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RESUME EXECUTIF
L’Initiative Cacaoyère Africaine initiée par la Fondation Mondiale du Cacao (WCF) est un
partenariat public-privé mettant ensemble la WCF, les membres de l’Industrie du Cacao,
l’Initiative Hollandaise de Commerce Durable (IDH) et l’USAID à travers l’Alliance de
Développement Global, de concert avec les institutions gouvernementales clés dans quatre
pays : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et Nigéria.
L’initiative travaillera pour ses objectifs à travers quatre (4) objectifs dont celui de favoriser
les services d’approvisionnement en intrants aux producteurs. Vu que le domaine des
intrants a un impact très important sur la productivité agricole, ACI vise, à travers la
composante 4, les acteurs de fourniture d’intrants pour étendre la gamme de services et
produits disponibles d’une part et assurer leur accessibilité au niveau local et l’information
sur leur utilisation d’autre part. Aussi, ACI initie-t-elle cette étude afin évaluer les réseaux de
distribution et l’accessibilité des producteurs aux intrants et autres services.
En effet, la composante 4 du Projet ICA relative aux services d’intrants agricoles profitables
vise la création de Centres de services ruraux combinant la disponibilité, la proximité et le
conseil à travers les activités prioritaires qui consisteront à :
-

-

Evaluer des services de fourniture d’intrants agricoles des zones cacaoyères ;
Développer des programmes pilotes pour améliorer les réseaux de distribution pour
proposer une stratégie en deux volets sur les services d'approvisionnement en
intrants ;
Établir ou renforcer les services d'information disponibles basés sur le téléphone
mobile
Etendre les opportunités de financement – En considérant l'existence du Programme
de Financement de la Cacao culture en Afrique de l’Ouest (West African Cocoa Farm
Finance Program) mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Nigeria par IFC,
WCF et IDH; WCF/ACI.

La mise en œuvre de cette composante impose une meilleure connaissance de(s) : (i) La
législation et la procédure d’homologation des produits en Côte d’Ivoire, (ii) La situation des
pesticides et engrais, (iii) Les acteurs clés impliqués dans la fourniture des intrants agricoles,
(iv) Le système de production, d’importation, de distribution et de fraude.
L’étude a été conduite selon une approche participative qui a consisté en des rencontres
d’entretiens avec les différents acteurs privés, publics et para publics du secteur, ainsi qu’en
des visites de terrain pour observations directes et des entretiens avec les acteurs de terrain
que sont distributeurs, revendeurs, vulgarisateurs, chercheurs, dirigeants et gestionnaires de
coopératives, producteurs. Plusieurs documents institutionnels, règlementaires et
techniques ont été consultés et analysés.

Concernant l’homologation et la législation des produits, il est mis en place un Comité
Interministériel dénommé Comité Pesticides composé de 12 membres. Il existe une
7

procédure d’homologation qui, à terme, garantit au consommateur que le produit qu'il
achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre. Ainsi, tout pesticide doit faire l'objet
d'un agrément ou d’une homologation ou bénéficier d'une autorisation provisoire de vente
(APV) préalablement à son importation ou à sa fabrication en Côte d'ivoire. Dans le cacao, 21
matières actives dont 15 entrant dans la formulation des insecticides, une (1) des fongicides
et cinq (5) pour denrées stockées sont interdites.
La contrebande qui a pris de l’ampleur pendant la période de crise politico-militaire
constitue une préoccupation sérieuse pour les acteurs de la Filière Phytosanitaire ; CROPLIFE
estime que 30 à 40% des produits commercialisés sont frauduleux.
Concernant l’Agrément des revendeurs et/ou applicateurs de pesticides, le Décret N° 89-02
du 04 Janvier 1989 relatif à l'agrément, la fabrication, la vente et l'utilisation des pesticides,
en son article 11 définit le revendeur de Pesticides comme toute personne physique ou
morale qui se procure des Pesticides à des fins de commercialisation auprès des firmes
phytosanitaires installées en Côte d'ivoire et légalement reconnues par les autorités
administratives ou qui importent ces pesticides.
Une note circulaire de Monsieur le Ministre de l’Agriculture en date du 4 février 2010 fixe les
frais d’examen de dossiers, les frais de suivi des essais d’efficacité biologique et les frais
d’établissement des actes administratifs relatifs aux produits phytosanitaires et autres
pesticides. Les frais de dossier d’homologation (250 000 FCFA par produit) et de
renouvellement (150 000 FCFA) sont fixes mais ceux relatifs au suivi des expérimentations
varient selon la distance du lieu d’implantation des essais.
Ainsi, on note que 64 insecticides, 20 fongicides et 2 acaricides homologués et formulés,
importés, reconditionnés et / ou distribués par 21 des 46 sociétés phytosanitaires présentes
en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il existe actuellement 245 revendeurs et 154 applicateurs de
produits phytosanitaires agréés en Côte d’Ivoire.
Les principaux acteurs de fourniture d’intrants en Côte d’Ivoire sont : le Ministère de
l’Agriculture, CROPLIFE, AMEPHCI, l’ANADER et l’Organe de Gestion de la Filière
(présentement le Conseil du Café-Cacao) qui fournit gratuitement aux producteurs depuis
ces cinq (5) dernières années l’équivalent de 500 000 ha de pesticides (soit 20 à 25% du
verger cacaoyer) et 225 ha de fongicides. Malheureusement, ces produits arrivent souvent
en retard sur le terrain.
Les taxes d’importation sur les produits phytosanitaires sont de 7,5%, à l’exception des
insecticides conditionnés qui sont taxés à 22,5% et des atomiseurs qui subissent une taxe de
25,5% (18% de TVA).
Le réseau de distribution est dominé par CROPLIFE et AMEPHCI qui s’appuient sur des
grossistes, des revendeurs et des coopératives. Toutefois, certains exportateurs et des
acheteurs de produits fournissent des intrants aux coopératives pour les fidéliser dans le
cadre de leur partenariat.
Les entreprises membres de CROPLIFE et AMEPHCI ont établi des représentations dans les
capitales régionales des zones de production du cacao.
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En plus des produits phytosanitaires, les distributeurs fournissent aux producteurs et
revendeurs d’autres services tels que la formation, le conseil technique et parfois le crédit.
Les principales contraintes faiblesses qui entravent le système d’approvisionnement en
intrants sont : le coût des produits, l’indisponibilité des appareils de traitement, le problème
de trésorerie aux périodes d’application, le coût du transport (particulièrement l’engrais),
l’éloignement des points de vente, l’insuffisance et le faible niveau de professionnalisme des
applicateurs.
Ainsi, au terme de l’étude évaluative des services de fourniture d’intrants agricoles des
zones cacaoyères en Côte d’Ivoire et au vu des contraintes relevées, nous formulons les
recommandations suivantes :
a) Au Ministère de l’Agriculture
1.

Prendre les dispositions pour actualiser les textes relatifs à l’importation, la
Réglementation et l’homologation des produits phytosanitaires et la fraude ;

2.

Prendre les dispositions nécessaires pour faire réduire les taxes d’importation
(TVA) des appareils de traitement afin de les rendre plus accessibles ;

3.

Renforcer les capacités des laboratoires existants afin de les rendre capables
d’analyser les solvants et autres adjuvants des pesticides ;

4.

Renforcer les capacités nationales de destruction (incinération de toutes
sortes de déchets) et réduire les coûts d’incinération. Promouvoir les
incinérateurs de petite taille ;

5.

Renforcer la lutte contre la fraude ;
b) A l’Organe de gestion de la Filière Café Cacao

6.

Poursuivre la mise en place des appareils de traitements et des équipements
de protection ;

7.

Former et professionnaliser un plus grand nombre d’applicateurs endogènes
existant dans les villages et campements de production ; les doter d’appareils
de traitements subventionnés

8.

Pour la durabilité des approvisionnements en intrants aux producteurs,
privilégier une subvention partielle des intrants à une subvention totale
d’une quantité limitée ; un système de ticket modérateur serait plus
avantageux et plus profitable aux producteurs et partant à toute la filière.
c) Aux autres intervenants

9.

Développer des systèmes innovants et rigoureux de crédits aux producteurs ;
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10.

Dans la mise en place des crédits, répartir les risques entre plusieurs acteurs
(producteurs, coopératives, exportateurs, Banque, etc.) afin de minimiser les
taux d’impayés ;

11.

Développer des systèmes favorisant le rapprochement des intrants aux
producteurs ;

12.

En cas de mise en place de magasins au sein d’une coopérative, en faire une
gestion séparée.
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I. CONTEXTE ET APPROCHE METHODOLOGIE
1.1- Contexte et justification
L’Initiative Cacaoyère Africaine initiée par la Fondation Mondiale du Cacao (WCF) est un
partenariat public-privé mettant ensemble la WCF, les membres de l’Industrie du Cacao,
l’Initiative Hollandaise de Commerce Durable (IDH) et l’USAID à travers l’Alliance de
Développement Global, de concert avec les institutions gouvernementales clés dans quatre
pays : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et Nigéria..
L’initiative travaillera pour ses objectifs à travers quatre (4) objectifs:
 Renforcer les plateformes nationales investissant dans l’agriculture et le cacao.


Améliorer la productivité du cacao par un matériel végétal amélioré.



Renforcer la Vulgarisation par les secteurs public et privé et les services de formation des
producteurs.

 Favoriser les services d’approvisionnement en intrants aux producteurs.
Le secteur des intrants a un impact crucial sur la productivité agricole.
Sous la composante 4, ACI vise les acteurs du secteur de fourniture d’intrants pour non
seulement étendre la gamme de services et produits disponibles mais aussi assurer leur
accessibilité au niveau local et l’information sur leur utilisation.
C’est dans ce cadre qu’ACI conduit cette étude pour évaluer les réseaux de distribution et
l’accessibilité des producteurs aux intrants et autres services.

1.2- Approche méthodologique
L’étude a utilisé une approche participative comprenant les étapes suivantes :
i) Rencontre avec les responsables de WCF pour un cadrage de l’étude
ii) La documentation
iii) Des entretiens à Abidjan avec les acteurs impliqués dans la Législation, la
réglementation, la fourniture et la distribution des intrants (pesticides et
engrais) ; le Ministère de l’Agriculture, le Conseil du Café Cacao, CROPLIFE,
AMEPHCI, les grandes entreprises et les PME de produits phytosanitaires, etc.

iv) Des visites de terrain pour des observations directes et des entretiens avec les
acteurs de terrain (distributeurs, revendeurs, vulgarisateurs, chercheurs,
dirigeants et gestionnaires de coopératives, producteurs) ;
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v) Rencontres complémentaires à Abidjan et rédaction du Rapport provisoire ;
vi) .Les observations et remarques de la WCF seront prises en compte par la suite pour
confectionner le Rapport final.

1.3- Brève présentation de la filière cacao en Côte d’Ivoire
L’économie cacaoyère qui mobilise près de 800 000 producteurs contribue à hauteur de
30% aux recettes d’exportation et représentent environ 10% du PIB national.
Sur une superficie de plus de 2 000 000 d’ha, la Côte d’Ivoire produit en moyenne 1 200 000
tonnes, soit 38% de la production mondiale.
Cependant, les diagnostics font ressortir de nombreuses insuffisances et contraintes qui font
peser de sérieuses menaces sur la durabilité de cette importante spéculation :
 Vieillissement du verger ;
 Menace du swollen shoot et des autres ravageurs (mirides) et maladies (pourriture
brune) ;
 Baisse de la fertilité des sols ;
 Plus de nouvelles forêts à défricher ;
 Baisse des rendements et de la qualité.
Pour y remédier le Gouvernement a lancé en janvier 2009 le Programme 2QC (Quantité,
Qualité, Croissance°.
Après une période de transition gérée par un Comité de Gestion de la Filière Café Cacao
(CGFCC), une reforme vient de mettre en place depuis avril 2012 un Organe de gestion
dénommé Conseil de Stabilisation, de Régulation et de Développement de la Filière Café
Cacao, en abrégé Conseil du Café Cacao.

1.4- Présentation sommaire du Projet ACI
Le projet ACI comporte quatre (4) Composantes :
Composante 1: Des Plates-formes solides de partenariat au niveau national
L’objectif de cette Composante est d’apporter un appui à la mise en place.et
l’opérationnalisation des plateformes nationales.
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Composante 2 - Amélioration de la productivité grâce à un meilleur matériel végétal
ACI contribuera entre autres, à la promotion des champs semenciers et au développement
de la technique du greffage.
Composante 3 - Améliorer les services de vulgarisation et de formation des planteurs
Elle se traduira notamment par l’extension des centres de services d’affaires mis en place
dans le projet CLP et la reconstruction des capacités de l’ANADER
Composante 4 - Des services d’intrants agricoles profitables
Des Centres de services ruraux combinant la disponibilité, la proximité et le conseil seraient
le but ultime dans un service de fourniture d’intrants agricoles.
Les activités prioritaires prévues dans cette Composante sont les suivantes :
1. L'évaluation des services de fourniture d’intrants agricoles des zones cacaoyères ;
c’est l’objet de cette étude –WCF/ACI procédera à une évaluation systématique des
fournisseurs d'intrants agricoles, des réseaux et des services qu'ils fournissent pour la
culture du cacao. Cela concerne la géographie des services, l'adéquation en intrants
spécifiques (engrais, insecticides, fongicides) et la capacité des agents en vue de
répondre aux besoins de la culture du cacao. L'évaluation fournira des informations
fiables pour adapter les activités supplémentaires de cette composante.
2. L’organisation d’un Atelier national sur la fertilité des sols –
3. Le développement des programmes pilotes pour améliorer les réseaux de
distribution pour proposer une stratégie en deux volets sur les services
d'approvisionnement en intrants :
a) étendre des réseaux de commerçants d’intrants agricoles dans des zones prioritaires.
b) développer des services d'approvisionnement qui s'appuient sur les capacités et
l’intérêt des coopératives et des autres structures communautaires impliquées dans
la chaîne de valeur du cacao. La certification (licence) de distributeurs privés sera
considérée comme une approche dans ce domaine.
4. Établir ou renforcer les services d'information disponibles basés sur le téléphone
mobile.
5. Expansion des opportunités de financement – En considérant l'existence du
Programme de Financement de la Cacaoculture en Afrique de l’Ouest (West African
Cocoa Farm Finance Program) mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au
Nigeria par IFC, WCF et IDH; WCF/ACI étudiera au cours des années 2 et 3 les
13

possibilités en vue d’ élargir les projets pilotes de paiement intégrés (basés sur une
stratégie tripartite entre un fournisseur d'intrants, un mécanisme de financement et
un acheteur de cacao) à un nombre plus important de producteurs de cacao.

II. LEGISLATION ET HOMOLOGATION DES PRODUITS EN COTE D’IVOIRE
2.1- Homologation et agrément des revendeurs et applicateurs de pesticides
en Côte d’Ivoire
2.1.1- Comité Pesticides
Les homologations et les autorisations provisoires de vente sont accordées par arrêté du
Ministre de l’Agriculture sur proposition d’un Comité interministériel dit Comité Pesticides.
La présidence de ce Comité est assurée par le Ministre de l’Agriculture tandis que le
Secrétariat Permanent est assuré par la Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle
et de la Qualité (DPVCQ).
Ce Comité Pesticides est composé de 12 membres :
- Le représentant du Ministre de l’Agriculture qui assure la présidence du Comité ;
- Le représentant du Ministre chargé de la Production Animale ;
- Le représentant du Ministre chargé des Eaux et Forêts ;
- Le représentant du Ministre chargé de la Santé Publique et de la Population ;
- Le représentant du Ministre chargé de la Recherche Scientifique ;
- Le représentant du Ministre chargé de l’Industrie et du Plan ;
- Le représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
- Le représentant du Ministre chargé du commerce ;
- Le représentant du Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports ;
- Le représentant du Ministre chargé de la Défense ;
- Le représentant du Ministre chargé de la Sécurité Intérieure ;
- Le représentant de la Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité ;
du Ministère de l’Agriculture, qui assure le Secrétariat Permanent du Comité.

2.1.2- Procédure d’homologation des pesticides en Côte d’Ivoire
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L'homologation est la certification conforme d'un produit (phytosanitaire) à une norme, ou
une réglementation. En d'autres termes l'homologation garantit au consommateur que le
produit qu'il achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre.
Tout pesticide doit faire l'objet d'un agrément ou d’une homologation ou bénéficier d'une
autorisation provisoire de vente (APV) préalablement à son importation ou à sa fabrication
en Côte d'ivoire. L’homologation porte sur la spécialité commerciale (produit formulé) et
non sur la matière active. Cependant, un produit refermant une matière active interdite ne
doit pas être enregistré. Dans le cacao, 21 matières actives dont 15 entrant dans la
formulation des insecticides, une (1) des fongicides et cinq (5) pour denrées stockées sont
interdites.
Les homologations, les extensions d’usages, les renouvellements d’homologation et les
agréments d’applicateurs sont valables pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Quant
aux APV, elles ont une durée de deux (2) ans non renouvelable. Les agréments des
revendeurs sont permanents mais peuvent être retirés par les autorités compétentes en la
matière, le cas échéant.
La procédure d’homologation est la suivante :
a) Le Détenteur de la marque (Représentant en Côte d’Ivoire) ou Distributeur de
pesticides fait la demande d’agrément au Ministre de l’Agriculture et des Ressources
animales. Le dossier d’agrément comprend :
- Une demande d'agrément avec mention précise des raisons sociales et adresses du
fabricant et/ou du distributeur de la marque ;
- Le nom commercial proposé pour le pesticide. Ce nom doit être différent des noms
communs normalisés de matières actives ; il ne doit pas prêter à confusion quant aux
utilisations ;
- La composition qualitative et quantitative exacte du produit (y compris les adjuvants), sous
pli séparé confidentiel accompagné d'échantillons ;
- Le nom commun éventuel, l'identité chimique et les propriétés physiques et chimiques
déterminées de la matière active, les conditions de stabilité en stockage ;
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- Les rapports toxicologiques adéquats sur la (ou les) matière active et sur le produit formulé
(classe toxicologique, DL 50, risque et symptômes d'intoxication, antidote et, si possible,
conseils pour le corps médical) ;
- Les caractéristiques générales du produit (insecticide, fongicide, acaricide, etc.), les usages,
les cultures à traiter, les conditions d'utilisation ;
- La forme sous laquelle le produit est présenté ;
- La nature, la capacité et le système de fermeture, des emballages prévus, tout
fractionnement des conditionnements autorisés et toute vente en vrac étant interdits ;
- Le mode d'emploi, les précautions à prendre par les utilisateurs et les contre-indications ;
- Les délais d'utilisation avant récolte, pâture, abattage ou consommation de production.
- Les éventuelles incompatibilités avec d’autres pesticides ;
- Le projet d'étiquette devant figurer sur les emballages et qui constituera un mode d'emploi
complet précisant en outre les dates de fabrication et d'utilisation possible du produit et les
conditions de stockage ;
- La ou les méthodes d'analyse du produit formulé ;
- La ou les méthodes de dosage des résidus du produit ;
- Les rapports des expérimentations propres à la spécialité réalisées par des Instituts de
Recherche nationaux ou étrangers ;
- Les copies des décisions d'homologation, d'autorisation de vente ou de restriction de Vente
prises éventuellement dans d'autres pays. Tout dossier d'agrément d'un pesticide est
adressé au Ministre de l'Agriculture. Rédigé en français et appliquant le système métrique, il
doit permettre d'apprécier la toxicité et l'efficacité du produit.
b) Le Secrétariat Permanent du Comité Pesticides (DPVQ) enregistre la demande
d’agrément si elle est recevable. Les Membres du Comité Pesticides et
éventuellement personnes étrangères au Comité examinent alors l’innocuité et de
l’efficacité de la spécialité et font des propositions de décisions au Ministre de
l’Agriculture et des Ressources Animales qui prend des Arrêtés, selon les cas, pour
rendre les décisions exécutoires.
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Les propositions de décisions faites au Ministre de l'Agriculture par le Comité Pesticides,
après examen du dossier de demande d'agrément, concernent l'une des quatre mesures
suivantes :
-

agrément accordé pour une période de cinq (5) ans et dont le renouvellement doit
être sollicité six mois au moins avant l'échéance de cette période ;

-

autorisation provisoire de vente (A.P.V.) accordée pour une durée de deux (2) ans à
l'issue de laquelle une décision expresse doit être prise ;

-

maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

-

refus d'agrément (impliquant obligatoirement le retrait d'une éventuelle autorisation
provisoire de vente préalablement accordée).

c) Le Secrétariat Permanent du Comité Pesticides transmet ensuite au demandeur
d’agrément l’arrêté du Ministre de l’Agriculture.
d) Le Distributeur de pesticides peut alors mettre sur le marché le produit si la demande
d’homologation est acceptée.
Le schéma ci-dessous présente la procédure d’homologation des pesticides en Côte d’Ivoire.
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Procédure schématisé d’homologation des pesticides en côte d’Ivoire
SPECIALITE COMMERCIALE

Détenteur de la marque
(représentant en Côte
d’Ivoire) ou Distributeur
de pesticides

Secrétariat permanent
du Comité Pesticides
(DPVQ)
Membre du Comité
Pesticides et
éventuellement personnes
étrangères au comité

Demande d’agrément
du pesticide

Enregistrement si
recevable

Examen de l’innocuité et
de l’efficacité de la
spécialité

Proposition de
décisions au Ministre de
l’Agriculture

Secrétariat
permanent du
Comité Pesticides

Distributeur de
pesticides

Décisions de transmission
par la DPVQ au
demandeur après
signature du Ministre de
l’Agriculture

Mise sur le marché de
la spécialité

Arrêté portant agrément
Arrêté portant autorisation
provisoire de vente (APV)
Notification de la mise à
l’étude
Arrêté portant refus
d’agrément
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2.1.3- Agrément des revendeurs et/ ou applicateurs de pesticides
Le Décret N° 89-02 du 04 Janvier 1989 relatif à l'agrément, la fabrication, la vente et
l'utilisation des pesticides, en son article 11 définit le revendeur de Pesticides comme toute
personne physique ou morale qui se procure des Pesticides à des fins de commercialisation
auprès des firmes phytosanitaires installées en Côte d'ivoire et légalement reconnues par les
autorités administratives ou qui importe ces pesticides. Le revendeur doit vérifier, sous sa
propre responsabilité, que les produits qu'il achète sont agréés ou bénéficient d'une A.P.V.
Est applicateur de pesticides toute personne physique ou morale qui réalise pour le compte
de tiers :
-

la protection phytosanitaire des cultures ;

-

le traitement des denrées entreposées ;

-

le désherbage chimique ;

-

l'assainissement des locaux et matériels de stockage de produits agricoles ;

-

l'assainissement des moyens de transport et d'entreposage des produits agricoles ;

-

l'assainissement des lieux publics, des locaux d'habitation et de ceux abritant les
animaux ;

-

le déparasitage externe des animaux (cf. article 14).

L'exercice de la profession de revendeur et / ou d'applicateur de Pesticides est subordonné à
un agrément préalable (cf. article 12). Cet agrément est accordé par arrêté du Ministre de
l'Agriculture sur proposition du Comité Pesticides. La procédure est similaire à celle exposée
dans le cas de l’homologation des pesticides. Les conditions à remplir pour avoir un
agrément de revendeur et / ou d’applicateur sont les suivantes :
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- Justifier de connaissances générales et pratiques sur les spécificités et l'utilisation des
pesticides, soit par voie de stage auprès des firmes phytosanitaires, soit par formation ou
expérience professionnelle ;
- S'engager à respecter les limites quantitatives et qualitatives éventuellement fixées aux
importations ;
- Disposer d'un local permettant la conservation des pesticides dans les délais normaux
d'utilisation, fermant à clef, isolé des parties du bâtiment occupées par les hommes ou par
les animaux, destiné exclusivement au stockage des pesticides et matériels agricoles et
présentant extérieurement une affiche indicatrice de danger ; .
- Posséder un matériel de sécurité apte à détecter les éventuelles fuites de gaz toxiques ;
- S'engager à respecter la réglementation phytosanitaire en vigueur et, notamment, à ne
vendre que les pesticides agréés dans leur emballage d'origine hermétiquement scellé ;
- S'engager à avoir comme activité principale la distribution des pesticides et à suivre les
éventuels stages de recyclage organisés par les Ministères et les firmes concernés ;
- S'engager à faire subir des examens médicaux périodiques au personnel.
En plus des conditions suscitées le revendeur doit fournir les éléments suivants :
- Demande d’agrément adressée au Ministre en charge de l’Agriculture;
- Photocopie du registre de commerce ;
- Numéro du compte contribuable ou impôt synthétique ou numéro d’immatriculation de la
Mairie ;
- Liste des produits homologués à vendre (nom commercial, fonction du produit,
Distributeur du produit) ;
- Liste et nombre des matériels de sécurité et de protection du personnel contre l'exposition
aux pesticides lors de leur dilution, de leur application et de leur stockage (gants, cache nez,
combinaison, bottes, lunettes, etc.) ;
- Liste des produits phytosanitaires et des matériels appareils d'application adaptés à
chacune des formulations de pesticides (pour les applicateurs) ;
- Photocopie de la carte nationale d’identité du Chef de l’entreprise ;
- Photocopie de la carte nationale d’identité de l’Agent Technique ;
- Contrat légalisé entre l’Agent Technique et Chef de l’entreprise.
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Le secteur phytosanitaire est très dense : on compte 245 revendeurs et 154 applicateurs de
pesticides qui sont pour la plupart basés à Abidjan et dans les zones de production
cacaoyère (DPVCQ, 2011).
Il est à noter que tout intermédiaire entre le consommateur et le revendeur agit sous la
responsabilité de ce dernier qui en fait déclaration au Comité Pesticides et garantit le
respect des dispositions prévues par l’article 12.

2.1.4- Les frais d’examen de dossiers et de suivi des essais
Une note circulaire de Monsieur le Ministre de l’Agriculture en date du 4 février 2010 fixe
les frais d’examen de dossiers, les frais de suivi des essais d’efficacité biologique et les frais
d’établissement des actes administratifs relatifs aux produits phytosanitaires et autres
pesticides (Annexe6).
Tandis que les frais de dossier d’homologation (250 000 FCFA) et de renouvellement (150
000 FCFA) sont fixes, ceux relatifs au suivi des expérimentations varient selon la distance du
lieu d’implantation des essais.

2.2- Point des pesticides recommandés en culture de cacao en Côte d’Ivoire
Selon le législateur ivoirien, est défini comme pesticide :
- Toute substance ou association de substances destinée soit à repousser, détruire ou
combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies humaines ou animales et les espèces
indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement
nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la
commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits
ligneux ou des aliments pour animaux, soit à être appliquée sur les animaux pour combattre
les insectes, les arachnides et les autres ectoparasites ;
- Les régulateurs de croissance des plantes, les défoliants, les dessicatifs, les agents
d'éclaircissage des fruits, les agents destinés à empêcher la chute prématurée des fruits, les
substances appliquées sur les cultures, soit avant, soit après la récolte, pour protéger les
produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport.
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La liste des matières actives interdites en Côte d'Ivoire suit les évolutions sur le plan
international, particulièrement la liste PIC. Elle est établie par le Secrétariat Permanent du
Comité Pesticides.
Le résumé des produits agro-chimiques homologués (nombre et Fabricant ou Distributeur)
et donc recommandés en cacao-culture en Côte d’Ivoire est donné dans le tableau cidessous :

Tableau 1. Récapitulatif des pesticides homologués en cacao-culture ivoirienne
N° d'odre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TOTAL

Nombre
Insecticide
Af-chem sofaco
8
Agro services
1
Agrovista-ci SARL
3
All-Agro
3
ALM-Afrique de l'Ouest
3
Callivoire
5
Challenges SARL
2
3
CHP
EMUSCI
2
Fleoci SARL
2
GCM
6
Green Phyto
3
Phyotop
1
Phyto hygiène
2
Phyto-chim
2
RMG Côte d'Ivoire
4
STEPC
6
Sunshine Agri product company
2
Tech Agro international
1
Topex Agro Elevage développement 1
Tropical Distribution
4
64
Fabricant ou Distributeur

Fongicide
2
1
0
1
1
5
2
0
1
0
1
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
20

Acaricide
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

Source : DPVCQ, catalogue phytosanitaire 2011 de la Côte d’Ivoire
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A ce jour 64 insecticides, 20 fongicides et deux (2) insecticides-acaricides sont utilisés dans la
culture du cacao en Côte d’Ivoire. Ces pesticides sont formulés, importés, reconditionnés et
/ ou distribués par 21 des 46 sociétés phytosanitaires présentes en Côte d’Ivoire. Les autres
types de pesticides (herbicides sélectifs, nématicides) ne sont pratiquement pas employés en
cacao-culture.
A ces produits utilisés en plantation, il faut ajouter les 17 (14 insecticides et 3 rodenticides)
utilisés sur les denrées stockées dont le cacao.
A noter que 245 revendeurs et 154 applicateurs sont agréés (Annuaire 2011).
La liste des produits homologués est en annexe 7 tandis que celle des substances interdites
est en annexe 8.

III.

PRESENTATION DE LA SITUATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS EN
COTE D’IVOIRE

3.1- Importance des pesticides dans l’Agriculture Ivoirienne
Les pesticides jouent un rôle primordial dans le développement de l’agriculture en Côte
d’Ivoire. La figure ci-dessous donne la part de chaque culture en 2006 ; on note que le cacao
(39%) et le coton (27%) occupent les premières places (source : CropLife CI).
Figure 1 : Part de chaque culture dans les ventes phyto 2006

Le marché des produits
d’entreprises :

phytosanitaire est occupé principalement par deux types
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1. Les Multinationales : membres de CROPLIFE ;
2. Les PME : une cinquantaine dont dix( 10) fonctionnent normalement ; sept (7) sont
membres d’AMEPHCI (Association des petites et Moyennes Entreprises
Phytosanitaires de Côte d’Ivoire). Ces PME occupent environ 40% du marché

3.2- Situation des pesticides
L’utilisation des produits phytosanitaires varie selon la nature du produit : on note que les
insecticides (63%) et les herbicides (35%) sont les plus utilisés. Après suivent les fongicides
(7%).
Tableau 2 : Proportion d’utilisation des différents produits phytosanitaires en 2006
PRODUITS
INSECTICIDES
HERBICIDES
FONGICIDES
NEMATICIDES
REGULATEURS/AUTRES
APPAREILSDE TRAIT.
TOTAL

CA 2006
11 946 985 053
7 870 464 238
1 495 992 539
506 495 284
563 404 587

53%
35%
7%
2%
2%

22 383 341 701

Source : CropLife CI

Figure 2 : Proportion d’utilisation des types de produits phytosanitaires en 2006
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3.3- Situation des engrais
Les engrais ont été jusque là faiblement utilisés dans la cacaoculture en Côte d’Ivoire. Mais la
fertilisation connaît un intérêt croissant ces dernières années. Afin d’identifier les
opportunités qui s’offrent à la cacaoculture Ivoirienne en matière de fourniture d’engrais,
nous présentons ci-dessous un bref aperçu des compagnies d’engrais cacao en Côte d’Ivoire.
1. STEPC/LDC
STEPC vendait un « Engrais cacao » avec une formule NPK 0-23-19 + 6 MgO. Cet engrais
n’avait pas une bonne presse auprès des utilisateurs (chercheurs et producteurs).Avec la
reprise en novembre 2011 par Louis Dreyfus Commodities (LDC), une nouvelle démarche
qualité est introduite pour améliorer l’mage de cet engrais auprès des producteurs.
2. AFCHEM/SOFACO
AFCHEM commercialise un engrais cacao appelé « Forticao » qui affiche comme formulation
NPK 0-23-19 + 6 MgO (formule granulée). AFCHEM en a importé récemment 3000 tonnes.

3. OCP (Office Chérifien du Phosphate)
L’OCP produit une nouvelle formule d’engrais cacao 0 N – 15 P2O5 – 14 K2O + 28 CaO + 3
MgO + 6 S + 0,25 B + 0,9 Zn sous le nom commercial de « Teractiv cacao ».Cet engrais à
base de phosphate naturel (Reactive Phosphate Rock), est censé être plus efficace et
moins cher à l’arrivée (Pas plus de 15 000 FCFA/sac contre 18 à 20 000 FCFA pour la
référence)
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Dans la cadre du Projet Vision for Change (V4C) de MARS Inc, 60 tonnes ont été
importées cette année pour expérimentation dans la Région du Nawa (Soubré) en
collaboration avec le CNRA (10 tonnes) et pré-diffusion auprès des producteurs (50
tonnes).
OCP est aussi en contact avec IDH en Hollande pour envisager une collaboration sur les
engrais cacao en Afrique de l’Ouest.
4. SEAP-CI (Société d’Engrais, Aménagements et de phytosanitaires de Côte d’Ivoire)
Basée à San-Pédro, cette société produit un engrais cacao avec la nouvelle formule 0 N –
15 P2O5 – 14 K2O + 28 CaO + 3 MgO + 6 S + 0,25 B + 0,9 Zn basée sur un phosphate réactif
(RPR) en poudre provenant de Matam au Sénégal. Elle a vendu récemment 300 tonnes à
quelques Coopératives via Agrocao/ECOM et quelques dizaines de tonnes via
Technoserve dans le cadre du Projet CLP. Le prix de vente aux producteurs est autour de
12 500-13 000 FCFA le sac.
Toutefois, les dirigeants de SEAP-CI ont des soucis judiciaires qui paralysent leurs
activités en ce moment.
5. TOUTON
Négociant des matières premières, TOUTON est installé en Côte d’Ivoire pour le cacao
(TNCI à Abidjan et San-Pedro) et au Nigéria. Touton a importé quelques volumes
d’engrais en Côte d’Ivoire. Elle est en train de monter une unité de bulk-blending
d’engrais à San-Pédro.
6. ADM/ Wilmar engrais
Cette Joint Venture est présente en Côte d’Ivoire et au Nigéria où ils représentent déjà
près de 75 % des prévisions de tonnages que collecte IDH (ADM fournira prés de 30 000
tonnes pour 2012/2013 pour ces deux pays).Elle a l’intention de monter une usine de
Bulk en Côte d’Ivoire et une au Nigéria.
7. AGRI-plus
Cette entreprise est présente dans l’engrais au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire en tant
que représentant exclusif pour Bauche.
8. HYDROCHEM / YARA / Agro West-Africa
Cette compagnie commercialise un engrais cacao appelé « Supercao » (ex-Hydrocao) de
formule N 0 – 23 P2O5 – 19 K2O + 10 CaO + 5 MgO + 6 S.
Elle commercialise aussi un autre engrais utilisé en cacaoculture appelé « Nitrabor » (15.5
nitrate, 26 calcium et 0.2 bore) ; cet engrais a bonne presse auprès des producteurs et est
recommandé par la Recherche en raison du respect de la formulation, des ingrédients de
base et une efficacité prouvée en essais. Les récents problèmes structurels avec l’actionnaire
YARA/France, perturbent sérieusement le fonctionnement de Hydrochem à Abidjan.
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De façon générale, les producteurs trouvent que les engrais sont chers ; En pratique, l’étude
de rentabilité menée par Assiri et al a démontré que la fertilisation était rentable si le prix
bord champ du kg de cacao était compris entre 470 et 570 FCFA (US $ 0.94 et 1.14).
 Compte tenu des nouvelles évolutions, un nouveau défi consiste à estimer la
demande annuelle d’engrais. ; Le stock courant est estimé entre 20 000 et 30 000
tonnes). Mais si l’on remonte à 2003 lorsque le prix du cacao de la campagne
précédente avait été appréciable, environ 70 000 tonnes d’engrais cacao ont été
utilisées en Côte d’Ivoire (rien qu’Hydrochem-Africa en avait vendu 45 000 tonnes
cette année-là).

IV.

LES ACTEURS CLES IMPLIQUES DANS LA FOURNITURE DES INTRANTS

Les acteurs clés intervenant dans la fourniture des intrants sur le cacao sont : Le Ministère
de l’Agriculture, le Conseil du Café Cacao (Organe de Gestion de la Filière), les Associations
professionnelles de fournisseurs de produits phytosanitaires (CROPLIFE, AMEPHCI.), les
autres fournisseurs et importateurs.

4.1- Le Ministère de l’Agriculture
Le Ministère est chargé de la réglementation et de la régulation des produits
phytosanitaires.
Pour y parvenir, il s’appuie sur la Direction de la Protection des Végétaux et du Contrôle de
la Qualité (DPVCQ). Toutefois, le problème étant multisectoriel, les décisions sont prises au
sein du Comité Pesticides qui est interministériel.
C’est ce Comité qui examine et propose au Ministre les décisions d’agrément ou
d’homologation.

4.2- L’Organe de Gestion de la Filière Café Cacao
Dans le cadre de son programme 2QC (Quantité Qualité, Croissance), l’Organe de Gestion
de la Filière Café Cacao met à la disposition des producteurs à titre gracieux les produits
phytosanitaires ; en moyenne l’équivalent de 500 000 ha d’insecticides (contre les capsides)
et 225 000 ha de fongicides (contre la pourriture brune) est fourni aux producteurs.
Malheureusement, ces produits sont souvent livrés en retard aux producteurs ; par exemple,
pour la campagne 2011-2012, les commandes ont été passées aux fournisseurs en
septembre alors que les traitements devaient se faire en juillet-août.
Depuis la campagne 2010-2011 l’Organe de gestion ajoute aux produits 2000 atomiseurs et
kits traitement (combinaisons, bottes, masques, gants, etc.)
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L’organe de Gestion de la Filière inclut dans le marché des fournisseurs la formation des
applicateurs locaux; mais la qualité de cette formation n’est pas évaluée.

4.3- Les Associations professionnelles de fournisseurs de produits
phytosanitaires
Deux principales associations regroupent les fabricants et fournisseurs de produits
phytosanitaires en Côte d’Ivoire :
-

CropLife Côte d’Ivoire ; Association des multinationales ;

-

AMEPHCI : Association des petites et moyennes entreprises Phytosanitaires de Côte
d’Ivoire.

4.3.1- Croplife Côte d’Ivoire
CROPLIFE CI est composée actuellement des sept(7) membres suivants :

 ALM Afrique de l’Ouest
 CALLIVOIRE





RMG Côte d’Ivoire SA
STEPC/LDC
TOLES IVOIRE
HYDROCHEM AFRICA
 AFCHEM SOFACO
Jusqu’en 2006 les membres de CropLife partageaient leurs informations, notamment les
chiffres d’affaires (CA) ; le tableau ci-dessous donne l’évolution du marché des membres de
CropLife (ex UNIPHYTO) entre 2002 et 2006.

Tableau 3 :

Evolution du marché phyto ventes RCI depuis 2002

SOCIETES
SYNGENTA
BAYER
CALLIVOIRE
YARA
ALM
STEPC

2002
7 200 696 000
12 256 000 000
6 164 852 866
5 134 898 360
3 373 215 032
5 329 000 000

2003
7 608 000 000
4 124 453 000
5 459 908 288
10 185 000 000
3 017 055 000
5 872 000 000

2004
7 006 833 000
3 099 924 000
5 962 333 960
4 009 475 039
4 445 504 247
6 184 000 000

2005
4 550 742 906
3 000 000 000
6 237 286 943
3 302 400 263
4 065 841 855
4 972 000 000

2006
5 397 409 451
NC
5 923 020 319
1 866 053 422
3 845 423 248
5 141 770 000
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BALTON SNES
TOTAL

648 537 000
39 458 662 258

36 266 416 288

30 708 070 246

26 128 271 967

22 173 676 440

Figure 3 : Evolution du marché phyto, ventes RCI de 2002 à 2006

Source : CropLife Côte d’Ivoire

On note qu’en quatre (4) ans, le chiffre d’affaires des entreprises membres de CropLife a
baissé de 43%. Cette baisse drastique s’explique par la crise politico militaire qu’a connu le
pays durant cette période.

4.3.2- AMEPHCI
Présentation de l’Association
Créée en 2005 ; association à but non lucratif enregistrée au MININT
Défendre les intérêts de ses membres.
Actuellement 7 membres :
- ALLGRO
- GCM
- PHYTOTOP
- TROPICAL DISTRIBUTION
- GREEN PHYTO
- SYNERGY TRADING
- VOLCAGRO-CI.
Pour adhérer à AMEPHCI, il faut :
i) Prendre connaissance et adhérer aux Statuts et Règlement Intérieur (RI) ;
ii) Payer son droit d’adhésion ;
iii) Payer ses cotisations ;
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iv) S’engager à respecter le Code FAO/OMS et la Législation locale sur les Pesticides.
v) Disposer en son sein d’au moins un cadre technique (Agriculture, Défense des
cultures, etc.) ;
vi) Avoir au moins 3 Ivoiriens dans son staff.
AMEPHCI a un Bureau Exécutif élu par les membres, avec une Présidence tournante (chaque
2 ans)
Elle a mis en place quatre commissions :
1. Technique ;
2. Economique et Fiscal ;
3. Marketing et Communication ;
4. Formation.
Le libellé des commissions révèle les préoccupations et défis auxquels AMEPHCI veut faire
face. Elle est soucieuse du respect de la Déontologie ; une Charte est en cours d’élaboration
à cet effet.
Les membres d’AMEPHCI importent soit des produits finis, soit des produits semi-finis qu’ils
reconditionnent. Leurs Clients sont :
- Les revendeurs privés
- Les Producteurs individuels
- Les Coopératives ;
- Les acheteurs de produits (cacao) ; fournissent pour fidéliser les producteurs ;
- L’Organe de Gestion de la Filière Café Cacao (par appels d’offres)
En général, les membres d’AMEPHCI ne vendent pas directement aux producteurs ; ils
passent par des revendeurs ou des coopératives. Par exemple l’entreprise GCM a signé un
partenariat avec deux Unions de Coopératives (UCAS et UIRECGO) pour leur fournir les
pesticides.

V. PRODUCTION, IMPORTATION, DISTRIBUTION ET FRAUDE
5.1- L’importation des produits
Aussi bien les multinationales que certaines PME importent les produits ; soit en produits
finis, soit en produits semi-finis qu’ils reconditionnent
Les taxes et droits de Douane sont détaillés dans un tableau en annexe 5 ; on peut les
résumer comme suit :
 Insecticide : 7,5%
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Insecticides conditionnés : 22,5%
Herbicides : 7 ,5%
Fongicides : 7 ,5%
Pulvérisateurs : 25,5 %.

 On note que les taxes d’importation des produits phytosanitaires s’élèvent généralement à
7,5%, à l’exception des insecticides conditionnés (22,5%) et les atomiseurs. La logique
derrière la sur taxation des insecticides conditionnés est de favoriser le reconditionnement
sur place qui crée la valeur ajoutée, avec création d’emplois et promotion des PME
productrices d’intrants (emballages et autres).
Il faut noter que les engrais sont exonérés des taxes douanières.

5.2- La distribution des produits
Les grandes entreprises et les PME ont installé dans les grandes régions productrices de
cacao des représentations à partir desquelles elles approvisionnent les grossistes, demigrossistes, les revendeurs et.les coopératives Ces derniers à leur tour vendent sur les
marchés hebdomadaires ou dans des boutiques sur la place du marché des villes ou villages.
Ces revendeurs sont en majorité (80%) des allogènes (Nigériens, Burkinabé, etc.).
Les tentatives d’ouverture de magasins de vente au sein des coopératives ont généralement
échoué.
Il faut noter que pour fidéliser leur clientèle, les exportateurs et certains acheteurs de
produits (cacao) approvisionnent les producteurs en intrants à travers leurs coopératives.
Le réseau de distribution peut être schématisé comme suit :
FOURNISSEURS

FOURNISSEURS

CROPLIFE
(07 sociétés)

AMEPHCI
(07sociétés)

FIRMES
(Importateurs et
distributeurs)

Revendeurs privés

Coopératives agricoles

FIRMES

RESEAUX DE
DISTRIBUTION DE
PESTICIDES CACAO

Exportateurs de cacao

Réseau de distribution
privée
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-Distribution accompagnée de services (sauf les revendeurs privés)
-Environ 40-50% du verger total est traité

PRODUCTEURS

Pour la distribution des produits, les fournisseurs établissent des représentations dans les
capitales régionales des zones de production de cacao.
Le tableau ci-dessous donne le réseau des représentations des entreprises d’AMEPHCI.
Tableau 4 : Représentation des entreprises d’AMEPHCI sur l’étendue du territoire national
ENTREPRISES

X
X
X
X

REPRESENTATIONS
San
Soubré Divo
Pedro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Abidjan
AMEPHCI
GCM
PHYTOTOP
ALLGRO
SYNERGY
TRADING
VOLCAGRO

Daloa

Gagnoa Duekoué Dabou

X
X

X

X
X
X

X
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GREENPHYTO

X

X

X

X

X

On note que toutes ces entreprises ont leur siège à Abidjan et disposent d’une
représentation à San Pedro qui est le second port de la Côte d’Ivoire et proche de la nouvelle
boucle du cacao (Soubré).
5.3- Les problèmes de la fraude, la contrebande et de la contrefaçon
La fraude en Côte d’Ivoire est un phénomène qui prend de l’ampleur et qui n’épargne aucun
secteur d’activité. Dans la profession Phytosanitaire, elle revêt diverses formes :
-

la contrefaçon des marques déposées ;

-

la commercialisation des produits contenant des substances actives interdites ;

-

la commercialisation de produits non homologués ;

-

la commercialisation des produits périmés ou interdits ;

-

la commercialisation des produits obsolètes ;

-

la commercialisation des produits avec des étiquettes non conformes (étiquetage
avec des couleurs non conventionnelles, les inscriptions en d’autres langues que le
français).

La fraude en Côte d’Ivoire, est le fait de structures informelles ; et dans la majorité des cas,
elle est d’origine externe. Il s’agit de produits fabriqués ou importés des pays limitrophes.
Certains de ces produits arrivent en Admission Temporaire dans les pays voisins, puis sont
exportés vers la Côte d’Ivoire.

5.3.1- L’ampleur du phénomène de la fraude
Selon les dernières informations à la disposition de CropLife, 30 à 40% des pesticides utilisés
en 2010 en Côte d’Ivoire seraient des produits frauduleux. Toutefois, une récente étude
menée dans la Région du Nawa (Soubré) par ICRAF dans le cadre du Projet V4C révèle que 18
% des produits répertoriés n’étaient pas homologués. Ce taux était de 5% en 1999 ; cette
évolution s’explique par la situation de crise qui a affaibli l’autorité de l’Etat.
Chaque jour, ce sont des camions remorques surchargés de pesticides qui traversent nos
frontières et déversent leurs cargaisons toxiques sur le territoire national, surtout dans les
zones cacaoyères et cotonnières du pays.

5.3.2- Les causes de la fraude
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Les principales causes favorisant la fraude sont les suivantes :
2. Les fraudeurs veulent faire du business dans un marché porteur. Ils utilisent les
circuits non conventionnels à cet effet ;
3. Ces produits se caractérisent principalement par leurs prix très bas ;
4. Les Autorités Compétentes ignorent ou minimisent le problème ou encore adoptent
un regard complice sur la question ;
5. La porosité des frontières ;
6. Les douaniers, dans le souci d’atteindre les objectifs financiers fixés, laissent passer les
produits après dédouanement, sans toujours se préoccuper de la conformité
règlementaire des produits ;
7. Insuffisance quantitative et qualitative du dispositif juridique, les textes sur la fraude
étant inadaptés et peu répressifs ;
8. Complicités diverses ;
9. Le taux trop élevé des droits de douanes en comparaison avec les pays limitrophes (5
ou 20% selon les familles de produits et le type de conditionnement) ;
10. La méconnaissance de la législation phytosanitaire par les agents assermentés
(Inspecteur phytosanitaire, Douane, Police, Gendarmerie, Eaux et Forêts…) ;
11. Le non respect des procédures d’importation par voie terrestre des produits non
originaires de la CEDEAO (Circulaire N° 1241 du 04 octobre 2004).

5.3.3- Actions menées par CROPLIFE
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les actions suivantes ont été menées par CROPLIFE
:
- Renforcement des capacités des différents acteurs concernés par la lutte contre la
fraude ;
-

Formation des agents de la Protection des Végétaux, des revendeurs et applicateurs
sur la bonne connaissance des produits phytosanitaires et les dangers et risques liés
à l’utilisation des pesticides frauduleux ;

-

Atelier National sur la Fraude, Co-organisé avec la DPVCQ les 26 et 27 Août 2009 à
Abidjan avec la participation la presse, des producteurs, de l’OIPI, de la Douane et
des Eaux et Forêts ;

-

Renforcement des capacités des douaniers (20) du Service de la Répression des
fraudes, le 21 Septembre 2009 sur la législation phytosanitaire, la bonne
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connaissance des produits agro pharmaceutiques et l’impact des fraudes et
contrefaçons des produits phytosanitaires;
-

Formation des agents des Forces de Défense et de Sécurité (Police, Gendarmerie et
Eaux et Forêts) en Juin 2010 ;

-

Renforcement des capacités de 42 agents de Douane de la région d’ABOISSO et
d’ABENGOUROU (Frontière avec le Ghana) en Novembre 2011;

-

Partenariat avec le GIZ pour la mise en place des Centres de Services d’affaires dédiés
à la commercialisation des produits phytosanitaires homologués, à DALOA et à
ABENGOUROU en Décembre 2011 (Projet CLP);

-

Formation annuelle des distributeurs, Prescripteurs et Revendeurs

-

Atelier de Renforcement des capacités des membres du Comité pesticides sur les
principes de la réglementation (Pdr) le 26 mars 2012 à Abidjan.

5.3.4- Actions de Communication
Dans le cadre de ses actions de lutte contre la fraude, CropLife CI a mené les activités
suivantes :
- Réalisation des émissions radio sur la fraude ;
- Réalisation en collaboration avec le FIRCA des émissions TV sur la fraude ;
- Publications dans les journaux ;
- Information et sensibilisation des consommateurs par les médias : télévision, radio
nationale, radios locales, spots publicitaires, émissions satiriques, émissions en
langues locales, campagne d’affichages ;
- Information et sensibilisation de la Presse.

5.3.5- Attentes de CropLife Côte d’Ivoire vis-à-vis de ses partenaires
CropLife CI souhaiterait que ses partenaires mettent en œuvre les recommandations des
ateliers réalisés. Il s’agit principalement des aspects suivants :
1- Large diffusion à travers l’Internet, les fascicules, la presse écrite de la liste des
pesticides homologués, interdits et de la liste des distributeurs et revendeurs agréés
en RCI ;
2- Mise en place et contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires :
-

projet d’arrêté interministériel portant création du Comité de Suivi et de Lutte
contre la Fraude ;

-

projet d’arrêté portant création, composition et fonctionnement
Brigade Phytosanitaire ;

de la
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3- Mise en place d’une procédure de renouvellement des agréments des revendeurs de
produits phytosanitaires et obligation de participation à des sessions de recyclages
sur l’utilisation des pesticides ;
4- Implication de CropLife dans le Comité Pesticides ;
5- Information du gouvernement à travers une communication en conseil des ministres
sur la fraude ;
6- Meilleure implication des agents assermentés du Ministère de l’Agriculture dans la
lutte contre la fraude ;
7- Renforcement quantitatif et qualitatif du dispositif juridique, et adaptation des
textes de loi sur la fraude ;
8- Maîtrise du réseau des fraudeurs et lutte contre les complicités diverses ;
9- Révision à la baisse du taux des droits de douane sur les produits phytosanitaires ;
10- Mise en œuvre de la procédure judiciaire sur la fraude des produits phytosanitaires ;
11- Meilleure communication autour des restrictions d'importation par voie terrestre ;
12- Elargissement des restrictions de matières actives à l'ensemble des pays d'Afrique de
l'Ouest (Exemple : Paraquat interdit en Côte d’Ivoire et au Burkina, mais toujours
autorisé au Ghana).
A noter que le projet SPS (Sanitary and Phytosanitary Standards) en cours de mise en œuvre
au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et au Ghana s’adresse à certains de ces
problèmes.

VI.

PRESTATIONS
PRODUCTEURS

DES

FOURNISSEURS

ET

DISTRIBUTEURS

AUX

La plupart des fournisseurs de produits assurent des formations à l’intention des
distributeurs, revendeurs et applicateurs de produits.
CROPLIFE assure des formations « officielles » dont les attestations sont considérées dans
l’agrément des distributeurs par le Ministère de l’Agriculture.
Quant à AMEPHCI, ses membres organisent individuellement des formations à l’intention de
leurs clients. C’est maintenant qu’elle s’organise pour réaliser des formations au nom de
l’Association.
Les principaux thèmes traités au cours de ces formations sont :
 La connaissance des produits ;
 Les techniques d’application ;
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 Les précautions d’emploi ;
 Protection de l’Environnement ;
 Etc.
A noter qu’avec les programmes de Certification, les formations sont obligatoires pour les
coopératives engagées.
Les distributeurs et revendeurs formés donnent des conseils aux producteurs.
Mais de façon générale, ce sont les agents de Vulgarisation de l’ANADER qui prodiguent des
conseils aux producteurs à travers les champs écoles paysans et autres outils de
formation/diffusion des messages (prospectus, affiches, messages radios, etc.).
L’encadré ci-dessous présente la situation de l’utilisation des intrants dans un Centre de
Vulgarisation de l’ANADER.

Encadré : Vulgarisation et accès aux intrants cacao
ENAN Kassi Dominique est un Agent de Développement Rural (ADR) , il est
responsable du Centre de Vulgarisation(CV) de Kakrédou (5kms de Gagnoa, Centre
Ouest) ; le CV comprend 8 villages, avec 360 producteurs. Le village le plus éloigné
(Dagodio) est à 16 kms
Les surfaces cultivées de cacao par planteur varient entre 1 et 20 ha.
Les producteurs utilisent trois voies pour s’approvisionner en intrants :
1. Achat direct à Gagnoa
2. Achat à crédit (livraison en juillet- août, remboursement entre octobre et
décembre) ; le produit de 8 000 FCFA/L passe à 11 à 12 000 FCFA (38 à 50%
d’intérêt)
3. Approvisionnement par l’Organe de Gestion de la Filière Café Cacao
Dans le campement de Davo (Baoulé et Burkinabé), 100% des producteurs utilisent
les intrants (insecticides et engrais).
Dans les localités le taux d’utilisation est de 30% .
Les frais d’application pour 1 boite (2ha) est de 5 000 F auxquels il faut ajouter le
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VII. EXPERIENCES DE CESSION DESPRODUITS AUX PRODUCTEURS
7.1- Le cas de la SATMACI (Société d’Appui Technique à la Modernisation de
l’Agriculture en Côte d’Ivoire)
La SATMACI a expérimenté dans les années 70 et 80 les Centres d’Approvisionnement du
Planteur (CAP). La stratégie consistait à mettre en place un CAP par Zone.
L’Agent de Vulgarisation fait la sensibilisation ; le paysan déclare ses intentions. Ces besoins
sont alors consolidés et les commandes sont faites à la Direction Commerciale. Les
prestations comprennent un Service Après Vente des
Appareils (SAVA) ; un stock de pièces détachées est prévu à cet effet. Les CAP ont connu
plusieurs évolutions :
1. Cession gratuite des semences, pesticides et atomiseurs (1 pour 10
producteurs).
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2. Cession à crédit par la SATMACI ; des impayés importants en découlé
(environ 4% de remboursement)
3. Cession à crédit par la BNDA (Banque Nationale de Développement
Agricole) : les taux d’impayés ne sont pas améliorés (15-20% de
remboursement)
La SATAMCI a dû alors renoncer au crédit pour recourir au système de dépôt
vente : les firmes déposent les produits et le paysan vient payer cash
Toutefois, le Projet PACO (Projet Agricole du Centre Ouest) conduit par la
SATMACI a expérimenté avec succès un système de crédit d’intrants avec des
taux de remboursement variant entre 90 et 99% ! la clé du succès repose sur
les piliers suivants :
i)

Le producteur fournit une caution (plantation, élevage, etc.) ;

ii)

Le montant du crédit n’excède pas le 1/3 des revenus du
planteur ;

iii)

Un Comité de suivi des remboursements composé de
producteurs est mis en place.

7.2- Le cas SYNGENTA (RMG)/ANADER
Cette expérience à la campagne 2002-2003. Elle a d’abord commencé par une
démonstration de l’efficacité des produits proposés. Par la suite, le volet commercial est
intervenu à travers une convention entre l’ANADER et
SYNGENTA. Cette dernière met à la disposition de l’ANADER les produits ; Dix (10) zones
(Département) ont été impliquées. La zone vend les produits comptant à l’aide de son
réseau d’Agents de Développement Rural (ADR) et met l’argent sur les comptes de
SYNGENTA.
L’organisation au niveau de la zone était la suivante :
- Un Comité de pilotage ;
- L’Assistant Administratif et Comptable ;
- Un Agent commercial
Par la suite, les zones ont posé le problème de trésorerie des producteurs et ont suggéré la
cession à crédit ; dès cette possibilité a été accordée aux producteurs, l’ANADER s’est
retrouvée avec 37 millions d’impayés. D’où le retour à la vente comptant, avec un nombre
limité d’ADR vendeurs ; 5 ADR relais au maximum avec un minimum de 200 000 FCFA de
commande ; les ADR voisins approvisionnent leurs producteurs à partir de leurs pairs relais.
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La dernière convention s’élevait à 137 millions entièrement payés.
En 2009-2010 la firme GCM a repris le modèle avec l’ANADER ; Démonstration au
démarrage, puis contrat commercial, vente au comptant.35 millions de produits commandés
dont 27 millions payés.

7.3- Le cas de la SOCODEVI avec la coopérative Yeyobié de Sankadiokro
Suite à une insuffisance de rigueur dans la gestion, la coopérative Yeyobié cumulait des
impayés de 105 millions CFA.
Mais en établissant des critères stricts, SOCODEVI a réussi à faire fonctionner un système de
crédit avec des taux de remboursement de 99% la première année et 98% la seconde année.
Ces critères sont :
- Une sélection rigoureuse des bénéficiaires (participation au CEP, libération de la part
sociale, fidélité à la coopérative)
- Un engagement individuel (signature de contrat avec le fournisseur, caution de la
section)
- Un système de suivi comportant une Animatrice Rurale
- Un partage du risque crédit avec la coopérative
Au vu de ces expériences, on peut relever que les cas de réussite ont été ceux qui ont
imposé des critères stricts de sélection des producteurs bénéficiaires, avec un système de
suivi rapproché des remboursements.

VIII.

CONTRAINTES ET FAIBLESSES DANS L’APPROVISIONNEMENT EN
INTRANTS

Les principales contraintes dans l’utilisation des intrants sont : le coût des produits,
l’indisponibilité des appareils de traitement, le problème de trésorerie aux périodes
d’application, le coût du transport (particulièrement l’engrais), l’éloignement des points de
vente
a) Le coût des produits ; selon une étude de CABI menée en 2007 et présentée à la
16ème Conférence de la COPAL, 88% des producteurs trouvent que les produits de
traitement sont chers.
En réalité, contrairement au prix des engrais qui avait connu une augmentation
spectaculaire avec les cours du pétrole, les pesticides ont plutôt connu une baisse ces 5
dernières années suite à l’intervention des PME sur le marché.
b) L’inaccessibilité au crédit ; suite à d’importants impayés (plus de 2 milliards de FCFA
pour la seule entreprise SYNGENTA !), les fournisseurs sont désormais peu disposées
à donner les produits à crédit. C’est justement ce défi que le projet CLP essaie de
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contribuer à relever avec TechnoServe (97% en 2009-2010 et 93% en 2010-2011).
SOCODEVI est en train de tester une expérience avec al coopérative YEYOBIE
(Sankadikro, Abengourou) qui semble donner des résultats prometteurs (taux de
remboursement de 99% en 2009-2010 et 98% en 2010-2011)
c) Le problème de trésorerie aux périodes d’application; la période cruciale de
traitement (juillet-août) correspond à la période de soudure où les producteurs ne
disposent pas de liquidités pour payer cash les produits ; à preuve, ils
s’approvisionnent plus aisément en décembre –janvier où ils commercialisent leurs
récoltes.
d) L’indisponibilité des appareils de traitement ; avec une TVA à l’importation de 18%,
les atomiseurs reviennent aux producteurs à un prix variant entre 300 et 400 000
FCFA pièce ; ils ne sont donc accessibles qu’aux gros producteurs et aux producteurs
regroupés (Coopératives et autres groupements). Des producteurs se rendaient
jusqu’à 10 kms pour louer des atomiseurs. Heureusement depuis la campagne 20102011, l’Organe de gestion de la Filière Café Cacao a mis à la disposition des
producteurs 2 000 atomiseurs. Pour cette campagne, une quantité équivalente est
prévue dans l’appel d’offres qui est en cours d’exécution.
e) Le coût de transport ; si un producteur peut aisément transporter quelques boites de
pesticides sur son vélo ou avec le transport en commun, ce n’est pas le cas avec le
sac d’engrais granulé de 50 kg. C’est d’ailleurs une des raisons qui expliquent le
succès des engrais liquides introduits ces trois dernières années ;
f) L’éloignement des points de vente Contrainte principale ; les producteurs doivent
généralement se rendre dans la ville la plus proche ou sur les marchés hebdomadaires pour
s’approvisionner en intrants. Toutefois on peut noter que certains revendeurs se rendent
dans les villages pour vendre leurs produits. La contrainte majeure ici est le problème
d’insécurité dans le transport des fonds issus des ventes.
g) L’insuffisance et le faible niveau de professionnalisme des applicateurs
La taille et le poids des atomiseurs constituent une contrainte physique pour les producteurs
âgés. Le nombre d’applicateurs formés et consciencieux reste limité ; des producteurs sont
parfois obligés d’aller jusqu’à 10 kms pour trouver des applicateurs.
Les applicateurs traitent les parcelles à raison de 5 000 FCFA/litre de produit (soit 2 ha). On
constate que les applicateurs ne disposent parfois pas des équipements de protection
requis.
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IX. RECOMMANDATIONS
Après cette évaluation des services de fourniture d’intrants agricoles des zones cacaoyères
en Côte d’Ivoire et au vu des contraintes relevées, nous formulons les recommandations
suivantes :
a) Au Ministère de l’Agriculture
1.

Prendre les dispositions pour actualiser les textes relatifs à l’importation, la
Réglementation et l’homologation des produits phytosanitaires et la fraude ;

2.

Prendre les dispositions nécessaires pour faire réduire les taxes d’importation
(TVA) des appareils de traitement afin de les rendre plus accessibles ;

3.

Renforcer les capacités des laboratoires existants afin de les rendre capables
d’analyser les solvants et autres adjuvants des pesticides ;

4.

Renforcer les capacités nationales de destruction (incinération de toutes
sortes de déchets) et réduire les coûts d’incinération. Promouvoir les
incinérateurs de petite taille ;
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5.

Renforcer la lutte contre la fraude

b) A l’Organe de gestion de la Filière Café Cacao
6.

Poursuivre la mise en place des appareils de traitements et des équipements
de protection ;

7.

Pour la durabilité des approvisionnements en intrants aux producteurs,
privilégier une subvention partielle des intrants à une subvention totale
d’une quantité limitée ; un système de ticket modérateur serait plus
avantageux et plus profitable aux producteurs et à la filière.

Pour ces aspects qui relèvent de la politique nationale, WCF peut à travers son projet ACI
contribuer à leur réalisation en faisant du lobbying auprès des décideurs, notamment à
travers la Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPPP).

c) A ACI en vue de contribuer à améliorer la situation
8.

Développer des systèmes innovants et rigoureux de crédits aux producteurs ;

9.

Former et professionnaliser un plus grand nombre d’applicateurs endogènes
existant dans les villages et campements de production ; les doter d’appareils
de traitements subventionnés ;

10.

Dans la mise en place des crédits, répartir les risques entre plusieurs acteurs
(producteurs, coopératives, exportateurs, Banque, etc.) afin de minimiser les
taux d’impayés ;

11.

Développer des systèmes favorisant le rapprochement des intrants aux
producteurs ;

12.

En cas de mise en place de magasins au sein d’une coopérative, en faire une
gestion séparée ;

CONCLUSION
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Le secteur des produits phytosanitaires et des engrais en Côte d’Ivoire a été durement
éprouvé pendant les dix (10) années de crise sociopolitique qui a favorisé la croissance de la
contrebande. Il y a donc nécessité de renforcer la lutte contre la fraude.
40 -50% du verger cacao est traité tandis que l’utilisation de la fertilisation est faible
(Moins de 10%).
Mais les engrais connaissent à présent un regain d’intérêt de la part des acteurs de la Filière
cacao.
Le Projet ACI peut contribuer à améliorer la situation à travers le rapprochement des intrants
des producteurs, le développement de système de crédit adapté, la formation et la
professionnalisation des applicateurs et des revendeurs, ainsi que l’intervention dans la
Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPPP).
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ANNEXES

Annexe 1 : TDR de la Mission

STATEMENT OF WORK

Summary Table
Project Title

African Cocoa Initiative

STTA Title

Component 4: Ag Inputs Supply Services Country Assessment

LOE

30 days maximum level of effort

Start/End Dates (O/A)

August 13- September 13, 2012
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Deliverable(s)

Agro-Input Coverage For Cocoa Country Assessment Report

Consultant / Citizen

TBD

Contractor / Status

WCF Consultant

INTRODUCTION
The African Cocoa Initiative (ACI) is a public-private partnership, bringing together the
World Cocoa Foundation (WCF), cocoa industry members, the Dutch Sustainable Trade
Initiative (IDH) and US Agency for International Development through its Global
Development Alliance, in concert with key government institutions in the four countries of
Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana and Nigeria.
Cocoa in West and Central Africa contributes significantly to households, communities and
national economies. Collectively, this region’s 2,000,000 smallholder cocoa farmers produce
approximately 70% of the world’s supply. It is a highly-valued cash crop across the region,
one grown in association with multiple food crops presenting important food security benefits.
The initiative will work to achieve its goal across four objectives:
 Strengthening national partnership platforms investing in agriculture and cocoa.


Improving cocoa productivity through better planting material.



Enhancing public and private sector extension and farmer training services.



Foster market-driven farming input supply services.

The agricultural input sector has critical impact on the agricultural productivity of a nation as
it influences farmers’ access to and use of productivity enhancing inputs. Therefore
information on agro-inputs with respect to the types of products sold, their registration status,
number of agro-dealers involve, how they are dispersed in a country and their technical knowhow is imperative.
ACI under Component four (foster market-driven farming input supply service) is targeting
the private sector actors in the agriculture supply chains to expand and strengthen both the
range of services and materials available for agriculture as well as secure more local access to
these and the information on their best use.
WCF plans to conduct an assessment of agro-input distribution networks and farmers’ access
to agro-inputs and other services in the four countries. ACI believes this assessment will
provide a basis to review its plan activities for component four of the Initiative.
METHODOLOGY
The consultant will conduct a comprehensive review of the agro-inputs sector by holding
discussions with main agrochemical suppliers/importers, wholesalers of agrochemicals,
retailers (agrodealers), farmers, government institutions responsible for regulation of the agroinput sector, and other key stakeholders. It is expected that the consultant will gather of
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information from these discussions to assist him/her conduct a detailed analysis of the current
situation, constraints, gaps and opportunities in the delivery of agro-inputs to cocoa farmers.
The consultant will work with ACI team and it is anticipated that she/he will conduct a
detailed status analysis of the input coverage situation in the four countries.
SPECIFIC TASKS
1) Identify from government institutions/research the approved/recommended agroinputs (fertilizer, insecticides, fungicides, etc.) for cocoa production as well as the
regulatory/ registration procedures, import duties or exemptions in the four countries.
2) Identify the primary suppliers of cocoa fertilizer, pesticides and other cocoa inputs in
the four countries and their network for distribution:, the size of their operations,
geographical coverage, and relative market share.
3) Collect price data for the products offered for cocoa production at the farm-gate, and
evidence of their impact in improving cocoa farm yields.
4) Ascertain the technical capacity of agrodealers selling cocoa inputs and the services
they provide to farmers.
5) Identify the training provided to agrodealers, who provides the training, and assess the
quality of training.
6) Identify constraints/gaps in the current delivery of agro-inputs to cocoa farmers and
recommendations on improving the situation.
DELIVERABLES
1) Written report on agro-input supply services coverage assessment which details the
key approved agro-inputs (fertilizer, insecticides, fungicides, etc.) for cocoa
production in the four countries; which input supply companies provide which
products, the channels for distribution and services provided to cocoa farmers; market
share of counterfeit/unapproved products for the control pathogens.
2) The report should also show the cost of the approved products at the farm-gate and the
impact of applying these products in improving farm-level yields in each of the four
countries.
3) Recommendations on interventions for ACI to improve the current situation of agroinput supply services to ensure cocoa farmers have easy access to inputs such as
fertilizer, pesticides and fungicides for production.
4) A presentation of study findings to the ACI team in Ghana using PowerPoint.
The above deliverables must be submitted in both electronic and hard copy to the Chief of
Party of ACI at the end of the assignment.
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LOCATION
This assignment will be conducted in Cameroon, Cote d’Ivoire, Ghana and Nigeria.
QUALIFICATIONS
A consultant with the following combination of expertise:


University degree, preferably a Masters or doctorate, in agricultural economics or
related subjects.



Educational background and extensive work experience in the cocoa industry in West
and Central Africa.



Practical experience and understanding of the agri-input sector in West and Central
Africa.



Local understanding of culture and agricultural sector in cocoa growing areas of West
and Central Africa.

SUPERVISION
The Consultant will report to WCF Program Director Dr. Michael Cullen, ACI’s Chief of
Party, Mr. Sona Ebai and also work closely with Mr. Takyi Sraha the Technical Advisor. The
Consultant will be required to provide weekly updates to the team.
WORK WEEK
A six (6) day work week is recommended for this assignment; otherwise, a five day week is
standard.
CONTRACT AGREEMENT
WCF will prepare and sign a contract with the qualifying consultant detailing the terms and
conditions of the assignment.

Annexe 2 : Liste des personnes et structures consultées
Structures
WCF

Personnes
rencontrées
Michael A. Cullen
SONA Ebai
COULOUD
Yves

Fonction

Contacts

Senior Program +1 202 737 7870
Director
+1 202 737 7832
Program
+233 343 312 147
Manager
Jean Coordonnateur
des programmes
en CI
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AMEPHCI

CROPLIFE International

CROPLIFE Côte d’Ivoire

CALLIVOIRE

CARGILL
CNRA

HINE Kouakou

Secrétaire
Général
de
AMEPHCI,
Directeur
Général de GCM
TRAORE
Président
et
Mamadou
Directeur
Général
de
ALLGRO
N’ZI Claude
Responsable de
la Commission
Technique
de
AMEPHCI,
Directeur
de
PhytoTop
YAO Bama
Coordonnateur
Régional Afrique
de l’Ouest et du
Centre
Mme
DOSSO Présidente
Mariam
YEBOUE Roger
Secrétaire
Général
Directeur
Développement
et
Administration
des Ventes à LDC
CI
Hervé SADIA

05 06 81 44
08 87 81 87
02 10 65 00
+225 21 56 20 76
05 42 22 12
01 62 62 48

47 63 83 35
05 17 65 83

05 00 30 38
07 02 27 47

07 03 79 34
07 93 18 39
47 31 21 20

21 25 36 25
21 35 88 39
05 85 57 49
DIAKITE Siriki
Responsable des 07 75 34 23
projets
Dr KOKO Louis
Responsable
02 02 04 40
Science du sol et
Nutrition
Dr
NGUESSAN Chef
de 02 50 31 00
François
Programme
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ANADER Siège Abidjan

ANADER Zone Gagnoa

ANADER Soubré

SOCODEVI

TechnoServe

cacao
Dr ASSIRI Alexis
Responsable
Agronomie
Kanga NZORE
Conseiller
Technique
du
Directeur
Général Adjoint,
ex
Coordonnateur
du Programme
cacao
KABLAN
Coordonnateur
Alexandre
du Programme
cacao
KOUAKOU
Djè Assistant
au
Robert
Coordonnateur
Adjoint
du
Programme
Cacao
KOUASSI René
Coordonnateur
Adjoint
Programme
Cacao
ENAN
Kassi Agent
de
Dominique
Développement
Rural, CV de
Kakrédou
COMOE Bernabé Spécialiste
en
Organisations
Professionnelles
Agricoles
N’DOUMI
Spécialiste
en
Mathieu
cultures
pérennes
AMOAKON Mian Country
Manager
Emmanuel
TOUREILLE

Directeur
Adjoint

02 83 17 72
01 05 03 44

01 07 97 77

01 07 64 08

01 50 18 77
07 67 83 22

02 50 74 39

02 50 31 83
09 21 80 56

+225 22 427 008
08 272 131
05 742 296
Pays +225 20 21 49 15
47 55 76 90
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Fernandette Alley Cocoa Business
Pindey
Advisor CLP
Conseil du Café Cacao - YAPO Assamoi
Directeur de la
Abidjan
Durabilité
des
Etudes et Projets
Mme
TANOE Chef de Service
Rosemarie
Projet et Suivi
Evaluation
ABI Monnet
Chef de Cellule
Suivi-Evaluation
Diby Félicien
Chargé d’Etudes

+225 22 42 83 84
07 89 46 90
05 00 04 41

08 19 13 40

07 01 37 19

Conseil du Café Cacao - KAKOU
Gagnoa
Arsène
YAPO
Donatien

DPVCQ/MINAGRI

ICRAF/V4C

LDC CI

SOCODEVI
Technoserve

Dadié Délégué Régional 02 02 50 81/
07 72 75 50
Yapi Coordonnateur
01 05 41 00
Contrôle Qualité,
Ex
Délégué
régional
de
FDPCC
KOUABLE BI BO
Inspecteur
05 05 92 78/
Ex-Directeur de 01 19 24 77
la DPVCQ
Fataye AKAMOU Sous-directeur
02 32 79 91
de la Défense
des Cultures
Christophe
Directeur
du 07 05 86 90
KOUAME
Projet V4C
BENE
Coordonnateur
02 50 31 77
des Opérations
Techniques
Mariam DOSSO
Directeur
+225 21 21 55 50
Développement
et
Administration
des Ventes
AMOAKON Mian Directeur
05 74 22 96
National
Emmanuel
Directeur Pays 47 55 76 90
TOUREILLE
Adjoint
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Distributeur
Gagnoa
GAT Rima

privé

Mme
ALLEY
Fernandette
à KANGA
Dieu
Donné
Charles M. SEBIM
Abdoul
MONLANDE

Senior
Cocoa 07 89 46 90
Business Advisor
Gérant
07 90 50 10
Administrateur
Général
Gérant

20 21 40 26
21 25 47 39
07 41 02 02

Annexe 3 : Liste des documents consultés
ASSIRI Assiri Alexis et alii, 2012, Rentabilité économique des techniques de réhabilitation et
de replantation des vieux vergers de cacaoyers (Theobroma cacao L.) en Côte d’Ivoire,
Journal of Animal and Plant Sciences, 2012. Vol. 14, Issue 2 : 1939-1951
CropLife Côte d’Ivoire, Mémorandum sur la fraude liée aux produits phytosanitaires
Francois Ruf, Serge Bini, 2011, Cocoa and fertilizers in West-Africa (international supply
management Congress, Amsterdam, 15-16 December 2011), IDH
GIZ/ Cocoa Livelihoods Program (CLP), Faire de bonnes affaires avec le cacao de qualitéRéférentiel technico-économique pour des cacaoyères adultes
K.L. KOKO, E.K. KASSIN, G. YORO, K. NGORAN, D. SNOECK, 2O11, Fertilisation minérale du
cacaoyer (Theobroma, cacao L.) en Côte d’Ivoire : Acquis vulgarisables et perspectives de
Recherche

K.L. KOKO, Quelle politique institutionnelle vis-à-vis des engrais cacao ? août 2012, non
publié.
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MINAGRI, Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité, décembre
2011, Catalogue phytosanitaire 2011 de la Côte d’Ivoire
MINAGRI, Direction de la Protection des Végétaux et de la Qualité, 2000, Index
phytosanitaire 2000
Nestlé/The Cocoa Plan, Manuel du Planteur, juin 2012
Rapport de l’ATELIER SUR LA GESTION DES SOLS DES VERGERS CACAOYERS ET
L’AGROFORESTERIE EN CACAOCULTURE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (du 16-18
mars 2010 au GOLDEN TULIP – KUMASI CITY, KUMASI)
Rapport Semestriel sur le Projet TechnoServe, 2012
TechnoServe/ CLP, copie du PowerPoint de présentation du Projet CLP
USAID/WCF/ACI, Pesticide Evaluation Report and Safer Use Action Plan (PERSUAP), 2012
Monitor, Fertilizer Initiative, overview of findings, april 2010

Annexe 4 : Liste des éléments à fournir pour la constitution du dossier de
revendeurs et/ou applicateurs

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
--------------------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail
--------------------

DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ET DE LA
DIVERSIFICATION AGRICOLES
------------------DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, DU
CONTROLE ET DE LA QUALITE
------------------COMITE PESTICIDES
--------------------

Liste des éléments à fournir pour la constitution du dossier de
REVENDEUR ET/OU APPLICATEUR

1. Demande de l’agrément Revendeur et/ou Applicateur adressée au Ministre de
l’Agriculture
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2. Photocopie du diplôme de formation CROPLIFE CI ou tout diplôme équivalent
justifiant des connaissances sur les pesticides.(Présenter l’original du diplôme lors
du dépôt du dossier au Secrétariat du Comité Pesticides)
3. Engagement signé visant à respecter la réglementation phytosanitaire en vigueur en
Côte d’Ivoire
4. Engagement signé visant à respecter les systèmes de sécurité et de protection
nécessaires
5. Photocopie du registre de commerce
6. Numéro de compte contribuable ou impôt synthétique ou numéro d’Immatriculation à
la mairie
7. Engagement de suivi médical du personnel (sur papier entête de l’entreprise du
médecin signataire) signé par un médecin.
8. Joindre la photocopie de la carte de l’ordre National des Médecins de l’année en
cours ou la photocopie de l’Attestation d’inscription à l’ordre des médecins
signée par le Président de l’Ordre des Médecins.
9. Liste des produits phytosanitaires homologués à vendre (Nom commercial, Fonction
du produit, Distributeur du produit)
10. Liste et nombre des matériels de sécurité et de protection du personnel (Gants,
Cache nez, Combinaison, Botte, Lunettes, etc…)
11. Liste des produits phytosanitaires et des matériels de traitement à utiliser (Pour les
Applicateurs)
12. Photocopie de la carte d’identité du Chef de l’entreprise
13. Photocopie de la carte d’identité de l’Agent Technique
14. Contrat légalisé entre l’Agent Technique et le Chef de l’entreprise

***

Payer les frais du dossier d’agrément (50.000 Frs pour Revendeur ou Applicateur et
100.000 Frs pour Revendeur-Applicateur).

NB: Tous ces éléments doivent être déposés au Secrétariat Permanent du Comité
Pesticides sis à l’Immeuble CAISTAB au Plateau, 14 ème étage, Porte 00.

Contact : 06 90 07 86 (M. O. SIBIRI) 01 39 73 30 (M. O. DESIRE)
NORME A RESPECTER PAR UN ENTREPOT PHYTOSANITAIRE
1 Bâtiment de stockage séparé de ceux où vivent les personnes et les animaux
2 Bâtiment non situé sur un emplacement pouvant être atteint par une inondation
3 Bâtiment de stockage qui offre un accès facile aux véhicules
4 Toit imperméable à la pluie et équipé d’un bon système de ventilation
5 Sols imperméables aux liquides, lisses et sans fissures
6 Murs et fenêtres solides et permettant une bonne ventilation
7 Eclairage permettant de lire les étiquettes
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8 Câbles électriques de bonne qualité
9 Mallettes de premiers secours disponible contenant de la Sulfate d’atropine, des
médicaments pour soigner les blessures, les maux de tête, etc….
10 Seaux remplis de sable ou de terre à utiliser lorsqu’un produit s’est renversé sur le sol
11 Extincteur en bon état de marche et mis à jour
12 Sanitaires présents pour permettre au personnel de se laver après l’utilisation des
produits
13 Mettre des panneaux visibles placé sur le côté extérieur des portes sur lesquels sont
écrites les mentions suivants : « INTERDICTION DE FUMER » et « DANGER
PRODUITS PHYTOSANITAIRES »
14 Combinaisons, Gants, Bottes en caoutchouc et masques disponibles pour le
personnel.

Annexe 5 : Taxes et droits de douanes des produits phytosanitaires
et pulvérisateurs
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Annexe 6 : Frais d’examen de dossiers, de suivi des essais d’homologation des produits
phytosanitaires
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57
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Annexe7 : Liste des pesticides homologués
et autorisés sur le cacao en côte d’ivoire
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Insecticides
N°
d’ordre

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

01

ACELAM SUPER
35

Acétamipride : 20 g/1
Lambdacyhalothrine :
15 g/l

In

10 0910 In

GCM

02

ACTARA 240 SC

Thiamethoxam : 240
g/1

lll

01 0527 In

RMG COTE D’IVOIRE

03

ACTIFOR 240 C

Thiamethoxam : 240
g/1

lll

04 0644 In

TROPICAL
DISTRIBUTION

04

KATIM FORTE
200 SC

Imidaclopride : 200 g/1

lll

10 0911 In

CGM

05

BALLISTIC 60 EC

Lambdacyhalothrine :
30 g/l acétamipride : 30
g/l

ll

10 0950 In

CHALLENGES

06

BATWA 30 SC

Imidaclopride : 30g/l

ll

07 0768 In

RMG COTE D’IVOIRE

07

BIMIDAL 50 SC

Imidaclopride : 30g/l

lll

09 0880 In

GREEN PHYTO

08

BORADYNE
SUPER 47 ZC

Thiamethoxam :30g/l
Lambdacyhalothrie :15
g/l

lll

07 0741 In

RMG COTE D’IVOIRE

09

BOREX 50 SC

Imidaclopride : 30g/l
Bifenthrine : 20g/l

lll

10 0924 In

GREEN PHYTO

10

BOSS PULS 50
EC

Imidaclopride : 30g/l
Bifenthrine : 20g/l

lll

10 0988 In

PHYTO-CHIM

11

CABOS PLUS 50
EC

Imidaclopride : 30g/l
Bifenthrine : 20g/l

lll

08-0822 In

STEPC

12

CACAOSUPER
40 EC

Acétamipride :20 g/1
Bifenthrine : 20 g/l

lll

09-0836 In

PHYTOTOP

13

CALLIFAN
SUPER 40 EC

Acétamipride :20 g/1
Bifenthrine : 20 g/l

lll

06 0717 In

CALLIVOIRE

14

CAODOR PLUS
20 SC

Acétamipride :20 g/1
Bifenthrine : 20 g/l

lll

10 0982 In

AGROVISTA-CI SARL
59

15

CAOMAX 200
SL

Imidaclopride : 200g/l

ll

09 0906 In

AGRO SERVICES

Liste des pesticides homologués
et autorisés sur le cacao en côte d’ivoire
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N°
d’ordre

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

16

CAO-NET

Imidaclopride : 30 g/1

lll

05 0688 In

AF-CHEM SOFACO

17

CAO-NET PLUS
200 SL

Imidaclopride : 200 g/1

lll

04 0666 In

AF-CHEM SOFACO

18

CAO-TIMAN
30SC

Imidaclopride : 30 g/1

lll

04 0656 In

PHYTOHYGIENE

19

CAOVITEX 30
SC

Imidaclopride : 30 g/1

lll

08 0807 In

GREEN PHYTO

20

CATAPULTE 25
EC

Imidaclopride : 15 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0936 In

CHP

21

COBRA SUPER
45 EC

AC2TAMIPRIDE / 20 g/1
Spinetoram : 25 g/l

lll

10 0975 In

CALLIVOIRE

22

CONFIDOR 200
OTEQ

Imidaclopride : 200 g/1

lll

06 0712 In

STEPC

23

CONFIDOR 200
SL

Imidaclopride : 200 g/1

lll

99 0490 In

STEPC

24

CONTRAS 200
SL

Imidaclopride : 200 g/1

lll

05 0687 In

ALL-GRO

25

CONTRAS 30 SL

Imidaclopride : 30 g/1

lll

06 0724 In

ALL-GRO

26

DECIS 12 ?5 EC

Deltaméthrine : 12,5g/l

lll

90 0075 In

STEPC

27

DEGESCH
(Plaquettes)

Phosphure
d’Aluminium : 56 %

Ib

03 0620 In

ALM-AFRIQUE DE
L’OUEST

28

DRACONCAO
18 EC

Abamectine : 1,8%

ll

08-0815 In

FLEOCI SARL

29

DRACONFORCE
50 SC

Lambdacyhalotrine :
20g/l
Imidaclopride 30g/l

ll

10 01010 In

FLEOCI SARL

30

EMA 19,2 EC

Emamectine : 30 g/l

ll

09 0902 In

AFCHEM SOFACO

31

ENGEO 247 SC

Thiamethoxam : 141g/l

ll

04 0643 In

RMG COTE D’IVOIRE
60

Lambdacyhalothrine :
106/i
32

GAWA 30 SC

Emamectine : 30 g/l

lll

02 0585 In

CALLIVOIRE

33

GAWA PRO 80
SC

Bifenthrine : 20g/l
Imidaclopride : 60 g/1

lll

10 0976 In

CALLIVOIRE

Liste des pesticides homologués
et autorisés sur le cacao en côte d’ivoire
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N°
d’ordre

Nom commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

34

GROSUDINE SUPER 50
SC

Imidaclopride : 30 g/1
Bifenthrine : 20g/l

lll

10 0932 In

ALL-GRO

35

IMIDACEL 200 SL

Imidaclopride:200 g/1

lll

08-0819 In

TOPEX AGRO
ELEVAGE DVPT

36

IMIDOR 200 SL

Imidaclopride :200 g1

lll

04 0659 In

AF-CHEM SOFACO

37

IRON 30 SC

Imidaclopride : 30 g/1

lll

04 0658 In

ALM-AFRIQUE DE
L’OUEST

38

KALITOR 25 SC

Imidaclopride : 15 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0908 In

GCM

39

KOA SUPER 50 SC

Imidaclopride : 15 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0939 In

CHP

40

KOHINOR 30 SC

Imidaclopride : 30 g/1

lll

07-0783 In

AF-CHEM SOFACO

41

KOHINOR STAR 50 SC

Imidaclopride:30 g/1
Bifenthrine : 20g/l

lll

08 0805 In

AF-CHEM SOFACO

42

MATRAK PLUS 20 SC

Acétamipride:10 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0980 In

AGROVISTA-CI
SARL

43

MINIDOR 25 SC

Imidaclopride : 15g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0989 In

PHYTO-CHIM

44

NOMAX 150 SC

Alphacyperméthrine
75g/l
Téflubenzuron :75g/l

lll

09 0894 In

TECH AGRO
INTERNATIONAL

45

PRIMA PLUS 20 SC

Acétamipride:10 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0981 In

AGROVISTA-CI
SARL

46

PRIMO 30 SC

Imidaclopride:30 g/1

lll

10 0985 In

GCM

47

PROTECTOR PLUS A 45 EC

Lambdacyhalothrine:
15g/l acétamipride
:30g/l

ll

10 0930In

EMUSCI

48

PROTEK 50 SC

Imidaclopride:30 g/1

lll

10 0907 In

GCM
61

Bifenthrine : 20g/l
49

PROTEUS 170 OTEQ

Thiaclopride:150g/l
Deltaméthrine:20g/l

ll

07 0749 In

STEPC

50

RIMON STAR 65 EC

Novaluron :35g/l
Bifenthrine : 30g/l

lll

10 0971 In

AFCHEM SOFACO

51

SUN DAKLOR 30 SC

Imidaclopride:30 g/1

ll

09 0861 In

SUNSHINE AGRIC
PRODUCT
COMPANY

Liste des pesticides homologués
et autorisés sur le cacao en côte d’ivoire
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N°
d’ordre
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53

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

CHLORPYRIFOS/480
G/Ll

ll

09 0862 In

SUNSHINE AGRIC
PRODUCT
COMPANY

TALSTAR 100 EC Bifenthrine :100 g/1

ll

90 0133 In

CALLIVOIRE

SUNPYRIFOS
480 C

TERMINUS 30 SL

Imidaclopride : 30 g/1

ll

10 0937 In

CHP

55

TETRA MAGIC
25 EC

Imidaclopride : 15 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0909 In

GCM

56

THIODALM
SUPER 40 EC

Acétamipride : 20 g/1
Bifenthrine : 20g/l

lll

09-0853 In

ALM-AFRIQUE DE
L’OUEST

57

THIOFOREXTRA 200 SL

Imidaclopride : 200g/1

lll

04 0667 In

PHYTOHYGIENE

58

THIOSULAN 60
EC

Imidaclopride : 60 g/1

lll

07-0739In

STEPC

59

THODAN SUPER Lambdacyhalothrine:15
g/l
35 SC
Acétamipride : 20 g/1

ll

10 0942 In

CHALLENGES SARL

60

TIMAN SUPER
25 SC

Acétamipride:15 g/1
Bifenthrine : 10g/l

lll

10 0945 In

AFCHEM SOFACO

61

TROPICAO 30
SC

Imidaclopride : 30 g/

lll

06 0693 In

TROPICAL
DISTRIBUTION

62

TROPICAO
SUPER 40 SC

Acétamipride:20 g/1
Bifenthrine : 20g/l

lll

09 0857 In

TROPICAL
DISTRIBUTION

Acétamipride:10 g/1

lll

09-0836 In
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62

63

TROPINEX
ULTRA 20 EC

Bifenthrine : 10g/l

64

TURBO ACTION
45 EC

Lambdacyhalothrine:15
g/l

TROPICAL
DISTRIBUTION
ll

10 0913In

EMUSCI

Imidaclopride:30 g/1
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Fongicides
N°
d’ordre

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

01

ALGOMIL 72%
WP

métalaxyl-M : 12%
oxyde de cuivre :60%

lll

10 0927 Fo

ALL-GRO

02

CALLICUIVRE
(2)

Oxychlorure de
cuivre :50%

lll

06 0692 Fo

CALLIVOIRE

03

CALLOMIL PLUS
72 WP

Oxyde de
cuivre :600g/kg
Metalaxyl :120g/kg

lll

05 0684 Fo

CALLIVOIRE

04

CALLOMIL PLUS
66 WP

Metalaxyl M :60g/kg
Oxyde de
cuivre :600g/kg

lll

08 0804 Fo

CALLIVOIRE

05

FANTIC PLUS 69
WP

Benalaxyl-M :90g/kg
Oxyde de hydroxyde
de cuivre :600g/kg

lli

08 0874 Fo

CALLIVOIRE

06

FONGEX C77
WP

Hydroxyde de cuivre
77%

lli

09-0832 Fo

AFCHEM SOFACO

07

FONGICAO
72% WP

Mancozèbe :640g/kg
Métalaxyl :80g/kg

lll

10 1006 Fo

EMUSCI

08

FONGIO PLUS
72ù WP

Métalaxyl M :120g/kg
Oxyde de
cuivre :600g/kg

lll

10 0979 Fo

AFCHEM SOFACO

09

FONGIS 72 WP

Métalaxyl M :60g/kg
Oxyde de
cuivre :600g/kg

lll

10 0946 Fo

GCM
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10

FORUM 46 WP

Diméthomorphe :6%
Oxychlorure de cuivre 40%

lll

08 0803 Fo

RMG COTE D’IVOIRE

11

FUNGURAN OH
50 WP

Hydroxyde de cuivre
500g/kg

lll

05 0676 Fo

CHALLENGES

12

KOCIDE 2000

Hydroxyde de cuivre
500g/kg

lll

06 0703 Fo

STEPC

13

MANCONIL 72
% WP

Mancoeèbe:640g/kg
Cymoxanil:80g/kg

lll

10 0667 Fo

CHALLENGES

14

METALM 72 WP

Métalaxyl :120g/kg
Oxyde de
cuivre :600g/kg

lll

07 0740 Fo

ALM-AFRIQUE DE
L’OUEST

Liste des pesticides homologués
et autorisés sur le cacao en côte d’ivoire
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N°
d’ordre

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

15

NORDOX 75
WG

cuivre sous forme
oxyde de :75 %

lll

03 0595 Fo

CALLIVOIRE

16

REVUS 250 SC

Mandipropamide : 250
g/l

lll

07-0785 Fo

RMG COTE D’IVOIRE

17

RIDOMIL GOLD
PLUS 65 WP

Mefenoxam (MétaxylM) : 5 %
Hydroxyde de cuivre 60
%

lll

00 0507 Fo

RMG COTE D’IVOIRE

18

RIDOMIL GOLD
PLUS 66 WP

Metalaxyl M :6 %
Oxyde de cuivre :60 %

lll

01 0558 Fo

RMG COTE D’IVOIRE

19

TROPIC 66 WP

Metalaxyl M :6 %
Oxyde de cuivre :60 %

lli

09-0858 Fo

TROPICAL
DISTRIBUTION

20

ULTIMAX PLUS
72% WP

Metalaxyl :12%
Oxyde de cuivre :60 %

lli

09-0904Fo

AGRO SERVICES
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Insecticides – acaricides

N°
d’ordre

Nom
commercial

Matière actives et
teneurs

Classe/
fao/oms

N° homo
logation

Distributeur
agrée

01

ACTARA 25 WG

Thiamethoxam :
250g/kg

lll

00 0508
In/Ac

RMG COTE D’IVOIRE

02

CAODIAZ 600
EC

Imidaclopride : 600 g/l

lll

01 0540
In/Ac

AFCHEM SOFACO

Annexe8 : Substances actives interdites en
agriculture
Annexes de l’arrêté N° 159/MINIGRA du 21 juin 2004 portant
interdiction d’emploi en agriculture de substances actives
entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques
1,4,5-t

Cyhexatine

Mirex

Aldrine

DBCP

Monocrotophos

Aminotriazole

DDD

Nitrophène

Arsénic

DDT

Oxyde d’ethylène

Binapacryl

Diméton

Parathion-éthyl

Biphényles

Dicofol

Parathion-méthyl

Polybromés (PBB)

Dieldrine

Pentacholorophénol (PCP)

Biphényles

Dinoseb et sel de dinoseb

Phosphamidon

Polychlorés (PCB)

Dibro-1,2 éthane (EDB)

Phosphate de tri-

Calciférol

Diquat

2,3 dibromopropyle

Camphéchlore

Endrine

Piclorane

Captafol

Fluorroacétamide

Quintozène

Chloramphénicole

Hch

Shradane

Chrorbenzilate

Heptachlore

Sodium fluoro-acètate

Chlordane

Hexachlorophène

Strobane

Chlordécone et

Hydrazide méléique

Strichnine
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Perchlordécone

Kelévane

TCA

Chlordiméforme

Leptophos

Télodrine

Chloropicrine

Lindane

Tétraéthyle-

Choline

Mercure inorganique

Pyrophosphate

Colécalciférol

Mercure organique

Terphényles

Coumachlore

Méthamidophos

Polychlorés (PCT)

Crimidine

Methomyl

Thalliumsulfate

Crocidolite

methoxychlore

Tri-phosphinoside

Autre substance interdite en agriculture : Endosulfan
Annexe 9: Substances actives interdites dans le
cacao
Insecticides
-

Amitraze

-

Cabaryl

-

Cartap

-

DDT

-

Diazinon

-

Endosulfan

-

Fenobucarbe (BPMC)

-

Fenitrothion

-

Fenvalerate

-

Lindane, Gamma BHC, HCH

-

Malathion

-

Methyl-parathion (= Parathion-methyl)

-

Monocrotophos
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-

Promecarde

-

Propoxur

Fongicides
-

Captafol

Denrées Stockées
-

Fenitrothion

-

Isoprocarbe (MIPC)

-

Perméthrine

-

Resméthrine

-

Tetraméthrine

Source : Catalogue phytosanitaire de Côte d’Ivoire
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