
1 
 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

Union- Discipline-Travail 

 

PROJET BIRD - ENCLAVE CACAO 

 

TERMES DE REFERENCE POUR L’EVALUATION  
DE LA REFORME DE 2012 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

A la suite des dysfonctionnements constatés pendant la libéralisation des filières café-

cacao de 1999 à 2011, le gouvernement ivoirien, sous l’impulsion du Président de la 

République, a procédé à une réforme profonde des filières agricoles en général, et de la 

filière café-cacao en particulier, avec le retour aux systèmes de stabilisation qui 

garantissent un niveau de prix minimum au producteur par rapport aux cours 

internationaux. 

La réforme de 2011 avait pour objectifs la mise en œuvre des actions suivantes : 

(i) Le renforcement de la bonne gouvernance et transparence dans la gestion des 

ressources de la filière ;  

(ii) La pérennité de la filière et anticipation des enjeux et défis ;  

(iii) La sécurisation et amélioration du revenu des producteurs ;  

(iv) La mise en place d’une interprofession forte. 

Ces objectifs étaient orientés autour de plusieurs axes stratégiques susceptibles 
d’apporter des changements et améliorations significatifs dans la gestion de la filière 
Café-Cacao. Il s’agit : 
 

1) AU NIVEAU DE LA PRODUCTION  
 

• le développement d’une économie cacaoyère et caféière durable à travers la 
réorganisation de la production et l’amélioration de la productivité ; 

• le maintien de la position de premier producteur mondial de fèves de cacao ; 
• la relance de la production caféière. 

 
2) AU NIVEAU DE LA COMMERCIALISATION 

 
• la mise en place d’un système de ventes anticipées à la moyenne (PVAM) 

permettant de tirer avantage des hausses éventuelles du marché et de garantir 
un prix minimum aux producteurs ; 

• l’amélioration de la commercialisation intérieure et extérieure ; 
• la mise en place d’un différentiel unique des coûts intermédiaires pour le café 

et le cacao ; 
• l’amélioration du label ivoire. 
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3) AU NIVEAU DE LA SECURISATION DU REVENU DES PRODUCTEURS    
 

• la garantie d’un prix minimum aux producteurs représentant au moins 60% du 
prix CAF dès la campagne 2012-2013 ; 

• la mise en place d’un contrôle inopiné intensif du respect du prix garanti et de 
la qualité bord champ dans les zones de production ; 

• le contrôle systématique de la qualité et du poids à l’entrée des usines de 
conditionnement. 
 

4) AU NIVEAU INSTITUTIONNEL 
 

• le renforcement de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion 
des ressources (contrôle interne et externe) ;  

• la lutte contre les pires formes de travail des enfants ; 
• le renforcement et l’amélioration des infrastructures socio-économiques à 

travers le Fonds d’Investissements en Milieu Rural (FIMR) ;   
• la mise en place d’une interprofession forte et assise sur des organisations de 

producteurs crédibles ; 
• la création d’un cadre de concertation avec le secteur privé à travers la mise 

en place d’une plateforme de Partenariat Public-Privé (PPP) ; 
• la réalisation d’une étude sur les avantages relatifs au droit unique de sortie 

(DUS) accordés par l’Etat aux transformateurs, en vue de guider la politique 
d’industrialisation ; 

• le maintien de la fiscalité et de la parafiscalité à 22% du prix CAF conformément 
aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis des Partenaires au 
développement. 
 

Le gouvernement de Cote d’Ivoire, a décidé de procéder à une revue détaillée de la mise 
en œuvre de la reforme sept ans après son lancement et pour soutenir la préparation du 
projet BIRD-Enclave. Les résultats de cette revue permettront à la partie ivoirienne de bâtir 
un document de stratégie pour le développement durable du secteur cacao.  
 
La revue sera conduite conjointement avec les principaux acteurs de la filière, en vue d’en 
consolider les acquis, et apporter les mesures correctives nécessaires pour le 
développement durable de la filière. 
 
Les présents Termes de Références (TDR) sont élaborés à cet effet. 

II. OBJECTIFS DE LA REVUE  

L’objectif principale de la revue est d’apprécier les résultats de la reforme par rapport 

aux principes directeurs et objectifs initiaux, afin d’en consolider et approfondir les 

acquis, et au besoin apporter les correctifs nécessaires pour assurer le 

développement durable de la filière.  

De manière plus spécifique, la revue examinera : 

 Renforcement de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des 
ressources de la filière : la mise en œuvre des procédures de gouvernance, des 
instruments de gestion et de développement de la filière (FIA, FIMR, FRT, Fonds 
de stabilisation, gestion de la commercialisation intérieure et extérieure) ; et la 
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fonctionnalité et la régularité dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle 
interne et externe ;  

 Pérennisation de la filière et anticipations des enjeux et défis ; revoir la mise en 
œuvre des programmes de durabilité (2QC), en particulier concernant la 
productivité et les maladies du café et du cacao, la déforestation, les enjeux 
sociaux (revenues des producteurs, travail des enfants et bien être des ménages 
producteurs) ; enjeux climatique et économique de long terme ; recensement des 
vergers et planification de la production ; programmes de certification ; la 
transformation et la valorisation des sous-produits ;   

 Mise en place d’une interprofession forte : évaluer les progrès dans le domaine, 
tels la mise en place de la PPP, le recensement et l’assainissement des 
coopératives, représentativités des parties prenantes au sein du CA/CCA. 
 

       
II. ETENDUE DE LA MISSION 

La revue devra de manière spécifique traiter des différents axes de la réforme, en 

recueillant les perspectives des différentes parties prenantes : 

- Les différents démembrements du gouvernement impliqués : MINADER et agences 
- Conseil du Café-Cacao, CNRA, ANADER, FIRCA - Ministère des Eaux et Forêts, 
SODEFOR, Ministère de l’économie et des Finances, Ministère du Plan et du 
Développement, Ministère du Commerce et de l’Industrie, Secrétariat Auprès du 
Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat etc. ; 

- Les acteurs privés de la chaine de valeur et leur organisations représentatives : 
producteurs, négociants, broyeurs/transformateurs, exportateurs ; banquiers, 
opérateurs de services, etc.)  

- Les partenaires techniques et financiers : BM, FMI, GIZ, AFD, EU, WCF, IDH, 
SOLIDARIDAD, ICCO, ICI, BAD etc…  
 

La revue sera organisée autour des taches suivantes : 

a. Tache1 : assemblage et revue documentaire des analyses, évaluation et audits de 
la filière sur la période ; 

b. Tache 2 : élaboration d’un canevas de recueil des perspectives des parties 
prenantes et assistance a ces dernières pour produire un rapport succinct de 
contribution à la revue ; 

c. Tache 3 : Synthèse des contributions et organisations d’ateliers de concertation sur 
les conclusions de la revue et les propositions de révisions/améliorations   

d. Tache 4 : assistance au gouvernement pour la préparation du document de réforme 
révisé et du plan d’actions pour la période 2019-2024. 
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Pour la partie gouvernementale, il sera important que le CCC procède à une auto-

évaluation, qui sera enrichies des contributions des autres démembrements de l’Etat. Les 

contributions des parties prenantes non-étatiques se feront par « collèges » d’acteurs qui 

regroupent les organisations existantes. Par exemple les OPA de producteurs (par région 

ou au niveau national) ; les négociants/exportateurs/transformateurs pourrait organiser leur 

contribution à travers le GEPEX, le GNI et l’UCOOPEXI Nouvelle. Ces contributions 

concerneront les différents domaines indiqués dans le document de stratégie de réforme 

que sont : (i) la production ; (ii) l’économie caféière et cacaoyère durable ; (iii) la 

commercialisation intérieure ; (iv) la commercialisation extérieure ; (vi) la transformation 

valorisation et consommation ; (vii) la fiscalité, parafiscalité et financement ; (viii) le cadre 

légal et institutionnel. 

 

IV. PRODUITS ATTENDUS DE LA REVUE  

Le consultant assistera le Comité Technique Interministériel de pilotage, maître d’œuvre de 

la revue, à produire les documents suivants :  

 Le canevas de recueil des contributions des parties prenantes structuré autour 
des objectifs et axes stratégiques de la réforme, avec une évaluation de la mise en 
œuvre (i) acquis à consolider, (ii) contraintes à relever et insuffisances à corriger, et 
(iii) proposition d’amélioration (action à étendre, à réviser, à changer, à supprimer, à 
inclure) 

 Le rapport de synthèse de l’auto-évaluation et des contributions des parties 
prenantes ; avec les rapports d’ateliers annexe  

 Le document de proposition de révision de la reforme accompagné d’un plan 
d’actions sur cinq ans pour sa mise en œuvre, et un mécanisme perpétuel de suivi-
et réajustement de la mise en œuvre. La proposition devra tenir compte des 
initiatives et réflexions en cours, et des efforts du Gouvernement de développer un 
partenariat avec le Ghana pour une meilleure gestion de la filière à l’échelle régionale 

 

V. CALENDRIER  

La revue s’étalera sur une période maximale de 4 mois selon les étapes suivantes 

correspondant aux différents livrables. Il appartient au consultant, de fournir un calendrier 

détaillé d’exécution de la mission dans son offre technique. 

- Revue documentaire et préparation du canevas de recueil des contributions des 
parties prenantes ; 

- Appui à la préparation des contributions et préparation du rapport de synthèse ; 
- Organisation des ateliers de consultations et préparation du rapport de synthèse de 

la revue ; 
- Préparation du document de proposition de révision de la réforme et du plan 

d’action ; 
- Revue finale et validation par le Gouvernement.  
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VI. EQUIPE DU CONSULTANT 

Le Gouvernement de Cote d’Ivoire souhaite contracter un Consultant (Cabinet d’audit ou 

bureau d’études et Conseil) disposant de bonnes connaissances des spécificités de la filière 

café-cacao, notamment en matière de commercialisation intérieure et extérieure, de 

développement rural et d’évaluation des risques opérationnels et financiers  pour la conduite 

de ladite revue. Le Consultant devra apporter la preuve d’une expérience Générale d’au 

moins 05 ans en matière d’audit et de gestion. Il devra en particulier avoir réalisé 03 missions 

similaires jugées pertinentes. 

L’équipe du Consultant devrait comprendre au moins : 

1. Un économiste agricole de niveau PHD, chef de mission ayant au moins 15 années 
d’expérience dans l’analyse des politiques sectorielles et/ou de filière 

2. Un agronome de niveau PHD, ayant au moins 10 années d’expertise dans la 
recherche, la R&D, ou la mise en œuvre de programmes de développement du 
cacao et/ou du café ; 

3. Un expert en programme de développement durable du cacao, avec 10 ans 
d’expérience dans la certification ; 

4. Un expert de la commercialisation du cacao ; 
5. Un expert-comptable ; 
6. Un expert en management stratégique des organisations ; 
7. Un Expert en communication ; 
8. Un expert en fiscalité. 

 

L’équipe d’expert devant être pilotée par un Comité paritaire de pilotage de la revue de 7 à 

9 membres co-présidé par la Primature et comprenant de manière équilibrée les 

représentants de l’Etat, des producteurs, et des négociants/exportateurs/transformateurs. 

 

VII. FINANCEMENT DE LA REVUE 

La revue pourrait être conjointement financée par le Conseil du Café-Cacao et le Fonds de 

Préparation de Projet BIRD-Enclave CACAO, pour lequel le Gouvernement de Côte d’Ivoire 

compte contracter un emprunt auprès de la Banque Mondiale 

 

 


