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M!N1STERE DE L' AOf<')Cl.il,:"lJ f{f~: REPl)BI ,IQIJ[~ Dl~ COTE O'I\!()II{f:
-tJniol1 -~!)!scip!ifle -!ravê'tiJ

Arrêté No,...r,1.c~"oc c, dUc.,lc4.,NQ~..,~QP6

Portant agrément d'applic~\teul's de J)roduits pl.y"os~"lnitaires poul.le tr~,itement
phytosanitaire du café vert et du c~,.:uo eu fèves à l'exportation

Campitgnc 2006-2007

I...E l\-"NISTl~E DE L'A(fRICUI,TUl~E

\IU le Dé~ret no63.457 Liu 7 n()'v'embre ] 9(;3 fiX811( 1~8 condi1 ions d'introducti()J} et

d'exportation "ies vég..:tallx et .\utres m~tières sllscer)tib!èS de véhiculer des orgwlisll1\:s
dangereux pour les cult\.lr(~S;

Vu le Décret no89.02 du 4 janvier 1989 relatif ~\ l'agrément, la fabrjl.~ation" la vt:nte et
l'utilisation deI> pesticides;

Vu le Décret n099-211 du 10 murs 1999 fixunt les modalitésdc conditionnt.:ment de cat(~ v(~rt

à l'exportation;

Vu le Décret 11°99-272 du 06 avril 1999 fixunt les nlodalité~ du çol1dilioml(.~ment dll c~'cao il

J.'~xpO11ation;
Vu l~ Décret no2005-100 du 28 décembre 2005 portant nomination des membrês du

gouvei'rlemcnt;
Vu le Décret 11°2006-03 du 25 janvier 2006 pOl'LW}! attribution des membres du

gü'.lvemement;
Vu le Décret 11°2006-071 du 2,(j avril 2006 portant ür~l,anisatjon <.lu JV1inisl~re de l'Agri~\.Illllre;

Vu l'Arrête 11°086 du 16 juin 2000 r~13tif à Iii Ct~ssjün des a(;tivi~.és de truitcmcnt

phyt~)S..~!1itaire du cafe et. du cacao ft l' expo11alioll ;

Vu ItArrêté no147 du 16 octobre 2000 modifiant (;.'.t complétallt J'Aïrêté 11°086 du 16jui!12000
relatif à la cession des activités de traitel11c.:nt phyrosunilaire du ctûé et dl! cacao il

l'expurration;

AlUtE'fE

Z!1NEfQB'[t!All~E.:lLJ~In~A~ :,

1~ Agro-Services

2- .t\ttila -Koula
3~ C"binet 17:nval
4- Chimie (~ollectivifes Jndustrit:s (2CJ)
5- fil1tr~prise d'Entretien t~t de Prcst..11:ion de Servi\.'e de lu ZO11~ l)ol'lu~irt (l~EPS.ZP)
6- Entreprise de Prestation Phytosanitaire lf:2P)
7- IvoiJ'e Phyto
8- Kellynette Multi-Serviccs

traitement phytosanitêlire du (~atë veIL et du I:acao en têVë.S à J'~xporta(I()11 par lOI1l'
portuaire. les sociétés 3uivWltt'.S :



9- La Main Verte EnvironnC111cnt
lü-National Phyto ~-
Il M Phyto Center

12- Phytoci
13- Société Générale de Surveillance (SOS)

ZONI~ PORTUAIRE DE §AN-PEt)RQ,

1. Afiic Phyto
2. Agro-Services
3. Attila ~ Koula

4. Chimie (~ollectivités Indl~strles (~CI)
5. Kellynette Multi -S~rviccs
6. Maison Ivoirienne de Commerc~ ct de Traitcment Phytosanitaire (MICTP)
7. National Phyto
8. Phyto Center
9. Phytoci
10. Société Générale de Sl~rveillunce (SUS)

.~rti~~~~ : Les applicateurs de produits phytosanitaires visés à l'article précédellt opèr~ront
jusqu'au 30 septembre 2007 dm1s le stri~t respect de lu réglcmt:ntation en vigueur t't du
cahier des charges établi à cet effet.

Articl~ 3 : Tout munqllement au cahier des l'harges dÙml:J1l constaté, expo~e le contrevenant à
des ~aflctions disciplinaires et/où financières pouvant allc:c ,jll5qll'uU retrait de

l'agrément.

~rticlc 4: L~ Directeur Crénéral des Productions et de lu Divcr.i)itic,llion Agricoles du
Ministère de l' Agricul tlu'e est chargé de J'cxécution du pré$tn! i:\rrêtt.~ qlli scru pllol ié ,'LI
journal Officiel de la République de Côtc d'Ivoire.
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REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE
Union -Discipline -Travail

MINISTERE DE' L'AGRICULTURE MINISTERE DELEGUE
AUPRES DU PREMIER
MINISTRE CHARGE
DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTERE DU COt-HRCE MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION
DU SECTEUR PRIVE

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 11 5
PORTANT AGREMENT D'EXPORTATEURS DE CAFE
ET DE CACAO POUR LA CAMPAGNE 2006/2007

Le Mînistre de l'Agriculture,
Le Ministre Délégué auprès du Premier Hïnistre chargé de
l'Economie et des Finances,
Le Ministre du COtmnerce
Le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé

l'ordonnance no2000-583 du 17 aoüt 2000 fixant les
objectifs de l'action économique de l'Etat en matière de
commercialisation du café et du cacao telle que modifiée
par les ordonnances n° 2001-46 du 31 janvier 2001 et
no2001-666 du 24 octobre 2001.

Vu le décret no99-95 du 10 février 1999 tel que modifié par le
décret no2000-585 du 17 aoOt 2000 réglementant la profession
d'exportateur de café et de cacao;

Vu le décret no2000-751 du 10 octobre 2000 portant création
de la société d'Etat dénommée «Autorité de Régulation du
Café et du Cacao » ;

le décret no2006-306 du 16
nomination du Premier Ministre;

septembre 2006 portant

le décret no2006-307 du 16 septembre
nomination des membres du Gouvernement;

2006 portantVu

le décret no2006-310 du 11 octobre
attributions des membres du Gouvernement;

2006 portantVu


