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DOCUMENT 
ATTESTATION DE DESINSECTISATION A L'EXPORTATION POUR LE CAFE 

CACAO 
 
 

DEFINITION  

Dans la procédure d’exportation du Cacao, le contrôle 
qualité du produit est suivi d’un traitement phytosanitaire 
avant embarquement. 
 
La Fumigation est effectuée par l’une des sociétés privées 
agréées par le Ministère de l’Agriculture qui émet un 
Certificat de Traitement ou une Attestation de 
Désinsectisation (AD). 
 
La liste des opérateurs agréés pour la campagne 2017-2018 
peut être consultée sur le site du Conseil Café Cacao. Les 
démarches pour obtenir un agrément sont décrites sur le 
lient Internet suivant :  
http://servicepublic.gouv.ci/accueil/demarcheparticulier/2/
100/13 
 
La durée de validité du certificat de traitement 
phytosanitaire est fixée à VINGT jours à compter du jour du 
traitement. Passé ce délai, les lots non exportés doivent être 
retraités. 
 
Durant la durée de validité du certificat de traitement 
phytosanitaire, l’administration délivre gratuitement une 
autorisation de mise à quai puis, après embarquement, un 
certificat phytosanitaire (art. 17 du décret 2012.1011). 
 

 

 
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

Il faut Les importateurs contactent l’une des sociétés 
agréées par le Conseil Café Cacao et conviennent d'une 
date pour la fumigation. 

  

STRUCTURE(S) ETATIQUE(S) CONCERNEE(S) Conseil du Café-Cacao 

 

COUT 
Les tarifs sont négociés entre l’exportateur et les sociétés 
agréées   par le Conseil Café Cacao. 

 

DELAI  D'OBTENTION Dans la journée qui suit la fumigation. 

 

DOCUMENTS  REQUIS POUR OBTENTION La liste des lots à fumiger. 

 

BASE JURIDIQUE (REFERENCE LEGALE) 
Arrêté interministériel 0008/MBPE/MEF/MINADER du 31 Mars 
2017. 
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CONTACT(S) 

 

Conseil du Café-Cacao 
Immeuble CAISTAB 
17 BP 797 Abidjan 17 (Côte d'Ivoire) 
Tél. : (225) 20 25 69 69 / 20 25 69 70  
Fax : (225) 20 21 83 30 
Email : info@conseilcafecacao.ci 
www.conseilcafecacao.ci 
 
Voir liste des applicateurs agréés dans le site du Conseil 
café cacao 

 
 
 


