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Résumé :
La Région du Liptako-Gourma s’étend sur des portions de trois pays (Burkina Faso,
Mali et Niger) et couvre une superficie 370.000 km2, mais cette superficie peut être
portée à 536.000 km2 si on tient compte de ses zones d’influences. Située au cœur
du Sahel, elle est caractérisée par la diversité de ses zones écologiques et son
enclavement prononcé. Les économies des trois pays de la Région sont basées
essentiellement sur l’élevage extensif et l’agriculture pluviale qui participeraient pour
une grande partie à la formation du PIB de ces pays. La frange la plus importante de
sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. La structure chargée du
développement de la Région du Liptako-Gourma est l’Autorité du Liptako-Gourma
(ALG) dont le siège est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La Région du
Liptako-Gourma possède d’énormes potentialités agro-pastorales. Toutefois la
production agricole est entravée par les effets néfastes des ennemis des cultures et
des denrées stockées.
Ces ennemis des cultures causent parfois 30 à 40% de pertes dans la production
agricole de la Région du Liptako-Gourma. Face aux effets néfastes de ces ennemis
des cultures et des denrées stockées, les États ont élaboré des stratégies de lutte.
La lutte se mène dans un cadre organisé dans chacun des trois pays, à travers des
structures chargées entre autres de (du) :
- la surveillance phytosanitaire du territoire ;
- contrôle phytosanitaire ;
- l’assistance technique aux structures d’appui et aux producteurs organisés pour
la lutte contre les ennemis des cultures.
Mais, la faible performance des services chargés de la protection des végétaux a
conduit les États membres à élaborer un programme intitulé "Programme d’appui au
renforcement des capacités d’intervention des services de protection des végétaux et
des denrées stockées dans la Région du Liptako-Gourma".
Malgré une tentative timide de la lutte intégrée, à ce jour, le seul moyen efficace de
lutte contre les nuisibles demeure l’utilisation des produits phytosanitaires. Au
demeurant, l’utilisation des produits phytosanitaires, les pesticides et leurs
métabolites dans le sols ou dans les autres milieux notamment, pose la
problématique des risques sanitaires et des effets néfastes sur l’environnement en
général. C’est pourquoi, le Programme d’appui au renforcement des capacités
d’intervention des services de protection des végétaux et des denrées stockées dans
la Région du Liptako-Gourma a été mis en place, assorti d’un volet de protection de
l’environnement. En plus de la mise en place de moyens matériels, humains et
financiers, le programme va mettre des bridages de surveillance et renforcer les

capacités. Au-déla de ceci, le programme a fait l’état de l’utilisation des pesticides
(dans les buts agricole, pastoral et domestique) dans la Région du Liptako-Gourma
et cerné leurs incidences sur l’environnement.
Le programme intègre parfaitement la dimension transfrontalière d’une agriculture
durable et de lutte contre la pauvreté dans la sous région en général et dans la
région du Liptako-Gourma.

