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INTRODUCTION

Les pesticides ou produits phytosanitaires ou encore
produits phytopharmaceutiques sont des produits
chimiques destinés à protéger les cultures et les récoltes
contre les parasites ou les ravageurs, que sont les
insectes, champignons microscopiques, les bactéries, les
virus et les herbes adventices ou mauvaises herbes.

Etant pour la plupart d’origine chimique, donc toxique et 
dangereux pour la santé humaine et pour 
l’environnement, leur transport, leur stockage, leur 
distribution, leur commercialisation, leurs ventes et 
leurs utilisations sont réglementés partout dans le 
monde et au Togo, par des textes que sont les lois, les 
règlements, les décrets, les arrêtés etc. 



Les Textes Régionaux

 Le Règlement C/REG.3/05/2008 du 18 Mai 2008 
portant harmonisation des règles régissant 
l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO ;

 Le Règlement N°04/2009/CM/UEMOA du 27 mars 
2009 relatif à l’harmonisation des règles régissant 
l’homologation, la commercialisation et le contrôle des 
pesticides au sein de l’UEMOA ;

 Le Règlement d’exécution du 02 juin 2012 relatif aux 
attributions, à l’organisation et au fonctionnement du 
Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides 
(COAHP).

QUELQUES TEXTES SUR LES PESTICIDES AGRICOLES AU TOGO



Les Textes Nationaux 

 La Constitution togolaise du 14 Octobre 1992 qui 
reconnaît l’obligation de l’Etat le droit des citoyens à la 
santé (Article 34) et le droit à un environnement sain 
(Article 41) ;

 La Loi n° 96-007/PR du 03 juillet 1996, relative à la 
protection des végétaux, interdisant d’importer, de 
fabriquer, de conditionner ou de reconditionner, de 
stocker, d’expérimenter, d’utiliser ou de mettre sur le 
marché, tout produit phytopharmaceutique non 
autorisé ou non homologué ;
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Les Textes Nationaux 

 Loi du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l’environnement (session 9);

 l’Arrêté n°30/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 
portant interdiction d’importation et d’utilisation du 
bromure de méthyle au Togo ;

 l’Arrêté n°31/MAEP/SG/DA du 21 septembre 2004 
portant interdiction d’importation et d’utilisation des 
POPs et d’organochlorés comme le DDT au Togo ;

 l’Arrêté n°106/13/MAEP/Cab/SG/DPV du 18 juin 2015 
portant fixation de conditions de délivrance des 
autorisations, des agréments et d’homologation des 
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Les Textes Nationaux 

 l’arrêté interministériel n° 068/16/MAEH/MERF/MSPS 
du 17 mars 2016, portant organisation et 
fonctionnement du Comité National de Gestion des 
Pesticides (CNGP) ;

 l’arrêté interministériel n°087/16/MAEH/MEFPD du 12 
avril 2016 portant fixation des montants et des 
modalités de recouvrement des droits d’instruction des 
dossiers de demande d’autorisation, d’agrément de 
d’homologation des pesticides au Togo. 
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Les Textes Internationaux

Le Togo a ratifié plusieurs conventions dont 
entre autres:

 Convention de Rotterdam ( juin 2004);

 Convention de Stockholm ( juillet 2004);

 Convention de Bâle (juillet 2004);

 Approche stratégique de la gestion internationale 
des substances chimiques (SAICM).
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PROCEDURES D’IMPORTATION ET/OU DE 
COMMERCIALISATION DES PESTICIDES AU TOGO 

Définitions :

Un DISTRIBUTEUR de pesticides est toute société qui a 
l’autorisation de l’Etat, après avoir respecté un certain 
nombre de conditions, d’importer, de distribuer ou encore 
de vendre au Togo, les pesticides après que ces derniers 
aient bénéficié au préalable d’une homologation. 

Avec cette autorisation, on obtient un document signé par 
le Ministre de l’Agriculture et qui est appelé Agrément 
professionnel pour importation et distribution de 
produits phytopharmaceutiques ou de pesticides.

Cet agrément a une durée de 5 ans renouvelables et 
les conditions pour son obtention sont les suivantes :



No IDENTIFICATION

01

02

03

04

05

06

07

08

Demande timbrée adressée au MAEP.

Une copie légalisée de la carte unique de création d’entreprise.

Une attestation d’assurance originale, d’au moins un an.

Un contrat original de travail signé avec un Ingénieur agronome.

Une copie légalisée du diplôme de l’Ingénieur agronome.

Un curriculum vitae original de l’Ingénieur.

Une liste quantifiée d’équipements et d’infrastructures.

Versement d’un taux de droit fixé à 500.000 frs CFA.

Conditions d’obtention d’agrément pour commercialisation



PROCEDURES OU PROCESSUS D’HOMOLOGATION DE 
PESTICIDES AU TOGO

Définition :

L’HOMOLOGATION d’un pesticide est l’autorisation 
donnée par l’Etat, sur ce pesticide, afin qu’il soit 
commercialisé, distribué, vendu et utilisé au Togo. 

Aussi l’homologation s’obtient à travers un agrément, 
après avoir respecté un certain nombre de conditions.

Rappelons qu’après obtention d’agrément professionnel 
pour importation et distribution, tout pesticide avant 
d’être vendu ou utilisé au Togo, doit être homologué.

L’homologation d’un pesticide dure 5 ans renouvelables et 
les conditions sont les suivantes :



Conditions pour homologuer un produit phytosanitaire 

No IDENTIFICATION

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Demande timbrée adressée au MAEP.

Une copie légalisée de la carte unique de création d’entreprise.

Formulaire de feuillets normalisés à retirer au SP du CPP.

Désignation du produit.

Certificat d’origine de la matière active.

Composition de produit.

Bulletin d’analyse.

Notice technique du produit.

Certificat d’homologation, s’il y a.

Fiche de données de sécurité.

Modèle d’étiquette.



Conditions pour homologuer un produit phytosanitaire 

No IDENTIFICATION

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Spécification de l’échantillon et l’emballage.

Protocole d’expérimentation, d’un centre de recherche agrée au 

Togo,

Rapport d’expérimentation, d’un centre de recherche agrée au 

Togo.

Attestation d’expérimentation, d’un centre de recherche agrée au 

Togo (exemple ITRA).

Résumé Toxicologique.

Résumé Ecotoxicologique.

Résumé comportement dans l’environnement.

Résumé Résidus dans la plante.

Versement d’un taux de droit fixé à 200.000 frs CFA par produit.



PROCEDURES D’UTILISATION 

DE PESTICIDES AGRICOLES AU TOGO 

Définition :

Un APPLICATEUR est toute personne ou une société 
qui a l’autorisation de l’Etat, toujours à travers un
agrément, d’appliquer ou d’utiliser un pesticide, après 
avoir aussi respecté un certain nombre de conditions.

L’agrément pour applicateur de pesticide dure aussi 5 ans 
renouvelables et les conditions pour son obtention sont 
les suivantes :



Conditions d’obtention d’agrément pour applicateur

No IDENTIFICATION

01

02

03

04

05

06

07

08

Demande timbrée adressée au MAEP.

Une copie légalisée de la carte unique de création d’entreprise.

Une attestation d’assurance originale, d’au moins un an.

Un contrat original de travail signé avec un Technicien agricole.

Une copie légalisée du diplôme du Technicien agricole.

Un curriculum vitae original du Technicien agricole.

Une liste quantifiée de matériels d’application et de sécurité.

Versement d’un taux de droit fixé à 200.000 frs CFA.



Définition :

Un FUMIGATEUR est toute personne ou une société qui a 
l’autorisation ou l’agrément de l’Etat, à travers toujours un 
certain nombre de conditions, d’utiliser un produit 
fumigant, pour traiter les stocks de cultures, les végétaux 
ou produits végétaux comme du bois par exemple.

L’agrément pour la fumigation dure 3 ans renouvelables et 
les conditions pour son obtention sont les suivantes :
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CONDITIONS D’OBTENTION D’AGRÉMENT POUR 
FUMIGATION

No IDENTIFICATION

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Demande timbrée adressée au MAEP.

Une copie légalisée de la carte unique de création d’entreprise.

Une attestation d’assurance originale, d’au moins un an.

Un contrat original de travail signé avec un Ingénieur agronome.

Une copie légalisée du diplôme de l’Ingénieur agronome.

Une attestation de formation de l’ingénieur en fumigation.

Un curriculum vitae original de l’Ingénieur.

Une liste quantifiée de matériels d’application et de sécurité en 

fumigation.

Versement d’un taux de droit fixé à 600.000 frs CFA.



QUELQUES PESTICIDES INTERDITS AU TOGO

N° Produits Mesure Décision

1
Bromure de méthyle Interdit

Arrêté n°30/MAEP/SG/DA

du 21/09/2004

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aldrine 

Endrine 

Dieldrine 

DDT et ses dérivées

Mirex 

Toxaphène

Hexachloro-cyclohexane (HCH)

Chlordane 

Heptachlore 

Interdits Arrêté n°31/MAEP/SG/DA 

du 21/09/2004



QUELQUES PESTICIDES EN COURS 
D’INTERDICTION AU TOGO

N° Produits Mesure Décision

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Endosulfan

Lindane

Paraquat

Fipronil

Carbosulfan

Carbofuran

Atrazine

Triazophos

Acétochlore

Hexazinone

Interdits dans le 

CILSS 

et 

en cours 

d’Interdiction au 

Togo

Projet d’Arrêté 

soumis à signature



Les pesticides ou produits phytosanitaires 

étant pour la plus part des produits chimiques 

donc dangereux, le Gouvernement du Togo à 

l’instar d’autres pays de la CEDEAO et de 

l’UEMOA, a pris des dispositions 

réglementaires en la matière, pour protéger 

les populations en général et en particulier les 

producteurs contre les dangers sanitaires et 

environnementaux liés à ces pesticides dans 

leurs manipulations et utilisations.

CONCLUSION



Le respect de du cadre législatif et 

règlementaires mise en place permet 

l’utilisation sûre des pesticides afin de limiter 

leurs impacts néfastes sur la santé humaine et 

animale et l’environnement

CONCLUSION (suite)



Produits phytopharmaceutiques d’accord, 

mais la Santé et Environnement d’abord


