
I. QUI DOIT VENDRE LES PESTICIDES ? 
Le vendeur  de pesticide doit répondre à un certain nombre de critères : 

 Avoir reçu une formation sur la vente et la gestion des pesticides ; 
 Avoir un établissement de vente (magasin) qui  réponde aux normes d’installation 
et de fonctionnement en matière de vente de pesticides ; 

 Être capable de fournir un appui-conseil aux utilisateurs sur une bonne utilisation 
des produits achetés ; 

 Avoir comme principale activité la revente des pesticides ; 
 Disposer  d’un agrément à jour ; 
 Tenir un registre de vente. 

II. QUELS PESTICIDES FAUT-IL VENDRE ? 
Le Comité Sahélien des pesticides (CSP) est l’institution qui est à la charge des 
procédures d’homologation des pesticides. 
Seuls les pesticides homologués ou ayant reçu une autorisation provisoire de  vente 
(APV) doivent être vendus sur le marché au niveau national. 
En aucun cas les pesticides périmés ou  interdits ne doivent être vendus nulle part sur le 
territoire national. 
NB : Un pesticide destiné à la vente au Mali doit obligatoirement être muni  d’une 
étiquette lisible en français. 
Ne sont vendus que les pesticides homologués et dont la mise en vente est  autorisée 
par les autorités compétentes. La vente des pesticides de qualité  appropriée, 
conditionnées et équités en fonction des exigences du pays est obligatoire. 
 Les pesticides doivent être bien étiquetés avec des écritures bien lisibles. 

III. DANS QUELLES INSTALLATIONS FAUT-IL VENDRE  LES PESTICIDES ? 
Les installations de vente de pesticides  doivent être conformes aux normes prescrites 
par les textes en application.  
A cet effet, un certain nombre de critères doit être pris en compte : 

 Un local construit sous forme de magasin avec des murs, sol, et toit étanches ; 
 Un local bien aéré et bien ventilé et fermant à clé ; 
 Un local ne contenant pas de denrées alimentaires ; 
 Un panneau de signalisation de vente de produits dangereux ; 
 Un local muni de sécurité (extincteur). 

IV. COMMENT  RANGER LES PESTICIDES ? 
 Il est exigé de tenir un registre des produits entreposés ; 
  Il est importent d’exposer le minimum de pesticides local de vente ; 
 Les pesticides doivent être présentés  dans des contenants d’origine, avec les 
étiquettes bien lisibles ; 



 Les différents  types de produit doivent être séparés et d’accès facile et  rangés 
sur des étagères en métal  ou en bois. 

 Les produits doivent être rangés sur des palettes et non à même le sol. 
V. OU EST CE QU’IL FAUT INSTALLER UN LOCAL /MAGASIN DE VENTE 

DE PESTICIDES ? 
Les établissements de vente de pesticide ne doivent pas être situés à proximité de : 

 lieux de vente  d’aliments (restaurants, gargote, etc.,) ; 
 Certains établissements humains (habitation, jardins, d’enfant, écoles, centre de 
santé, lieux de loisirs et de sport, etc.) ; 

 sources d’eau (cour d’eau, puits, etc.).  
VI. QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS DE DEVERSEMENT ET  DE FUITES DE 

PESTICIDES DANS UN LOCAL/MAGASIN DE VENTE DE PESTICIDES ? 
6.1. Gestion des déversements de pesticides liquides 

 Pas de lavage au jet d’eau (dispersion du produit) 
 Porter les équipements de protection individuelle-EPI (au  complet si possible) 
 Verser sur l’endroit du sable (de la sciure ou de l’absorbant) 
 Laisser ces matières imbiber/absorber le pesticide 
 Balayer le sable mouillé 
 Ramasser avec une pelle (sans manche) 
 Mettre le contenue dans une poubelle (différente de la poubelle destinée aux EPI 
contaminés) 

 Balayer une seconde fois avec un balai-brosse 
 Décaper le sol avec du détergent(en petites quantités) 
 Enlever l’eau savonneuse avec des serpillières 
 Mettre les serpillières dans la poubelle 

6.2. Gestion des déversements de pesticides solides 
 Pas de lavage au jet  d’eau (dispersion du produit) 
 Pas de balayage de la poudre pure (dispersion  du produit) 
 Porter les équipements de protection individuelle-EPI (au complet si possible) 
 Mouiller légèrement du sable (de la sciure ou de l’absorbant) 
 Verser le sable mouillé sur le tas de poudre à l’aide  d’une pelle 
 Balayer le sable mouillé et la poudre mélangés 
 Ramasser  avec  une pelle (sans manche) 
 Mettre le contenue dans une poubelle (différente de la  poubelle  destinée aux 
EPI contaminées) 

 Balayer une seconde fois avec un balai-brosse  
 Décaper le sol avec du détergent(en petites quantités) 
 Enlever l’eau savonneuse avec des serpillières 



 Mettre les serpillières dans la poubelle 
6.3. Gestion des fuites d’emballages de pesticides 

 Intervenir immédiatement. 
 Se débarrasser des emballages qui fuient. 
 Reconditionner le pesticide dans un nouvel emballage(ou dans un emballage en 
relativement bon état  de même nature). 

 Etiqueter ou re-tiqueter le  nouvel  emballage (avec l’ensemble des informations 
de base du produit). 

 Mettre les emballages endommagés dans une poubelle spéciale en attendant leur  
enlèvement par les services compétents. 

VII. LES PRATIQUES A EVITER 
Les pratiques à éviter sont : 

 Ne jamais entreposer dans le même local les pesticides et les produits 
alimentaires, les vêtements. 

 Ne jamais installer un magasin de vente au voisinage immédiat d’une source 
d’eau. 

 Ne jamais essayer d’éteindre le feu avec de  l’eau suite à un incendie déclenché 
dans un magasin vente de pesticides. 

 Ne jamais vendre les pesticides à côté d’un lieu de restauration. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


