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INFORMATION N°1 : CropLife Côte d’Ivoire et la coopération technique Allemande au
Développement (GIZ) mettent en œuvre des Centres des Services d’Affaires (CSA)
pour promouvoir des intrants de qualité dans la cacaoculture.

Dans le cadre d’un Partenariat entre CropLife Côte d’Ivoire et la Coopération technique allemande
au Développement, à travers son programme de développement durable du Cacao
(GIZ/Sustainable Cocoa Business), quatre (04)Centres de Services d’Affaires (CSA) ont été créés
dans les zones cacaoyères du pays, notamment à Abengourou (Est), Daloa (Centre-Ouest), SanPédro (Sus-Ouest) et Soubré (Centre-Ouest, première zone de production actuelle).
Les CSA sont des centres de distribution des produits phytosanitaires homologués et de conseils
aux producteurs de cacao sur les bonnes pratiques phytosanitaires ; ils sont animés par des
Revendeurs agréés conformément à la réglementation en vigueur. Ces Revendeurs bénéficient de
formation de la part de CropLife Côte d’Ivoire qui assure leur suivi régulier.

INFORMATION N°2 : CropLife Côte d’Ivoire et la GIZ éditent un Référentiel technicoéconomique pour la production du cacao de qualité
En plus de la création des CSA, le partenariat entre CropLife Côte
d’Ivoire et la GIZ a permis de produire un Référentiel Technicoéconomique pour des cacaoyères adultes, intitulé "FAIRE DE
BONNES AFFAIRES AVEC LE CACAO DE QUALITE ». C’est un
livret de 35 pages édité en 25 000 exemplaires et qui est distribué par
les membres de CropLife Côte d’Ivoire et la GIZ auprès des CSA, des
Exportateurs, des Encadreurs de l’ANADER, du FIRCA et du Conseil
du Café Cacao.
Le Référentiel technico-économique propose entre autre au
producteur de Cacao, sur un support illustré, dans un langage simple
et familier, les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques
phytosanitaires et les bonnes pratiques d’entreposage ou de stockage
à mettre en œuvre pour obtenir du Cacao de bonne qualité, accepté
sur le marché international.

NEWSLETTER N° 01/13/SPSCACAO-RCI

INFORMATION N°3 : CropLife Côte d’Ivoire forme 15 formateurs pour former des
spécialistes de l’application des pesticides en cacaoculture
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action dénommé PERSUAP (Pesticide Evaluation
Report and Safer Use Action Plan), l’African Cocoa Initiative (ACI), à travers la Fondation mondiale
du Cacao (WCF), a financé la formation de 15 formateurs, du 18 au 23 mars 2013 et du 21 au 25
avril 2013 à Grand-Bassam, ville balnéaire située à 30 kilomètres au Sud-Est d’Abidjan.
La formation des 15 formateurs s’inscrit
dans le déroulement du programme de
formation
des
spécialistes
de
l’application des pesticides que CropLife
appelle SSP, c’est-à-dire Spray Service
Provider (en anglais), ou « Service
Spécialisé en Protection Phytosanitaire
du Cacaoyer ». C’est un nouveau
concept créé par CropLife Afrique
Moyen-Orient et qui concerne les
applicateurs
de
pesticides,
les
revendeurs et les agriculteurs leaders.
CropLife a développé le concept SSP
pour améliorer l'accès aux pesticides de
qualité et assurer la bonne application de
ceux-ci. Ce, afin, non seulement
d’accroitre la productivité et donc les
rendements, mais aussi de disposer de produits agricoles, dont le Cacao, ayant des niveaux de
résidus de pesticides les plus faibles possibles.
En 2013 et 2014, CropLife compte mettre en place les SSP pour atteindre 40 000 agriculteurs dans
la cacaoculture au Cameroun, en Côte-d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, avec un financement de la
Fondation mondiale du Cacao et de l'Industrie des pesticides.
En Côte d’Ivoire, CropLife envisage de former 300 SSP en 2013 et 900 en 2014 en s’appuyant
sur les 15 Formateurs déjà opérationnels. Ces formations de SSP vont concerner les
coopératives engagées dans la certification du Cacao et les paysans-leaders.
Pour garantir l'accès aux pesticides de bonne qualité, les SSP seront en relation avec les sociétés
membres de CropLife. Et seuls les pesticides recommandés par la Fondation mondiale du Cacao,
homologués par les autorités compétentes locales, et dont la liste est approuvée par les États-Unis
d'Amérique, le Canada, l'Union Européenne, la Suisse et le Japon pourront être utilisés.
Pour CropLife, la bonne application du Programme des SSP devrait permettre de réduire le
phénomène de la fraude sur les pesticides dans les zones de production cacaoyère en Côte
d’Ivoire. A long terme, aucune personne non agréée en tant qu’applicateur ne devrait être acceptée
par les producteurs pour traiter les cacaoyères avec des pesticides.

Informations recueillies par la Coordination Nationale du Projet SPS Cacao Africain, Mai 2013.

