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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Projet de Renforcement des capacités SPS en Afrique pour atténuer les effets nocifs 
des résidus de pesticides dans le cacao et maintenir l’accès au marché (Projet SPS Cacao 
Africain) regroupe les cinq principaux pays producteurs de cacao en Afrique (Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo). Il  a pour objectif global de préserver l’accès du cacao africain 
au marché international, par le renforcement des capacités des acteurs sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS). Ce renforcement des capacités vise la production 
de cacao de bonne qualité, conforme aux réglementations internationales en matière de résidus 
de pesticides et autres substances nocives. Le projet est placé sous la supervision de 
l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO) et est entré dans sa phase active en janvier 2011, 
après l’atelier de revue de financement et de reformulation des activités qui a eu lieu à Accra au 
Ghana du 19 au 21 janvier 2011.  

L’Atelier régional de lancement du Projet s’est tenu à l’Hôtel Mont Fébé à Yaoundé au 
Cameroun, du 7 au 10 juin 2011. Il a été organisé conjointement par l’ICCO, le Ministère de 
l’Agriculture et le Ministère du Commerce du Cameroun, avec l’appui du Fonds pour l’Application 
des Normes et le Développement du Commerce (FANDC), EDES/COLEACP, CropLife Afrique 
Moyen-Orient et ONUDI.  

Cet atelier a permis de lancer officiellement le Projet « SPS Cacao Africain » et de sensibiliser 
les pays sur les normes SPS et les réglementations en vigueur dans les principaux marchés 
importateurs de cacao que sont l’UE, les USA et le Japon. L’atelier a passé en revue les 
contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs de la chaîne de production et de 
commercialisation du cacao dans les pays producteurs d’Afrique par rapport à la mise en 
conformité aux normes SPS.  

Au cours de l’atelier régional, un chronogramme détaillé pour la réalisation des activités du projet 
a été élaboré.  

Toutefois, des retards ont été constatés dans la réalisation des activités par rapport au 
chronogramme de mise en œuvre.  

Afin de permettre à toutes les parties prenantes au projet d’avoir une idée nette de l’avancement 
des activités et de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs du projet, et 
conformément aux dispositions de mise en œuvre du projet, une mission de suivi et d’évaluation 
des activités programmées est nécessaire.  

Les présents termes de références précisent les objectifs, les résultats attendus ainsi que les 
éléments de méthodologie pour la conduite de la mission qui aura lieu dans les pays participants, 
du 13 au 29 mai 2012.  

 

I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

1.1. Objectif général 

La mission s’inscrit dans le cadre général des activités de suivi, d’évaluation et de contrôle 
d’avancement du projet SPS Cacao Africain par le Comité d’Orientation du Projet. Elle a pour 
objectif d’apprécier l’évolution du projet et d’apporter un appui aux Coordonnateurs Nationaux 
dans l’exécution des activités du projet.  

 

1.2. Objectif spécifique 

De façon spécifique, la mission a pour objectif d’apprécier la stratégie de mise en œuvre du 
projet dans chaque pays, ainsi que le niveau de réalisation des activités nécessaires à 
l’opérationnalisation des actions du projet, de relever les difficultés rencontrées et de donner des 
orientations en vue de la prise de mesures correctives à ce stade de mise en œuvre du projet.  
 

 



Projet SPS Cacao Africain/ TdR mission de suivi, mai 2012.  3 

 

1.3. Résultats attendus 

La mission devra disposer de toutes les données nécessaires pour juger l’état d’avancement du 
projet et proposer des axes d’actions pour corriger les écarts éventuels. Au terme de la mission, 
et pour chaque pays,  

 la situation des organes de mise en œuvre prévus par le projet et leur opérationnalité 
sont établies ;   

 le niveau de réalisation des activités est connu : 

 la stratégie de mise en œuvre est établie, 

 les forces, faiblesses et contraintes de mise en œuvre sont identifiées, 

 les mesures correctives sont proposées pour lever les contraintes et faiblesses 
identifiées.  

 

II. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION  

2.1. Thèmes à couvrir  

Au cours de la mission, l’accent sera mis sur les activités dans les pays, telles que spécifiées 
dans le document projet. Plusieurs rencontres devront être organisées. La mission aura des 
séances de travail avec plusieurs acteurs de la filière cacao, notamment  

- avec le Coordonnateur National et le/les organes sur l’exécution du projet, le financement 
et les principales contraintes à la mise en œuvre du projet ; 

- avec les autorités du pays par rapport à l’appui à apporter au projet ; 

- avec certains principaux acteurs de la filière cacao (producteurs, distributeurs/revendeurs 
de produits phytosanitaires, exportateurs de cacao, etc.).  

Les thèmes de discussions porteront, entre autres, sur 

- les problèmes sanitaires et phytosanitaires du pays ; 

- la formation ; 

- l’évaluation des activités, les propositions de solution aux difficultés, l’établissement d’un 
(nouveau) plan d’exécution avec un plan d’action.  

 

2.2. Rôle du Coordonnateur National  

L’organisation pratique de la mission et le détail des réunions et séances de travail dans les pays 
est de la responsabilité du Coordonnateur National, notamment :  

- les réservations d’hôtel ;  

- l’organisation des rencontres, arrangements de rendez de vous, etc. ;  

- la logistique ;  

- le secrétariat des réunions ;  

- Etc. 
 

2.3. Composition de la mission  

- M. Yunusa Abubakar, Chargé des Projets à l’ICCO 

- M. Roy Bateman, Consultant International du Projet  

- Lucien Kouamé, Coordonnateur Régional du Projet.  
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2.4. Calendrier  

Le Calendrier de visites dans les pays s’établit comme suit :  

 

Pays Arrivée Départ 

CÔTE D’IVOIRE  Dimanche 13 mai 2012 Mercredi 16 mai 2012 

GHANA  Mercredi 16 mai 2012 Samedi 19 mai 2012 

NIGERIA  Samedi 19 mai 2012 Jeudi 24 mai 2012 

TOGO  Jeudi 24 mai 2012 Samedi 26 mai 2012 

CAMÉROUN  Samedi 26 mai 2012 Mardi 29 mai 2012 

 

 


