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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Traitements phytosanitaires n°5 

 

Les pesticides en vente au Niger, le FURADAN 

… une bizarrerie ! 

13 mars 2013 / Rédaction équipe technique RECA 

 

Entre janvier et mars 2013, le RECA et les Chambres Régionales d’Agriculture ont effectué un 

inventaire des produits phytosanitaires disponibles sur les marchés du Niger. Ce travail a été 

réalisé dans le cadre du partenariat PPAAO-RECA et a bénéficié de la collaboration du PROMAP 

dans les régions de Tahoua et Tillabéri. La synthèse des résultats sera présentée dans un rapport. A 

côté de ce rapport, le RECA présente des notes sur les « anomalies » constatées pour certains 

produits. 

 

 

Un insecticide fabriqué en Chine à l’intérieur d’un sachet d’une marque réputée 

d’une société américaine 
 

 

 
 

Le FURADAN est un insecticide contenant 3% de carbosulfan, une matière active de la famille des 

carbamates. Du fait de sa toxicité, le carbosulfan est interdit dans l’Union Européenne depuis 

2008.  

Il n’est pas inclus dans la liste des produits autorisés par le Comité sahélien des pesticides dans les 

pays du CILSS. Donc sa vente n’est pas permise au Niger. 

 

Ces sachets de FURADAN ont été trouvés dans les régions de Niamey et Tillabéri. 
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Le sachet ci-dessus porte le sigle de la société FMC et son logo 

avec des cercles roses. FMC est une société multinationale dont le 

siège est aux Etats-Unis, spécialisée dans les produits chimiques. En 

Inde, le FURADAN est utilisé depuis plus de 40 ans notamment 

pour la protection insecticide des cultures de riz et de canne à sucre. 

FURADAN est un nom de marque appartenant à la société FMC. La 

photo de droite montre l’emballage d’origine du FURADAN, tel 

qu’il est livré par l’usine de fabrication de FMC en Inde. 

 

Cela n’a rien à voir avec le sachet en vente au Niger. 

 

Le dos du sachet trouvé au Niger porte des « explications » pour 

l’utilisation de ce produit, mais… à la lecture, les phrases s’avèrent 

totalement incohérentes (un exemple ci-dessous) : 

« Cotton Fields : La noblesse de la drogue après la fosse de plantation Gaitu ; facteurs de 

croissance de l’été à l’origine de la surface du sol après la couverture. » 

 

Les chiffres / codes inscrits en haut à droite du sachet trouvé au Niger renvoient à une société 

chinoise de fabrication de pesticides et à la norme du carbosulfan (HG3622 est la norme du 

carbosulfan, XK13-003-00030 correspond à une société chinoise). 

 

Mais, la principale surprise vient avec l’ouverture du 

sachet au logo FMC.  

A l’intérieur, on obtient un autre sachet avec des 

caractères chinois (photo à gauche). 

 

Après recherche sur internet, deux des séries de chiffres en 

haut à droite du sachet donnent des indications : 

 

 Q/HCN015-2009 est une autre société chinoise ; 

 HNP33109-A0946 correspond à la fabrication d’un 

lot de phoxim. 

 

Le phoxim est un produit insecticide (organophosphoré) 

utilisé pour le traitement de certains animaux (poules), 

interdit en France depuis 2008 pour les applications 

phytosanitaires. 

 

C’est un produit différent du carbosulfan. 

 

 

 

En résumé :  

 Ce produit n’est pas autorisé au Niger et interdit en Europe ; 

 Ce produit est, à priori, une copie d’une marque d’une société ; 

 Ce produit présente deux emballages qui n’indiqueraient pas la même matière active ; 

 Les indications à destination des utilisateurs sont fantaisistes. 

 

Ce produit n’a rien à faire dans les boutiques du Niger. Il ne faut ni l’acheter, ni 

l’utiliser. 


