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 I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La République de Côte d’Ivoire a signé des Accords de Financement, avec l’Association 

Internationale de Développement (n° 5297-CI et H 8750-CI) et l’Agence Française de 

Développement (AFD N° CCI 1368 01 M), pour la mise en œuvre du Projet d’appui au Secteur 

Agricole (PSAC).  

 
Les activités opérationnelles du PSAC sont mises en œuvre en partenariat avec les 
organisations interprofessionnelles des filières soutenues par le Projet, notamment 
l’APROMAC (hévéa), l’AIPH (palmier à huile), l’INTERCOTON (coton), Le Conseil du Café-
Cacao (cacao) et le Conseil du Coton et de l’Anacarde (anacarde), ainsi que des prestataires 
tels que l’AGEROUTE, le CNRA, l’ANADER, le FIRCA et les opérateurs privés pour des 
travaux spécifiques. 

 
Produit stratégique pour la Côte d'Ivoire qui en est le premier producteur et exportateur 

mondial, le cacao occupe plus de 800 000 producteurs et plus de 6 millions d'ivoiriens y tirent 

l'essentiel de leur revenu. Ces chiffres montrent que le cacao a une valeur à la fois économique 

et sociale. 

C'est pourquoi dans le cadre de la réforme de la filière café-cacao, le Gouvernement de Côte 

d’Ivoire à travers Le Conseil du Café-Cacao, a entrepris la préparation d’un programme global 

de soutien à la durabilité de la filière café-cacao (2QC), et envisage le renforcement du 

partenariat public-privé pour sa mise en œuvre. A cet effet, une Plateforme de  Partenariat 

Public-Privé (PPPP) pour le développement durable du café et du cacao a été lancée en 2012.  

Afin d’accompagner ce partenariat, Le Conseil du Café-Cacao a révisé ses instruments 

d’intervention, en particulier le FIMR et le FIA, pour mieux répondre aux besoins des 

producteurs de café-cacao et accompagner les initiatives privées pour un développement 

durable de la filière. 

C’est dans ce cadre que Le Conseil du Café-Cacao en tant qu’Agence d’Exécution du PSAC 

a obtenu un financement de la Banque Mondiale et du Contrat de Désengagement et de 

Développement (C2D) pour cofinancer des activités d’appui au fonctionnement du Secrétariat 

de la PPPP et des réalisations dans la Région de la Nawa. 

Le soutien à la productivité durable du cacao est mise en œuvre à travers plusieurs activités.  

L'activité de renforcement de la lutte contre les maladies du cacaoyer consiste à lutter 

essentiellement contre la propagation des maladies du cacaoyer, notamment le swollen shoot 

(renflement des branches du cacaoyer) par la mise en place d’un dispositif d’alerte précoce. 

Le fonctionnement du dispositif nécessite donc des études préalables et l’élaboration d’un plan 

de gestion de la maladie et la mise en œuvre d’un plan de lutte antiparasitaire. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'appui particulier du PSAC au Conseil du Café-Cacao 

pour la conception et la mise en œuvre d’un Plan de gestion des Pestes et des Pesticides. 
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II. PRESENTATION DU PROJET 

L’Objectif de Développement du PSAC est d’améliorer l’accès des petits producteurs aux 
technologies et aux marchés, tout en améliorant la gouvernance des filières sélectionnées et 
appuyées dans le cadre du Projet. 
Les composantes du Projet sont articulées autour de trois activités majeures : l'accès aux 

marchés, l'amélioration de la productivité et le renforcement des capacités et des institutions. 

Le PSAC est structuré autour de trois (3) composantes techniques suivantes :  

Composante 1: Promotion du partenariat public-privé pour le développement durable du 

cacao dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire ;  

Composante 2 : Soutien à des plantations villageoises de palmier à huile et d’hévéa dans le 

sud-est de la Côte d’Ivoire ;  

Composante 3 : Soutien à la filière coton et promotion de la transformation de la noix de cajou 

dans le centre et le nord de la Côte d’Ivoire. 

La Promotion du partenariat public-privé pour le développement durable du cacao dans le sud-

ouest de la Côte d’Ivoire vise:  

(i) l'amélioration de l'accès des planteurs aux marchés par la réhabilitation et l'entretien des 

routes de dessertes et le cofinancement de projets d'infrastructures sociales de base;  

(ii) le soutien à la productivité durable du cacao par l'appui à la formation de producteurs aux 

bonnes pratiques agricoles, le renforcement de la lutte contre les maladies du cacaoyer, 

l'amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré, la conception d'un mécanisme de 

financement des intrants du cacao axé sur le marché ; 

(iii) le renforcement des capacités et des institutions par l'appui au système de suivi-évaluation 

de la performance de la PPPP; l'étude monographique de la filière et l'assistance technique 

au Conseil du Café-Cacao ainsi que l'appui à l'organisation de la session plénière de la PPPP. 

 

III.OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP)  
 

L’objectif général de l’étude est d’élaborer un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides du 

cacao en vue de prévenir ou d’atténuer les effets de l’utilisation des pesticides sur 

l’environnement humain et de proposer un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des 

pestes et pesticides et leurs résidus. 

 Il s’agit plus spécifiquement : 

 d’identifier l’ensemble des risques potentiels sur le plan environnemental au regard des 
interventions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du 
Projet et relatifs à l’usage des produits phytopharmaceutiques ; 

 de proposer un plan d'action pour la gestion des pestes et pesticides et autres produits 
phytopharmaceutiques dans la culture du cacao ;  

 de définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, 

pendant et après la mise en œuvre des activités de production et la réalisation des 

activités pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux et sociaux. 
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IV. RESULTATS ATTENDUS 
 

Un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) répondant aux normes de forme et de 

fond prescrites par la règlementation ivoirienne en la matière et aux politiques opérationnelles 

de la Banque mondiale notamment, l'OP/PB 4.09 (lutte antiparasitaire) est produit. Ce 

document comprendra au minimum les aspects suivants : 

 la description du projet et de l’environnement initial de la zone du Projet est pré-
caractérisée. Cette caractérisation doit comporter les informations de base sur la lutte 
anti vectorielle et de gestion des produits phytopharmaceutiques ; 

 le cadre légal et réglementaire de lutte antiparasitaire est analysé au regard de la 
législation nationale et des normes de la Banque mondiale ;  

 le Plan de gestion des pestes et des produits phytopharmaceutiques est élaboré et les 
mesures correspondantes sont identifiées et budgétisées. 
 

 

V. TACHES SPECIFIQUES POUR LE CONSULTANT 

 
Le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) consistera à élucider les quatre 
principaux aspects suivants, à savoir : 

 les approches de gestion des pestes et des pesticides dans la cacaoculture 
(identification des pestes principales) ; 

 la gestion et l’usage des pesticides ; 

 le cadre réglementaire, politique et les capacités institutionnelles, et 

 le suivi et évaluation. 

Le consultant devra aussi consulter le plan de gestion des pestes et pesticides déjà élaboré 
et identifier le cas échéant les dispositions manquantes ou non exécutées. 

Il devra lors des rencontres institutionnelles visiter la société RMG et d’autres grandes firmes 
phytosanitaires afin de capitaliser les acquis des formations à l’endroit des coopératives et 
des producteurs. 

Il devra également consulter le projet de gestion des pesticides périmés nouvellement 
approuvé par la Banque mondiale. 

L’étude devra proposer des mesures adéquates pour une meilleure gestion des emballages 
vides. 

Enfin, le rapport devra inclure la liste actualisée des pesticides du cacao. 
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VI. ORGANISATION DE L’ETUDE 

 

VI.1 Approche méthodologique 

La réalisation de la mission sera confiée à un Consultant individuel sur la base d’une 
proposition technique et financière. Toutefois, la méthodologie devra consister en :   

- une revue documentaire ;  

- une ou des mission(s) de terrain ;  

- des rencontres institutionnelles; 

- la rédaction d’un rapport provisoire qui sera restitué lors d’un atelier en présence des 
services techniques compétents. 

 

 

VI.2 Contenu et plan du rapport 

 

Le rapport du plan de gestion des pestes et pesticides sera, autant que possible, concis. Les 
éventuels détails seront développés en annexe du rapport.   
Le rapport du Plan de gestion des pestes et pesticides comportera au minimum les rubriques 

suivantes : 

 Liste des Acronymes ; 

 Sommaire ; 

 Résumé analytique en français et en anglais ; 

 Brève description du projet et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera 

appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des microprojets ; 

 Cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement et un aperçu des 

politiques applicables à la lutte antiparasitaires et à la gestion des pesticides ; 

 Diagnostic de la situation actuelle des pesticides ; 

 Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du plan, évaluation de 

la capacité institutionnelle, programme détaillé pour le renforcement des capacités, 

incluant un plan d’action et un budget de mise en œuvre ; 

 Cadre de suivi et évaluation participative avec des indicateurs types, simples et 

mesurables ; 

 Calendrier de suivi-évaluation et les parties responsables de la mise en œuvre de ce 

plan ; 

 Budget de mise en œuvre du plan de lutte antiparasitaire et de gestion des pesticides 

 Annexes ; 

 Une matrice type présentant les composantes du plan ; 

 Références bibliographiques et tout autre document jugé important. 
 

VI.3 Durée et Déroulement 

L’étude sera conduite sous la supervision du Conseil du Café-Cacao, en étroite collaboration 

avec l’Unité de Coordination du PSAC et la participation des services des Ministères chargés 

de l’Agriculture (DPVCQ), de l’Environnement (MINESUDD), des Ressources Animales et 

halieutiques, de la Santé, de la recherche ainsi qu’avec les structures nationales en charge 

des questions d’évaluation environnementale (ANDE), les institutions d’appui-conseil agricole 
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(ANADER, FIRCA, CNRA, etc.) les organisations de producteurs agricoles et des opérateurs 

privés concernés par le développement rural.  

Le temps de travail pour l’étude (PGPP) est estimé à 21 homme/jours (H/J) répartis comme 

suit.  

 Préparation méthodologique : --------------------------------         01 jour 

 Conduite de la mission sur le terrain : -----------------------        14 jours 

 Rédaction du rapport provisoire et restitution: ---------------     05 jours 

 Rédaction du rapport définitif : -------------------------------          01 jour 
 

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt du rapport final n’excedera pas 28 
jours. 
Le format et la méthodologie devront s’inscrire dans les orientations fixées par les politiques 

opérationnelles de la Banque Mondiale.  

 

VII. PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant doit être un spécialiste en environnement de niveau minimum BAC+5, avec une 

expérience avérée dans la préparation de documents similaires (Plan de gestion des Pestes, 

Plan de Gestion de pesticides, Plan de gestion de produits dangereux, etc.).  

 Le Consultant devra également 

- posséder une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la 
Banque mondiale en matière d’études environnementales et sociales.  

- posséder une expérience dans la lutte antiparasitaire intégrée 

- disposer d’une connaissance des normes et réglementations environnementales 
nationales, ainsi qu’une connaissance de la législation UEMOA/CEDEAO sur les 
pesticides.  

Une connaissance des risques environnementaux liés aux domaines clés d’intervention du 
Conseil du Café-Cacao (soutien à l'amélioration de la productivité, intensification agricole, 
transformation agricole, régénération de vergers) est souhaitable. 

 

 

VIII. RAPPORTS 
 
Le consultant soumettra au Conseil du Café-Cacao son rapport en français avec un résumé 

analytique en anglais dans la version finale. Le rapport devra être remis en cinq (05) 

exemplaires copies dures et en version électronique au client. Il devra incorporer les 

commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes dans le document final y compris 

les observations pertinentes relevées lors de la validation. 

 


