocrotophos EC a 400 gil 80 3Z

IInanes WhaMatfS A1dlcarbe 3R a 100 g/kg 645 64,S
.IMhr Car~t" Aldicarbe Ra 100 glkg 10 I
IVII"S 1'»... hrinoidfS Cnel'Mtllrin. EC a 36 gil 150 5.4

Sous-total 1.450 172.72
I

~e
Phtallques Chlorothaloni I PIf a 250 glkg 140 35

c:o
Cupriques • Asso. Ox¥de cuiureux PIf a 250 glkg 140 35
AMlnes "e ahlCll PIf a 120 g/kg 10 1.2

cao Cupriques • Asso. QlClId. cuiureux PIf a 500 g/kg 15 7.5
Fongicides Banane Tl'luohs pro~conuoh FII a 250 gil 45 I1.Z5

Janane JenziMidazoles M.t Jt~iophanat. ~ a 400 gil 40 16
al"ilr htali~ues Chlorot a10nil a 750 gil 5 3,75

IiY t, lW'aicheres Acid. it~iO cart Aanet: Rl • 800 9/tg 115 140
VII'I Acidl dl t 10 car anI a 800 gl 9 15 12 ,

Sous-total 585 261.7

Blnridll\IMS m:1:::to SC a 240 g/t ~Ig
140,4

Ac 15 aMlnfS SC a 360 v. 46.8
mttS cui tUl'l5 frets substitUtes Piuron PIf a ;00 gl 9 1~~·5Hlrbicides alII II' 1:Y ohol'llones to SCa HfJl 198n. a sucre II dfS tolachlore C a '11 45
Ivlrs 'l'iuides St'l'uine/....- ic a ~ gil 100 50

thrgne

Sous-total 1.130 457.1

Autr.s Diuers Diu@-I's nulres SC a 500 gl1 235 117,5___
j

Total Zai"" ~_________-..J ____.. 3,400 , 1008,5
--l-._ ._...

Source: Statistiques ililportations, ninistere Agriculture et
enquetes ISTA
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Anl1llxe 9 Productions agricoles annuelles - CEEAC (19911

P : Production (10' tl

S : Superfici. (10' hal

Guin•• S/total An- S/lol total
Principahs

CalO"'oun R.C.A Congo Gabon tchad hiM
[quato. UDERC goh A a z eElAe

speculations I

p S p S P S P S P S P S P S P P P P

Banan•• 125 3.7 - - - - - - - - - - 123 3.7 280 405 685 810
CDIDn grain.s 120 100 45 58 - . - - - - 174 283 339 441 45 106 151 490
Hui I. d. pall.. 80 50 - - 3 6 10 7 - - - - 93 63 40 180 220 313
Cann. a sucre 745 12 - - 200 5 170 4 - - 300 10 1415 31 330 1100 1430 2845
CUlt, Marai eh, 10830 650 1026 424 672 136 521 100 153 50 1477 nd 14679 1360 3158 23838 26996 41675
.t V1vrifres
Cacao 120 425 - - 0,5 2 2 21 7 55 - - 129,5 503 - 5 5 134.5
Calf 150 280 21 35 1 3 0,5 3 - - - - 172,5 321 16 110 126 298,5
Caoutchouc 50 40 - - - 2 1 6 - - - - 51 48 - 10 10 61
Bois gl'UlOl!S 2091 450 296 - 348 - 1189 - 158 - - - 4082 - - -

!

Source: Ministeres agriculture et el~uetes ISlA

•
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Annexe 10 Pr'.:1Cipaux enneais des plantes en Afrique centrale

Cui tures

Cacao

Cat.

Ins.cl.s nuisiblos

- Lts ca,sid,s (Dishntiolla
theobrollu)

- Lts scolyt,s du grain (Hy
pathtn.MUS haIIPtil

- lAs anttStia (Anttstriopsls
intricata)

- I,s chonill.s d.foliatric,s
(lpicallPOph~)

- Lts foreurs d. tig, (Bixa-,
dus sitnicolal

- Its lourMls W"ticant.. (Ma

crollischoid.s acul.atus)

"aladi.s

- La POurriture brunt (phy
to,hto~ paillivora ,t
,hytDPhtora capsici)

Sur cat, arabica .n par
ticuli.r :

- L'anthracnos. d,s bai.s
(coll.ctotrichuM col1.
anUII)

- I.s rouill.s d. f.uill.s
(H'lIil.a vastatrix ot
H'lIil,a colf.icola)

Autf'tS enne"is

- lAs llliaulJaists her-

bts ([upatorlull
DdDaralulI)

- Lts uuvauus "'r
hes .n cas de cul

turts PlU'tS en

,articuli,r (I.s
grallin••s CYPtrus
,t iMP.NIl)

••

Cohn

Banl/l.

- Lts Inspctts carpophages
(H.liothis arllig,ria. Earias
Biplaga .t insullna, dipl
ropsis wattrsi. IInara vi
ridula)

- I.s ins.ct,s phullophagos
(cosllophilia flava. spodop
I.ra littoralis, sylopla
dorogah

- Ltl inl.ct.1 piqu.url IU·
c,urs : (aphis gOlsipii

Dysdncus, B'lIilia, EMPO·
asca pascialiS)

- Ltl acari.nl (poIYPhagotar
son,1IUS latus. t.tranycbul
cinnabarinus)

- Lts charlnconl (coIMOpeli
ttl sordidus)

- Lts n'lIatodos (Radopholus
sillilis)

- Les Mauvaises her

btl (CyPtrus. 111
Pt~t•• coMlltlin.)

.. Lts cfNloPOJlioSI' (IItYCOS- - Lts Mauvaises

phurelh lOlISicola ot fi- "'rbts
Jitnl!s)

H.vu

- La peurriturt bli/lcht d.1 
racin'l (fOMOI philippi
,t f01lO1 10gnolul)

- Lts cncopo!'!oSfS '" Pt
pilli.l'ts particulitrt","t

Lts lIauuaises htr
bts ,n J,un,s cul
cultures particu
Ii.rellut
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Annexe 11 l1arche des pest icides par groupes de produ its
(~nne annuelle 1987-91)

•

..

..

Pays Insecttcides Fongicides Herbicides Divers Total
et neMaticides

~Mel'Oun 1274 782 278 66 2400
Centrafrique 430 10 20 20 480
Conyo 43 16 40 1 100

Gabon 19,5 18,5 50 12 100
Guinee Equatorial' - 1200 - 20 1220
Tch&d 1232 - 10 38 1280

Sous-total 2998,5 2026,5 398 157 5580

Angola 732 161 185 22 1100
hire 1450 585 1130 235 3400

Sous-total 2182 746 1315 257 4500

Total 5180,5 2772 ,5 1713 414 10 080
-'

Source: Statistiques iftportations, l1inisteres agriculture et enquetes ISTA

•



.Ii

•

•

••

Annexe 12 ~he des I~sticides par cultures (CEEACl
(lIOyenne annuell!! 1987-91)

<10S tonnes>

Guin•• fotal fotal tiabCulluros Ca""roun RCA Congo Gabon I'lUato fchad UDEAC Angola Zai"" A et Z

1. Coton 116 390 - I - - 782 1.888 260 708 968 2.856

2. Cacao 701 - 14 I 22 1.200 - 1. 937 - 164 164 2.101

3. Bananos 256 - - - - - 256 540 922 1.462 1.718
4. We 428 40 6 6 - - 480 32 383 415 "'5
5. Cann. a sucre 72 10 30 29 - 10 151 10 396 466 617

6. Lutt. antlaerld.

I

28 - - - - 450 478 - - - 478
I

7. Pahlior 39 10 5 9 I - - 63 46 252 2'8 361
8. Cultures Maraieh. 78 10 7 4 I - - 99 10 115 245 344
,. He••a 3 - - 6 I - - 9 - - - 9

10. Divers l' 20 38 24 I 20 38 219 82
1

400 482 701
!

,

-r
Total ••.•...•...

1
2•400 480 100 loo_~.220 1.280 5.580 1.100 3.400 4.500 10080

Source: Statist iques ilQportat ions, Min isteres agricuIture et enquetes [STA



..
Allnexe 13 Marche des IIdieres actives de reFerence

(Moyenne annuelle 1987-91)

(Tonnes)

•

-
G"inee S/tot. S/tot. Total

PI'oduj Is C....eroun R.C.A. Congo Gabon E~uato. Tchad UDEAC Angola ZaiN! Aa z ClEAC
Insecticides et NeMa-
ticides
--------------------
Carbofuran - - - 0,5 - -

8N
- - - 0,5

Chlorroroipllos E1:hyl 38,4 36,9 - 9 2.4 38.45 40.85 125.05
DiMet oate - 27.6 - 49.44 77:04 - - - 77.64
Honocl'Otopr::s 41.2 - - - ~!:~8

14 32 46 87.2
c»Ul'Metll!' ne 23.2 4.26 - 28.12 8.8 22.32 31,12 86.7
Dt t""throint - - 0,1 - JL - - - 8'lit ttYlpcrathion - - 0,8 - - - -

~4 8 - - 0.25 - 44.7 65.5 110.2 125:25
~a~~~n I' 2 1:2 - - - 2"i: 2 - 13,5 13,5 ::rtnvaler te - 4 - - - - -
,nitroot~ion 14 - - 225 239 - - -
Indane - - 10.6 1,6 - 12.2 - - - 12,2
dosulhn - 1,4 0,7 - 2.1 - - - 2.1

Sous-fotal 372.8 72.76 12,9 3,05 - 11.56 773,07 69.9 171,77 241.67 1014.64
Fongicides-.----- .._..
Mantbe 60 8 2.4 1,2 - - 7i'~ 13.6 152 165.6 237 ,2
~Piconazolt ~,~ - - - 7.5 11.25 18.75

4~g:i5Ifl'Oconazolt - - - 0'3 - - -
Se s de cuivroe 174:5 - 3 7.5 240 - 425' 2,5 42,5 45

H:l~~ihalonil - - 5,6 - 3~:~ - - - 7~:~
3r

- - - 3.25 38,75 42
He Ia I 1 .6 - - - 15.6 - 1,2 2i·2

16,8
Me ~YI~loplanate ,2 - - - 3,2 12 16 31,2
BenoMyl - - - 1 - 1 - - 1 1

Sous-total 291.6 8 11 9,7 240 - 560.3 38.85 261.7 300.55 860.85
Herobicides..._-_ .._~---

i
Para~uaf 3~,6 - - 7. - ~6,6 is,8 i3g·~ In,2 m:~2 - 0 2 .4 7.2 - 3,6 - 8.2

I
Diuron 16,2 - - - 16,2 9 ~6,5 l~·5 92,7
Atrazine/~Metryne 12.5 5 5 : 1,8 I ~q 15 87,5 :GI ypllOsate

I

1l.~ 3,6 3,6 ..O,,J - 46,t ~~,o I
67,3

Me oJachloJ"'tl 10.5 - - ,
2,5 13 - I 45 58,

Oxadiazon - - 2.5
75 1

- 2.5 - - - 2.5
~htuthry"e - - - - lU - - - lU- - 7,2 7:~ - - - -

Sous-total 112,7 12.2 18,3 23,' - 4,3 171,4 70,8 457.7 528.5 699.9
Divers 33 10 5 6 10 16 80 11 117.5 128,5 208.5
Total 810 102,96 47.2 42.65 250 331.8 1584,71 190.05 1008,S 1198.55 2783.26-



Annexe 14 ltarche des pesticides par noyaux d'utilisation
(~nne annu.elle 1987-91)

(tonnes)

•
•

I
H09~UX

R.C.A. Gallon
Guinu total I,tolal tol~1

;uotroun Congo fcllad Angoll ZaiN I

d'utilisotion EqUlto UDEAC A.t z CEEAC

1. InStcticldu 693 390 - - - 780 1.863 230 550 780 2.643
coton

2. Fongioldes 410 - 6 12 1.200 - 1.628 - 25 25 1.653
cacao

3. LnsecticidfS 103 - - - - - 103 445 645 1.090 1.193
anan,s

4. Fongicides 276 - - 3 - - 279 20 280 300 579
cate

5. Lutle antllcri- 28 - - - - 450 478 - - - 478
dienne

6. Insecticides 268 - 3 5 - - 276 - 15 15 291
ClClO

7. Fongicides cul-
69 10 79 70 175tures lOU\li cit. - - - - 245 324

8. Insecticides 80 40 2 2 - - 124 5 80 85 209
clte

,. Fongicides hi- 18 - - - - - 18 60 85 145 163
nanes

10 Herhicides tou- 278 20 40 50 - 10 3'8 185 1.130 1.315 1.713
tos cultures

11. Divers 177 20 49 28 20 40 334 85 415 500 834

tOtAL 2.400 480 100 100 1.220 1.280 5.580 1.100 3.400 4.500 10080
.....___L _______

SOIlrce: Statistiques iRportatians, "inisteres agriculture et
enquetes ISlA



Annexe 15

11. CACAO

Euolution des paraJlletres intermt ionaux de cOMercialisation
des produits de base et des prix d'achat aux producteurs

•

Colli'S inttr-
~a~a~~~('~

Prix d'achat aux productlurs , erA/kg (2) COlli'S du
Annu. dollar Ing, Ichf !;uo C~roun Congo GUon , CFA (1)

gra .. 1 .t 2 CDllI'ant sUPfriturl;r Iii ~20 240
Us IOO'i5hi 4~g 181 97. 5

250 n.d. 250 m.25

SOu.rcIS , Statistlqul~ BEAC, nO 19o-Mar. 1972
------- Minis tires ftationaux chargl. dl 1 agriculturl

IZ. CAFE

~urs intlrnationaux d}t prQ- I Prix d'achat aux praduotlurs
Ann...

uits dl baSI In r C~ g (1) In r erAlkg (2) ~ur5 du
oltar

i:5:'un ~Mroun RCA IIlIbus- In CFA
G1 rabica B ta .up. Couotroun Congo Gallon (1)

aure}JcI aurelFcI Haure7J'cI

1111 In m ;8Z 440 138 i60

In:::m 60
810

318
alo 260

530 n.d 130
SoUrclS : (ll S1atlstlqul~ BEAC, 10/'0 - Mars 1'9a
-----_. (2l Mlnistlres Hationaux chargls dl I'agriculture

13. COroll

CoHS inhr- Prix d' achat aux praductlurs F C~lkg (2)
nit. lDnloUK .n , Cours du do 1-

Annu. r CrA/kg (1)
AfriquI du CaMeroun Clntrafriqul Tchad lar en r crA
clntre louIs (1)

1;87 480 140 I 300.55
1 88

!

410 140 i 2979asmg 500 140 n.d n.d 31
470 95

i
272.25

Soure. , (1) Stat'5tlquls BEAC, nO 190- Mars f792
------ (2l Ministlres nationaux charg.s dl agriculture

14. PETROLE

Cours Intnnat. d.. bruts Val SPOT Sib FOB
Ann..s aDUrs du

CfMroun ~ngo Gabon ollar In
Ko1l) lljlnol (Mand,jil F crA

1m iN U:; fH m,85

1m
22'6 21,2 2f7 212,2518;7 1 ,2 1 :3 282.1

Sourel StatlstlQU.5 BEEAC, nD190 - Mars 1992

•
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. ' ,
,'.

l.

r. INTR<iImrnlOO:

•

~~i~uce cn 1964, l'UDEAC (Union Douaniere ec Economique de

l'Airiqu.ce~~~le) qui regroupe le Cameroun, 1a Centrafrique, Ie Congo •

Ie Gabon. Ia Guinee Equacoriale et Ie Tchad, vise a terme I'integration

economiqe des Etats membres .

•

(

,

l'armi les prLor Lt es degagees, I' 3gric~lcure occupe une place

de choix ~_c pour objec t Lf l' autosuf fLs anc e alimentaire de la scus-r eg ron

nocamment II"U I.' intensification des culcures. C' est ainsi que par Decision

n° 16/84~C-328,.~es Instances Superieures de l'UNION ont demande qu'en

matiere dOindustrialisation commune, 1a priorite soit accerde.e aux pro.j e t.s

contribu~e a l'accroissement de la production agricole.

C'est dans ce cadre que fue ent r'epr'Lse en 1987, avec l'assistance

de 1 'OOUOl, I 'etude "Induscrie des pe st.fc Ides en UDEAC" sur res possLb i Lf.t es

de'dellel.OJ,Pement de "etee i ndus t r Le en UDEAC. C!"lle-<i faie ressonir :

COte demande UDE~C en 1986-87

r epa r t i s .:

par categories de produits entre

11.447 e-m' de pesticides

.- ."
Fongicides

Insecticides

Herbicides

5.607 c

5.3D3

481

56 ..
11 .447

par pays

-Careeroun 4.316

Tchad 2.560

Guinee Equatoriale 3.500

R.C.A. 762

Gabon 193

Congo 117

11.447 t
,

C90st.icue es~enciellement de "bou i Ll i c bordelaise" me1an!}!! alIo: sulfate de cu i vre
er ."'11» rh"' ..... • • i".............. I ......__ ... __ .:..: __ ", ...... .....~ __ .. .• _ 1,_



2.

fJUt' cu Lt ur e

C~caoyer 5.471

Cot onru.e r 3.120

Lutte anti.cridienne 1.041

a.nanier 648

•
Cafeier

Palmier

Canne it sucre

633

1"95

134

•

•

,
I

Cultures: v i vr i eres . 82

Divers' 123

11.447 t

En valeur les pri.ncipaux marches se preaent.era i.ent , pour. la campagne
.'.-

1986-81, coanne suir :

en million's de fCfA e t en (t-m')

I
Insecci- fong:l- Herbi-' Racicides Divers Total
cides cides cides

Cocon 5.233 159 39 5.431
(3.031) . (57) (33) (3.121)

'. .
"

Cacao L120 3.860 52 • 5.032
..

I .
( 604) (4.857) (l1 ) . (5.472)

Lutee anti- I. 1.61 360 . . I. BI.I
acrid.ienn~ (1.021)

I
(20) 0.041)

et ant Lavre r .

B.c\nanier 352 226 578·
(209 ) (424) .' (633).

CafHer 669 900 1.569
(311 ) (316) (627)

...
Palmier

.. .
426 NO

- (l7J)

Canne a
.

542 NOsuer
(ll7 )

-
CultureS- 112 37 ND
vrvr i eres (60) (3 )

Divers 97 229 NO
(63)

TOTAL 9.106 5.020 1.368 664 16; 178
(5.303) ( 5.607 ( 481)

I
11.447)



I .u
) .

;;,;::...
En termes de,~~res actives a 100 t, on obtient pour ces marches,

Ies 10 produits ci-<lessQlt'6::

..

(

,
1.100 t de cuivre metal

275 t de dimethoate

200 t de linaire

129 t de chlorpyriphos

65 t de prof~nofos

63 t de cloro~halonil

42 t de cypennethrine

27 t de metalanyl

25 t de f~n~trothion ..-
"" ,.- -'4 t d 'endosulfan

1.930 t

-1

•

Quantites de m.a. faibles, a premiere vue. pour justifier une

production locale rentable, avant au moins 1995-96 .

Par contre, les serie!> de produits commerciaux prets a
doivent pouvoir constituer la ~se d'une industrie de formulation

tic ides dans la sous-region.

l-'emploi

de pe s-

•

•
I

•

Passant en re~e les disponibilites de matieres premieres locales

et les unites de formulation existantes, l'etude propose:

- d'etendre l'etude de marc he a La CEEAC (Communaute Economique

des Ecats d'Atrique Centrale) :

- de conso11der la situation des usines existantes en les f~vori

sant -lors des appels d' offres, e;. en optimisant leurs cOllutS de production

par l' amelioration des series de produits f ormul es en se concentrant sur

un minimum de produits representant Ies marches Ies plus importants ;

la mise en place de comites nationaux coordon.es au niveau lnter

Etats sous l'egide du Conseil Phytcsani ca i r e Interatricain et charges de

la rationalisation, 1 'harmonisation. I'homologation, la ~oduction et I'uti

lisation des produ1ts phytosan1ta1res



- r~c~l\:r" l!'"lfltegrat.lon des nouveaux pr-o j c t s d t us i ne s de Lo r mu l o t r on
=":'7; • "

dans ie ct:«ln·cxte ii/lduStri,el ex i stant , en particulier les projets DINlA-SICAC

au CaRr-twn, e t c...clui i m t i e par COTONTCHAD comportant not.amme nt 1 "u c i Lt s c 

cion'" 1l"ttu.Uc dll cot on c orrene support de produ i ts pbyt oseru t a i res .

SoIumise aUI! Instances Super i euras de l'UDEAC en 1987, ce t t e etude

a conduit JUX Dec :i;sions ci-dessous :

•

Extension de l' et uce du marche il la CEEAC (Decision n' <)/87-

c
- Etude des pos s LbLl a t es d'ililplantation d'une industrie de pr i nc i pe s

actifs de pesticides a base cte matieres premieres locales (cuivre notamrrcent):... ..-Decision '0' 43{87-UDEAC-S27. ; ...

- Ecude en vue de rendre communaucaire Ie projet de formulation ce

pesticides envisage au Tchad en tenant'compte des unites existantes et de

l'utilisation eventuelle de l'huile de coton comme support des produits ;

Decision n· 44{87-UDEAC-S27,

I.'extension de l'etude de lllarche aux pays de l a CEEAC " about i a
la ,Decision n' 21{89-UDEAC-S27 donnant mandat au Secretariat Ccne r a; de

l'UDEAC de se r approcho r de ce Luiv de La CEEAC cn vue d'organlscr une reunion

region~le des responsables des services nationaux de procection des vege~aux.

II. ORJECTI l' DE L'ETUDE "

I.'etude vise la realisation d'une etude de prefaisabilite de projet,

au niveau communautaire, de production de principes actifs de pesticides a base

de cuivre. Elle t1endLa compte des unites existantes et ~illera a ce que les

nouveaux projets s'integrent harmonieusement dans Ie contexte industrie1

existant de la CEEAC (Comcuoaute Economique des Etats de l'Afrique Centra1e)~

Ces etudes seront mises a 1a disposition du Secretariat General, des invest is

seurs potentiels et des decideurs de 1a sous-region,

n.r. RESULTATS ATrENDUS DU PROJET :

Dne etude de prefaisabilite Lnduscr Ie l l c de produc r i ee de principcs

aCtifs de pesticides, il base de cuivre :

,

•
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.. su i va nt la met hod o.l og Ie ONUDI contenue dans

• ,

l e "Han""'n. «,It, r:r~Pi'ratio", des Etudes de Fa i sa b i Li t e" (10/206) e e c omp r c od r a

douze cUr:u:UC!r~. chac un f our ru s sant des informations e t analyses de t a i Ll e e s

de la'~iere Sulvante :

•

-' ..
C

-,

C,,",pl t re

Chapitre I I

Chapi t re III

Chapitre IV

Chapi t r e V

Chapit re VI
,.~ ....

Chapitre VII

Chapi, r e VI I I

Chapi"e IX

Chapier,e X

Chapitre XI

Chapr t re XI!

Aide-memoire d'exetution

ConteXte historioue du projet. . .
Capacite du marche et de l'usine

Materiaux et (acteurs de production

L~aliSation, emplacement et environnement

Aspects techniques du projet et choix techno-'
logique

Organisation de l'usine~ frais-generaux et
mallltenance

Ressources humaines et gestion

Calendrier indicatif de mise en ~uvre

Analyse f inanc'iere e t ec onoeuque

Sourc e I s ) de 'financement erwt sagee Cs ) , inves
tisseurs et promoteurs potenciels confirmes.
propOsition de repartition 4u capital

Conlusions et recommandations directement
liees a l'alternative viable e t bancable.

-(

,

b) En par:icu}ier les elements ci-dessous devraient ette app,o(ondls

- etudf du marche des ~rincipaux types de pesticides consommes

au se i n de la CE::,.;C. structures'. des prix e t sys t eme de f i na nc ernent, au n i ve a u
.~

exploitation, dem~nde potentielle a i'horizon 2005; varietes de P;s<icides

A fabriquer OU A formulcr :

- reco~~andations relatives a }'optimisation des co6ts des unites

de formulati~n existantes notamment par leur concentration sur un minimum

de produits doru l es series devraienc etre accrues:

• -nor c be s potent i e l s de

production sugg er ee ct Joc a l i sm t on

1 t uru t e envJsagec. c apac i t e de

•

••H1JI~.. se t ec hm que c ompor t c nr l e s s.pec i t rc ot rons c t I e s ,c..·rhnuJ(lp

g~es de prcJ<.J!Jll i or.. bc so r ns c n i ru r a nt s



6 .

_~~ (fiio:anG-icre coGt des inve:~tissements. cojl t s de production,

compte d·eJ:lPJ.CV:~ilti'On•. tables de cahs flow, ...

- an~~sC so~io-economique.

•

• -Jecommandations necessaires a la viabilite du projet .

IV, PORTEE DES SERVICES CONTRACTUELS :

•

i,

Saus la direction du Chef d'equipe du bureau d'etude, les experts prepare

ront l'etude selon la methode ONUDI presentee dans Ie Manuel de preparation des

des Etudes de Faisabilite Industrielle (10/206), en particulier selon les direc

~es a appliquer pour la cormnande d' etu?~s de f~isabilite a un bureau d' etudes,

red1gees par'la Section des Etudes de Faisabilite, Division des Operations

Industrielles de l'QNUDI et prepare~ Ie rapport sur l'etude c6nformement au

schema presente dans ces directives.

V. CQ.HPOSITION DE LA MISSION

Il'est propose que la mission soit composee d'un bureau d'etudes comprenant

au moins un agro-economiste spetialise dans la protection des vegetaux, un

ingeQieur industriel'speeialiste en technologie des pesticides, un analyste

financier de projets industriels. L'agro-Cconomiste et l'inGenieur devront

avoir une experience africaine.

VI. CONDITIONS DE REALISATION »:

•

. \

,,

Le bureau d'etudes devra travailler conjointement avec l'ONUDI et l'UDEAC.

Le Chef d'equiped~Signe parmi les experts du bureau d'etudes assurera 1a

coordination generale des tcavaux conformement aux termes de reference et plus

specialement fera l'etude de marche, Ie programme de prcdue~on, la distribution

des-produits, les prix et Ie calendrier de mise en oeuvre, .

L'Ingenie;r Industriel s'occupera de l'etude technique: specifications et

teChnologies de prodUCtion besoins en intrants, organisation de 1a production, ..

L'Analyste financier sera r esponsabl e de l'evaluation fi~"nciere e t economique

du projet sur micro-ord1nateur avec l'utilisation du proGic'el COMFAR.

,

•
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•
III

Les if3tRerts cevroot prevo i r une etroi'te collaboration avec les aut or i t es

de l'Ul)SII;" avec Ies expe rt s i nt e r na t Lonaux des Nations Unies sur Ie terrain

a fin de IemHic i e r des r e su 1tats d ' au tres projets d ' assistance technique accor

des a ,I 'IDEAC,

•... •
,
Les conclusicns e c r ec ommandat Loris,

avec les di((ercnio!s parties conc e rnee s

provisoires devront etre discutees

avant la preparation de 1a version

prelimi~e.~ r.pporL final que Ie Chef d'equipe devra soumettre en six exem

pIaires a I'ONUDI au plus tard un mais apres ia fin des operations sur Ie terrain.

c
..

Le ' rapport tinal, pr esente sous la forme exigee par la "Liste r ec e ot tul a

tive des instructions a 1'intenti.on des auteurs des 'rapports finals e t de rap

POrts techniques", sera soumis a l'ONUDI en 50 exemp.la fr es" au plus t ard un moi s

apres reception ~es commencaires de 1:'ONUDI et du Secretariat General de l'UDEAC,

TOllS les rap;orts serant red Lges en f r anca i s et les experts se.Lec t i onnes

devront avoir une bonae connaissanee de cette langue,

VII. CALERDRIER GElffiRAL DE TRAVAIL

Devant etre nis en point avec Ie bureau d'etude selectionne, Ie calendrier

, indicatif se presente COllIlDe sut t :

Hois 0 Selec:ion des experts,

!"£lis I -BrLefLng . .e I'ONUDI du Chef d'equipe,

-Debut des operations sur Le terrain en cOlllJlJlOllp'nt par Le S.G de

I' UDE."-C a Bangui, .-
fuis 3,0: SoUmiSSiOD des conclusions e t r ecommanda tsarrs; provisoires a l'UDEAC

e t a l'ONUDI puis du rappor t prov'i so i r e ,

, liois 4,0 Commenta Lz'e s de I'ONUDI e t; de l'UDiOAC sur 1e upporc· prov i s ot r e ,

•
liois 5,0 SoulitisSioQ du rapport final .

•

•




