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RESUME		

Ce	travail	a	pour	objectif	d’analyser	les	risques	liés	à	l’utilisation	abusive	des	produits	
chimiques	en	agriculture	sur	le	plan	sanitaire,	environnemental	et	pédologique.	L’analyse	des	
données	recueillies	sur	terrain	a	montré	que	93%	des	enquêtes	souffraient	des	conséquences		
de	 l’emploi	 abusif	 des	pesticides	 ce	dernier	 temps	à	Masereka	et	81%	dénoncent	que	 les	
causes	de	ce	problème	sont		la	méconnaissance	des	méfaits	des	pesticides	au	niveau	de	la	
santé	 et	 de	 l’environnement,	 manque	 d’information	 et	 formation.,	 les	 agriculteurs	 de	
Masereka	 sont	 en	 risque	 d’intoxication,	 vu	 qu’ils	 manipulent	 les	 produits	 sans	 aucune	
protection	;	aussi	la	destruction	du	sol	pour	la	culture	des	pommes	de	terres.	En	conclusion,	
les	résultats	de	cette	étude	montrent	que	l’utilisation	des	pesticides	a	des	effets	significatifs	
pour	 la	 culture	 des	 pommes	 de	 terre	 et	 du	 sol.	 C’est	 pourquoi,	 l’animation	 sur	 l’emploi	
rationnel	 de	 ces	 produits	 s’avère	 indispensable	 pour	 protéger	 la	 santé	 des	 paysans	 de	
Masereka	et	leur	environnement.		
	
Mot	 Clés	 :	 Pesticides,	 Engrains,	 Engrains	Minéraux,	 Engrains	 organiques	 et	 Culture	 de	 la	
Pomme	de	terre,		

		
INTRODUCTION	

	
Dans	chaque	pays,	l’agriculture	biologique	était	la	seule	existante	et	pratiquée	par	les	

agriculteurs	 avant	 que	 la	 nouvelle	 technologie	 n’advienne.	 Les	 études	 montrent	 que	 le	
développement	fait	partie	des	causes	qui	ont	poussé	les	paysans	à	recourir	aux	des	produits	
chimiques	 pour	 pratiquer	 l’agriculture.	 Badibanga	 et	 Ulimwengu	 (20013)	 avaient	 indiqué	
que	mauvaise	gouvernance,	encadreurs	sans	capacités	et	bonne	connaissance	des	pratiques	
d’agriculture	sont	la	base	de	l’utilisation	abusive	des	pesticides	en	agriculture	vivrière	par	les	
paysans.		De	l’autre	cote	l’étude	de	Chappellon	(2006)	rapporte	que	les	raisons	de	recours	
aux	 pesticides	 sont	 la	 recherche	 du	 sol	 fertile	 permanent	 et	 la	 lutte	 contre	 les	 maladies	
phytosanitaire.	D’après	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	(2001)	il	y	a	des	dangers	
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lors	 de	 l'épandage	 de	 pesticides	 sur	 les	 cultures.	 Ces	 dangers	 sont	 dus	 au	 manque	
d’information	et	de	connaissances,	l’insuffisance	de	l'encadrement	lors	des	pulvérisations	et	
à	 l'absence	ou	au	non-respect	des	 indications	appropriées	pour	 l’utilisation	du	produit	qui	
circule	à	la	vue	et	aux	yeux	des	tous	sans	instructions	par	l’autorité.		

Bien	que	le	niveau	de	l’utilisation	des	pesticides	dans	l’agriculture	congolaise	demeure	
encore	faible	par	rapport	à	d’autres	régions	du	monde,	il	est	cependant	évident	que	celle-ci	
est	 en	 progression	 rapide	 pour	 certaines	 cultures.	 Il	 est	 donc	 important	 de	 prendre	 des	
dispositions	pour	éviter	une	évolution	vers	 la	forte	dépendance	vis	à	vis	des	pesticides	qui	
entraînerait	 des	 problèmes	 secondaires	 de	 nature	 à	 remettre	 en	 question	 la	 productivité	
durable	du	secteur	agricole.	D’une	manière	générale,	ce	travail	a	pour	objectif	d’analyser	les	
risques	liés	à	l’utilisation	abusive	des	produits	chimiques	en	agriculture	sur	le	plan	sanitaire,	
environnemental	et	pédologique.		

Depuis	des	décennies,	la	plupart	des	méthodes	modernes	de	défense	des	cultures	se	
sont	 basées	 sur	 l’emploi	 des	 produits	 phytosanitaires	 chimiques.	 La	 forte	 utilisation	 des	
pesticides	 était	 considérée	 comme	 un	 préalable	 à	 la	 réussite	 d’une	 stratégie	 de	
développement	 agricole	 rapide.	 Cette	 conception	 a	 favorisé	 l’utilisation	 importante	 des	
produits	phytosanitaires	afin	d’augmenter	la	production	agricole	(INERA,	2005).	

L'agriculture	 au	 regard	 de	 son	 importance,	 constitue	 un	 élément	 favorable	 de	
développement	de	beaucoup	de	pays.	C'est	ainsi	que	 la	 fondation	Bill	et	Melinda	Gates	a	
annoncé,	lors	d'une	conférence	sur	la	responsabilité	sociale	des	entreprises	dans	le	cadre	du	
Forum	 économique	 de	 Davos,	 que	 «	 si	 vous	 regardez	 les	 pays	 qui	 ont	 réussi	 leur	
développement	 économique,	 tous	 à	 l'exception	 des	 producteurs	 de	 pétrole,	 ont	 fait	 de	
l'agriculture	 un	 élément	 essential	 (Berocan,	 2013).	 Ce	 travail	 est	 basé	 sur	 les	 objectifs	
spécifiques	suivants	:		

- Identifier	les	causes	du	recours	aux	pesticides	;		
- Analyser	le	niveau	de	connaissance	des	paysans	sur	les	dangers	de	l’usage	des	

pesticides,		
- Proposer	des	stratégies	concrètes	pour	diminuer	les	effets	des	pesticides	dans	

la	culture	de	la	pomme	de	terre.	
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REVUE	DE	LITTERATURE	
	
	

Les	 humains	 sont	 en	 contact	 avec	 les	 pesticides	 par	 les	 aliments	 qu'ils	 ingèrent	 ou	
encore,	pour	certains,	lors	de	la	manipulation	de	ces	produits,	mais	aussi	par	l'environnement,	
c'est-à-dire,	l'air,	l'eau,	le	sol,	les	plantes,	etc.	Certes,	cet	environnement	héberge	des	êtres	
humains,	 mais	 aussi	 une	 multitude	 d'écosystèmes	 variés	 où	 vit	 une	 grande	 diversité	
d'organismes.	 Or,	 la	 pollution	 par	 les	 pesticides	 peut	 avoir	 des	 effets	 considérables	 sur	
l'ensemble	 des	 éléments	 de	 cet	 écosystème	 dont	 dépend	 largement	 la	 santé	 des	 êtres	
humains	(Vandelac,	2006).	

Gilbert	(2010)	différentie	les	engrais	organiques	des	engrains	chimiques.	Les	engrains	
organiques	 sont	 d'origine	 animale	 (fumier,	 compost,	 corne	 broyée,	 sang	 séché,	 guano,	
poudre	d'os,	arêtes	de	poissons)	ou	végétale	(algues,	cendre	de	bois).	Les	engrais	chimiques	
permettent	une	 amélioration	 spectaculaire	des	 rendements	 agricoles	pour	un	 faible	 coût.	
Parallèlement,	l'utilisation	des	engrais	chimiques	s'est	développée	également	pour	le	potager	
et	le	jardin	d'agrément	pour	plusieurs	raisons	:	meilleurs	rendements	des	cultures	potagères,	
fructification	plus	abondante,	floraison	augmentée	;	faible	coût	;	utilisation	facile	et	résultats	
immédiats.		

Il	ajoute	que	les	produits	chimiques	ou	les	pesticides	ont	des	conséquences	néfastes	
sur	la	santé	de	l’homme.	Ces	intrants	chimiques	sont	des	molécules	étrangères	aux	processus	
biologiques	et	laissent	des	résidus	dans	la	nature.	Ils	ont	de	réelles	conséquences	sur	la	santé	
des	agriculteurs,	ainsi	que	pour	les	consommateurs,	en	raison	de	la	persistance	des	pesticides	
dans	 de	 nombreux	 produits	 et	 plantes	 comestibles.	 Les	 effets	 sur	 la	 santé	 peuvent	 être	
immédiats	ou	peuvent	se	produire	après	des	années	d’exposition.	

Les	conséquences	sur	l’environnement	et	la	biodiversité	:	Appauvrissement	des	sols	
en	matière	 organique	 et	 problèmes	 d’érosion	 dans	 certains	 cas	 (en	 raison	 de	mauvaises	
pratiques	agricoles	comme	des	labours	trop	profonds,	substitution	des	engrais	organiques	au	
profit	des	engrais	chimiques	et	monocultures).	Pollution	des	sols,	des	milieux	aquatiques	et	
de	l’air	:	en	effet,	lorsqu’un	pesticide	est	appliqué	sur	une	plante,	une	partie	atteint	la	plante	
mais	une	autre	s’infiltre	dans	le	sol	pour	finir	dans	les	nappes	phréatiques	ou	cours	d’eau.	La	
plus	grande	partie	(de	la	moitié	aux	¾	du	produit)	s’évapore	dans	l’air,	et	retombe	aux	sols	
par	les	pluies	et	vents.			

Gagne	(2014)	démontre	que	les	effets	des	pesticides	sur	l’environnement	diffèrent	;	
certaines	cultures	qui	demandent	plus	des	pesticides	que	d’autres,	de	ce	fait	il	ya	des	effets	
sur	 l’environnement.	Les	cultures	 les	plus	ciblées	sont	soit	 la	culture	du	maïs,	du	soya,	 les	
vergers,	 les	 tomates,	 les	 cultures	 maraîchères	 et	 la	 pomme	 de	 terre.	 	 Parfois,	 les	
concentrations	 des	 pesticides	 dépassent	 les	 critères	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	 essentielle	 à	 la	
protection	des	espèces	aquatiques,	de	ce	fait	on	assiste	à	des	mortalités	des	êtres	aquatiques.	
Il	ajoute	que	les	pesticides	nuisent	notre	santé.	On	observe	des	problèmes	sanitaires,	dans	
les	effets	d’ordre	dermatologiques	et	respiratoires	on	observe	l’irritation,	de	l’érythème,	de	
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l’œdème,	 de	 l’urticaire,	 des	 éruptions	 cutanées,	 des	 dermatites,	 des	 allergies,	 la	 toux	
chronique,	 l’asthme,	 la	 dyspnée,	 la	 rhinite	 ainsi	 qu’une	 baisse	 de	 capacité	 ventilatoire	
observée	chez	les	agriculteurs	exposés	aux	pesticides	pour	ce	qui	est	de	la	toxicité	aiguë.		

Il	ressort	de	diverses	études	que	bon	nombre	des	organochlorés	persistants	peuvent	
se	retrouver	dans	les	tissus	graisseux	de	l'homme.	Diverses	raisons	font	que	l'utilisation	des	
pesticides,	et	donc	les	conséquences	qui	peuvent	en	découler	pour	la	santé,	diffèrent	selon	
les	 régions	 et	 les	 systèmes	 d'exploitation	 agricoles.	 Dans	 les	 pays	 en	 développement,	 la	
plupart	 des	 agriculteurs	 travaillent	 uniquement	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 locaux	 (OMS,	
2001).		
	

METHODOLOGIES	
	

Cette	 étude	 a	 utilisé	 la	 méthode	 descriptive	 pour	 une	 analyse	 quantitative	 afin	
d’interpréter	 les	 réponses	de	enquêtés.	L’étude	était	 faite	dans	 la	 région	de	Masereka.	La	
région	de	Masereka	fait	partie	des	Hautes	Terres	du	Territoire	de	Lubero	au	Nord	Kivu,	en	
République	Démocratique	du	Congo.	C’est	un	milieu	à	forte	pente	avec	une	altitude	comprise	
entre	2220	et	2300m.	Ce	relief	est	composé	des	montagnes	et	plateaux	avec	une	température	
de	17o	et	19	o	C.	Il	présente	des	caractéristiques	de	vocation	agropastorale	suite	aux	variétés	
tributaires	 dues	 aux	 conditions	 climatiques	 et	 de	 la	 qualité	 de	 ses	 sols.	 	 D'une	 manière	
générale,	on	observe	un	climat	tempéré.		Le	chercheur	avait	utilisé	la	méthode	d’échantillon	
aléatoire	par	la	technique	de	boule	en	neige	pour	sélectionner	99	participants	à	cette	étude.	
Pour	traiter	et	analyser	les	données	recueillies,	la	méthode	d’analyse	avec	comme	approche	
inductive	 et	 statistique	 avaient	 été	 utilisées.	 La	méthode	 statistique	 était	 utilisée	 pour	 le	
dépouillement	et	 le	 traitement	des	données.	Le	 test	de	conformité	de	r2	de	Pearson	pour	
tester	l’hypothèse.		

PRESENTATION	ET	ANALYSE	DES	RESULTATS	
	

Dans	cette	partie	nous	présentons	les	résultats	des	enquêtes	sur	terrain	sous	forme	
des	tableaux	statistiques.	Divers	commentaires	à	chaque	tableau	seront	émis	afin	de	pouvoir	
vérifier	la	discussion	vis-à-vis	de	notre	hypothèse.				

Les	causes	du	recours	aux	pesticides	et	aux	engrais	minéraux	

Bien,	de	longue	date,	l’agriculture	de	la	pomme	de	terre	à	Masereka	était	purement	
biologique.	Au	 fil	du	 temps	 les	paysans	ont	commencé	à	employer	 les	produits	chimiques	
suite	 à	 des	 facteurs	 différents	 qui	 peuvent	 être	 soit	 de	 l’infertilité	 du	 sol,	 de	 mauvais	
rendement	 ou	 de	 l’insuffisance	 d’information.	 Le	 tableau	 suivant	 relève	 les	 résultats	 de	
l’enquête	à	cette	matière	afin	de	rassurer	des	causes	principales	de	ce	recours	aux	pesticides.	
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Tableau	1	:	Les	causes	du	recours	aux	pesticides	par	les	paysans						

Causes	au	recours	 Homme	 Femme	 		

		 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Total	

Infertilités	du	sol	et	attaque	des	cultures	 61	 61.62	 30	 30.3	 91.92	

Les	produits	bio	sont	exigeants	 0	 0.00	 1	 1.0	 1.01	

Insuffisance	d'information	 2	 2.02	 1	 1.0	 3.03	

Rendement	médiocre	 2	 2.02	 2	 2.0	 4.04	

	
Source	:	Nos	enquêtes	2017	
	

Les	résultats	dans	le	tableau	1	montre	que	la	cause	la	plus	considérée	pour	le	recours	
aux	pesticides	par	les	paysans	est	l’infertilité	du	sol	et	attaques	des	cultures	(91,92%).		C’est	
a	 dire	 que	 les	 paysans	 recours	 au	 pesticides	 pour	 rendre	 la	 terre	 fertile	 et	 remédier	 aux	
attaques	des	cultures.	Les	attaques	des	cultures	et	l’infertilité	du	sol	sont	les	deux	principales	
causes	qui	ont	favorisés	l’emploi	des	pesticides	par	les	paysans	de	Masereka.		
	
Niveau	de	connaissance	des	paysans	sur	les	conséquences	des	pesticides	en	agriculture	
	 	 	
	 	 Ci-dessous,	le	tableau	relève	le	taux	de	niveau	de	connaissance	des	agriculteurs	de	la	
pomme	de	terre	sur	l’emploi	des	pesticides.		

Tableau	2	:	Niveau	de	connaissance	des	paysans	sur	les	conséquences	des	pesticides	en	
agriculture	

Consequences	 Homme	 Femme	 		

		 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Total	

Oui	 13	 13.13	 6	 6.1	 19.19	

Non	 52	 52.53	 28	 28.3	 80.81	

	
Source	:	Nos	enquêtes	2017	
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A	 plus	 grande	 partie	 des	 enquêtés	 (80.81%)	 n’ont	 pas	 des	 connaissances	 sur	 les	
dangers	que	courent	le	sol	et	les	cultures	à	partir	de	l’emploi	de	produits	chimiques	pour	la	
culture	des	pommes	de	 terre.	C’est-à-dire	 les	achats	des	pesticides	 se	 fonts	 sans	aucunes	
instructions	et	indications	d’utilisations	par	les	approvisionneurs.		

Bien	qu’une	grande	partie	de	enquêtés	soient	non	informés,	il	y	a	une	minorité	(13%)	
qui	 ont	 des	 connaissances	 sur	 l’utilisations	 des	 produits	 chimique	 pesticides.	 Ceci	 a	 une	
grande	implication	sur	la	culture	des	pommes	de	terre	et	la	fertilité	du	sol	à	Masereka.	

	
Connaissance	et	protection	lors	de	l’emploi	des	pesticides	

	
Quelques	éléments	feront	notre	attention	sur	le	mode	d’emploi	des	produits	par	les	

paysans.	Parmi	les	quels	nous	trouvons	la	manière	dont	on	est	protégé	pendant	l’opération,	
compte	 tenu	 de	 dangers	 que	 possèdent	 ces	 produits.	 Il	 est	 indispensable	 de	 se	 protéger	
contre	tout	empoisonnement	aussi	savoir	le	mode	d’emploi	des	pesticides.	

	
Tableau	3	:	Protection	lors	de	l’emploi	des	pesticides	

Conséquences	 Homme	 Femme	 		

		 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Total	

Oui	 4	 4.04	 3	 3.0	 7.07	

Non	 61	 61.62	 31	 31.3	 92.93	

	
	Source	:	Nos	enquêtes	2017	
	

Sur	 précision	 et	 ou	 déclaration	 des	 enquêtes,	 la	 majorité	 (92.93%)	 n’ont	 pas	 des	
matériels	 de	 protection	 qu’ils	 utilisent	 en	 cas	 d’emploi	 des	 produits	 parmi	 lesquels	 les	
hommes	sont	majoritaires	(61.62%)	et	les	femmes	viennent	en	second	rang	(31.3%).	C’est-à-
dire	 que	 les	 produits	 sont	 employés	 sans	 aucune	 protection.	 Sur	 le	 plan	 sanitaire,	 les	
manipulateurs	 des	 pesticides	 se	 trouvent	 en	 dangers.	 Ils	 s’empoisonnent	 parfois	 par	
inhalation	des	 résidus	qui	 s’évaporent,	 soit	par	contact	de	produit	avec	 la	peau	en	cas	de	
débordement	sur	le	corps	et	manipulation	à	la	main.		
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Tableau	4	:	Dosage	et	mode	d’utilisation	

Mode	d'utilisation	 Homme	 Femme	 	

	 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Total	

Dosage	indique	sur	l'emballage	 5	 5.05	 3	 3.03	 8.08	

En	se	référant	aux	autres	agriculteurs	 42	 42.42	 26	 26.26	 68.69	

Mesures	non	précise	 18	 18.18	 5	 5.05	 23.23	

Source	:	Nos	enquêtes	2017	
Les	données	dans	le	Tableau	4	montrent	que	68.69%	des	enquêtés	savent	les	modes	

d’utilisation	des	pesticides	à	partir	des	autres	agriculteurs	pour	le	dosage	des	engrains.	Ce	qui	
signifie	que	 les	erreurs	sur	 le	mode	d’emploi	se	multiplient	davantage.	 	 	Certains	(23.23%)	
confirment	utiliser	des	mesures	non-précises	pour	l’emploi	des	pesticides	et	seulement	8%	
de	la	population	utilisent	les	produits	suivant	les	indications	retrouvées	sur	l’emballage,	Cette	
situation	est	l’un	des	éléments	qui	confirment	l’usage	abusif	des	pesticides	en	agriculture.	

Difficultés	liées	aux	produits	organiques	par	rapport	à	l’ancienneté	des	paysans		

Il	y	a	lieu	d’employer	des	produits	organiques	en	se	passant	de	ceux	qui	sont	chimiques	en	
vue	de	produire	des	aliments	biologiques,	uniquement.	Cependant,	des	idées	divergentes	se	
font	attendre	autour	de	 l’emploi	des	produits	biologiques	et/ou	organique,	concernant	 les	
difficultés	qui	peuvent	découler	de	ces	derniers.	Les	enquêtes	effectuées	auprès	des	paysans	
ont	 été	 d’une	 importance	 à	 ce	 niveau	 de	 montrer	 sur	 la	 face	 du	 monde	 les	 difficultés	
auxquelles	ont-ils	 fait	 face	dans	 l’emploi	 des	produits	 chimiques.	De	 ce	 fait	 ci-dessous,	 se	
trouve	les	positions	des	paysans	de	Masereka	sur	les	difficultés	qui	résulteraient	de	l’emploi	
unique	des	produits	organiques	et/ou	biologiques	à	la	place	des	produits	chimiques.	

Tableau	5	:	Difficultés	liées	aux	produits	organiques	par	rapport	à	l’ancienneté	des	
paysans	

Début	d'utilisation	 <	1annee	 1-	a	5	ans	 >	5	ans	

	 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Effectif	 %	

Transport	difficile	 22	 22.22	 28	 28.28	 21	 21.21	
Manque	d'information	 3	 3.03	 26	 26.26	 2	 2.02	

Traitement	de	longue	durée	 5	 5.05	 2	 2.02	 	 0.00	

Rendement	médiocre	 1	 1.01	 6	 6.06	 2	 2.02	
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Il	ressort	de	ce	tableau	que	le	transport	pour	les	produits	organiques	cause	plus	de	
problème	 aux	 paysans,	 manque	 ou	 insuffisance	 d’information	 créent	 des	 difficultés	 aux	
paysans	à	l’utilisation	des	produits	organiques	pour	la	lutte	contre	les	attaques	et	l’infertilité	
du	 sol.	 Comme	 les	 pesticides	 sont	 payés	 aux	 officines	 à	 l’état	 synthétique	 et	 utilisable	
directement,	 les	 paysans	 éprouvent	 des	 difficultés	 pendant	 la	 période	 de	 traitement	 de	
produit	organique	qui	demandent	une	série	de	préparations	suivie	d’un	déploiement	suffisant	
d’une	force	physique.		
	

Proposition	de	remède	sur	l’emploi	abusif	des	pesticides					

		

Les	paysans	ont	indiqué	qu’ils	ont	besoin	de	connaissances	sur	l’emploi	rationnel	des	
produits	chimiques	et	de	maitriser	les	différentes	techniques	agricoles	utiles	pour	minimiser	
l’usage	de	ces	dits	produits	;	de	ce	fait,	le	tableau	statistique	suivant	visualise	les	résultats	de	
proposition	des	enquêtés.	

	

Tableau	6	:	Proposition	de	remède	sur	l’emploi	abusif	des	pesticides						

	
Proposition	 Non	 Oui	

	 Effectif	 %	 Effectif	 %	

Formation	des	tous	les	agriculteurs	sur	les	
pesticides	

17	 17.17	 72	 72.73	

Apprendre	d'autres	techniques	agricoles	 2	 2.02	 8	 8.08	

	
Source	:	Nos	enquêtes	2017	

	
Les	 paysans	 ayant	 déclaré	 de	 n’avoir	 aucune	 connaissance	 sur	 les	 méfaits	 des	

pesticides,	proposent	à	73%	de	faire	des	formations	de	tous	les	agriculteurs	sur	les	pesticides	
et	à	8%	proposent	d’apprendre	d’autres	techniques.		
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Tableau	7	:	Connaissance	des	paysans	d’après	leur	sexe	sur	les	conséquences	des	pesticides	
dans	la	culture	des	pommes	de	terre	
	
	 Homme	 Femme	 	

Information	sur	les	conséquences	 Effectif	 %	 Effectif	 %	 Total	

Oui	 13	 13.13	 6	 6.06	 19.19	

Non	 52	 52.53	 28	 28.28	 80.81	
	
Source	:	Nos	enquêtes	
	 	

Les	résultats	montrent	que	les	paysans	ne	sont	pas	informes	des	conséquences	sur	
l’utilisation	des	pesticides	pour	leur	culture	et	la	fertilité	du	sol	a	Masereka.	

	

Test	de	l’hypothèse	

	
Pour	vérifier	notre	hypothèse	du	travail,	nous	procédons	ci-dessous	par	le	test	de	X2	de	
PEARSON	

X2=	 	"
#$%

&'()' *

)'
+
%$, 			=	 -.(-/

*

-/
	+ 0/(0. *

0.
	+	 1(2

*

2
	+	 /3(/2

*

/2
		

=	0,083	+	0,018	+	0,035	=	1,025	
Ә=0,05	
Nombre	de	degré	de	liberté	=	(k-1)	(r-1)	=	1X1=1	
X2th=	0,999	
	
Ho	:	Les	paysans	connaissent	les	dangers	des	pesticides	dans	la	culture	de	la	pomme	de	terre	
H1	:	Les	paysans	méconnaissent	les	dangers	des	pesticides	dans	la	culture	de	la	pomme	de	
terre	Condition	d’acceptation	d’hypothèse	:	Rejeter	Ho	X2c>X2th	or	X2c=	1,025	>	0,999	
D’où	 nous	 rejetons	 l’hypothèse	 nulle	 et	 acceptons	 au	 seuil	 de	 95%	 que	 l’utilisation	 des	
produits	pesticides	affect	significativement	la	culture	des	pommes	de	terre	dans	la	région	des	
Masereka.	Cependant,	les	résultats	montrent	que	l’utilisation	des	pesticides	est	néfaste	pour	
la	sante	des	paysans,	culture	des	pommes	de	terre	et	environnement.	
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CONCLUSION	
	

Les	 résultats	 montent	 que	 81%	 des	 enquêtés	 ne	 connaissent	 pas	 les	 dangers	 qui	
peuvent	provenir	de	produits	chimiques	pour	la	culture	de	la	pomme	de	terre.	En	se	penchant	
au	mode	de	protection	des	paysans	lors	de	manipulation	des	produits,	on	constate	que	93%	
des	enquêtés	ne	se	protègent	pas	 lors	de	 l’utilisation	des	produits	afin	de	se	prévenir	des	
dangers	 sanitaires	pouvant	 survenir	par	 inhalation	ou	par	 contact	physique	du	produit	 au	
corps.		Ces	résultats	sont	soutenus	par	Gilbert.	Selon	lui,	les	agriculteurs	sont	le	groupe	le	plus	
à	risque	que	l’usage	répété	des	pesticides	puisse	entraîner	l’empoisonnement,	maladies	de	
peau,	 problèmes	 respiratoires,	 stérilité,	 cancers,	 asthme,	 conséquences	 sur	 le	 système	
nerveux	 et	 le	 système	 reproductif.	 Il	 ajoute	 que	 ces	 produits	 ont	 des	 conséquences	 sur	
l’environnement	et	la	biodiversité	pour	l’appauvrissement	des	sols	en	matière	organique	et	
problèmes	d’érosion	dans	certains	cas	(en	raison	de	mauvaises	pratiques	agricoles	comme	
des	 labours	 trop	 profonds,	 substitution	 des	 engrais	 de	 synthèse	 à	 l’apport	 de	 matière	
organique	et	monoculture).	Il	y	a	pollution	des	sols,	des	milieux	aquatiques	et	de	l’air,	mais	
aussi	il	y	a	pollution	de	la	nappe	phréatique	(Gilbert,	2010).	Aussi,	l’organisation	Mondiale	de	
la	Santé	dans	ses	publications	à	rapport	avec	la	matière,	déclare	que	les	dangers	encourus	
lors	de	l'épandage	de	pesticides	sont	dus	principalement	à	l’insuffisance	d'information	et	de	
connaissances,	à	 la	négligence,	à	 l'insuffisance	de	 l'encadrement	 lors	des	pulvérisations,	à	
l'absence	 ou	 au	 non-respect	 d'une	 législation	 appropriée,	 et	 au	 fait	 que	 des	 produits	
extrêmement	 toxiques	 sont	en	vente	 libre.	 La	plupart	des	 risques	 seraient	éliminés	 si	 l'on	
suivait	les	recommandations	formulées	au	sujet	de	la	sécurité	d'emploi	des	pesticides	(OMS,	
2001)		

Selon	Gagne	(2014),	les	conséquences	de	ces	produits	pesticides	sont	à	deux	niveaux	:		
les	effets	des	pesticides	sur	l’environnement	(de	ce	fait	on	assiste	à	des	mortalités	des	êtres	
aquatiques	et	inoffensifs	de	la	nature),	les	effets	des	pesticides	sur	la	santé	(risques	d’effets	
aigus	et	chroniques	pour	les	agriculteurs	exposés	aux	pesticides).	Par	contre,	selon	FAO	les	
produits	chimiques	prouvent	des	avantages	dans	 l’augmentation	de	production	agricole.	 Il	
faut	que	l'emploi	des	pesticides	dans	les	pays	en	développement	continue	de	progresser	si	
l'on	veut	maintenir	la	productivité	de	l'agriculture	et	permettre	aux	cultivateurs	de	recueillir	
le	 fruit	 de	 leurs	 investissements.	 »	 (FAO,1982).	 D’après	 les	 résultats	 de	 cette	 étude	 les	
recommandations	suivantes	sont	données	:	

• La	formation	des	paysans	sur	l’emploi	rationnel	des	pesticides,		
• La	vulgarisation	des	techniques	agricoles	efficaces	dans	le	milieu,		
• Le	rappel	du	pouvoir	public	sur	la	réglementation	de	l’usage	des	pesticides	et	engrais	

minéraux,	sont	autant	d’éléments	à	recommander	dans	ce	travail.		
• Une	étude	de	recherche	sur	le	degré	de	toxicité	des	pesticides	et	des	engrais	minéraux	

sur	la	santé	et	l’environnement,	aussi	ses	effets	sur	la	vie	social	et	économique	de	la	
population	de	Masereka	
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