
.3 02 

208 
OR: 1\ NGL A I S  

UTILISATION DES  PESTICIDES DANS LE SECTEUR DU CACAO AU CAMEROUN : 
CARACTÉRISATION DES MOYENS DE FOURNITURE, D E  LA NATURE, DE LA 

MAN IÈRE ET DES RAISONS DE LEUR UTILISATION� 

R. J. Mahob1•1··, L. Diboi, G. M. Ten Hoopen 1.4, S. Nyassé1, M Ndoumbè-Nkcn!(, C.F. B ilong B i long1 , 
R. Babin4, M. Mbcnoun2, J. A mang A Mbang2, P. I. 8adjeck2, Yede1 •2 And M. Rutherford3 

1 Université de Yaoundé !, Faculté des Sciences, BP 8 1 2, Yaoundé, Cameroun 
2 Institut de Recherche Agricole pour le Développement, BP 2067, Yaow1dé, Cameroun 

3 CABI Europe-UK, Bakeham Lane, Egham, TW209TY, R-U 
• CIRAD, UPR B ioagresseurs analyse et maîtrise du risque, F-34398 Montpellier, France 

* Auteur correspondant : ï: I \ _!!}DI!Jnqlwl• (i .=;.m:Jil . con l_ 
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RÉSUMÉ 

Cette étude vise à fournir un éclairage sur l'utilisation des pesticides dans le secteur cacaoyer au Cameroun. Un 
dispositif d'échantillonnage stratifié a été utilisé et, au total, 2 5 1  cacaoculteurs, 20 négociants de cacao après récolte 
et 37 distributeurs de produits chimiques ont été sélectionnés de manière aléatoire et i11tcrrogés . L'étude a montré 
que 35 pesticides différentes étaient commercialisés au Cameroun pour une utilisation sur le cacao : quatre 
herbicides, l l  fongicides et 20 insecticides. Sur les 25 1 agriculteurs consultés, 243 ('J7 %) ont déclaré utiliser des 
pesticides sur leur exploitation . Les fongicides étaient les produits les plus util isés par les agriculteurs (6 1 ,8  %), 
suivis par les insecticides (38,2 %). Huit pesticides (endosulfan, benomyl, propox-ur, methyl-parathion, fenobucarb, 
profenofos, cartap et diazmon), bien qu'officiellement mterdits, étaient encore utilisés sur les ex-ploitations 
cacaoyères. Plus de 77 % des agriculteurs ne respectent pas les fréquences d'aspersion recommandées pour les 
fongicides et 50 % ne respectent pas les doses. TI existe deux moyens principalLx d'approvisionnement en pesticides 
au Cameroun : une .filière fonnelle (légale) et une filière parallèle (illégale) ; La filière illégale et donc non surveillée 
fournit 5 1  % du total des pesticides aux cacaoculteurs, ce qui aboutit à une perte estimée de TV A pour le 
gouvernement camerounais de 1 ,  7 à 2,8 millions d'euros par an. Ces résultats laissent penser qu'un meilleur contrôle 
par l'État et une augmentation de l'information des agriculteurs sur l'utilisation des pesticides sur le cacao pourraient 
grandement contribuer à un économie cacaoyère plus durable au Cameroun. 
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