REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

PLATEFORME DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE DE LA FILIERE CAFE CACAO
(PPPP)

3ème session plénière

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA PPPP
Période: Mai 2013-Avril 2014
29 avril 2014
Hôtel du Golf, Abidjan

1

PLAN DE LA PRESENTATION

1. BREF RAPPEL
2. ACTIVITES REALISEES
3. RESULTATS ET ACQUIS
4. PERSPECTIVES

2

1. BREF RAPPEL
Définition et objectifs de la PPPP:
La Plateforme de Partenariat Public-Privé est un cadre de
concertation et de dialogue permanents entre les acteurs de la
chaîne des valeurs de la Filière Café-Cacao.
Elle vise une meilleure coordination des efforts et initiatives, la
mobilisation et l’optimisation des ressources pour la mise en
œuvre du Programme National de Développement de la Filière
(le Programme 2QC).
Cadre organique de la PPPP:

•Une Assemblée Plénière ;
•Un Bureau de la PPPP (Président et Vice-président) ;
•Un Secrétariat Technique ;
• Des Groupes Thématiques.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.1. Organisation de rencontres
 2ème session de l’Assemblée Plénière
du 26 au 28 mai 2013 à San-Pédro
➩ 220 participants ;

➩ Document d’opérationnalité de la
Plateforme révisé, notamment en son
chapitre relatif au cadre institutionnel ;
➩ Méthodologie de conduite de l’étude
d’actualisation du programme 2QC
présentée aux partenaires ;
➩ Partage d’expériences enrichissantes en matière de PPPP,
d’initiatives sur le terrain dans le cadre du développement
communautaire, de la régénération du verger, et de la mise à
disposition d’engrais aux producteurs.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.1. Organisation de rencontres (suite)
 Atelier international d’échanges sur
la maladie du swollen shoot

du 26 au 28 novembre 2013 Grand-Bassam.
➩ Organisé en partenariat avec Mondélez International Cocoa-Life ;
➩ 93 participants, du CNRA , du CRIG (Ghana), de l’ITRA , du CIRAD, des
Universités de Reading et Greenwich et plusieurs organisations, institutions et
industriels ;
➩ Partage d’informations techniques entre experts ;
➩ Appropriation du programme national de lutte contre la maladie du swollen shoot ;
➩ Recommandations majeures :
• Mise en place d’un groupe de travail international de recherche sur le CSSV ;
• Mise en place d’un groupe thématique 7 (GT7) sur le swollen shoot au sein de
la PPPP.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.1. Organisation de rencontres (suite)
Atelier de production des manuels de formation destinés aux
producteurs et aux techniciens du conseil agricole
du 12 au 14 février 2014 à Grand-Bassam
➩ Organisé en partenariat avec IDH et l’industrie ;
➩ Participation d’une quarantaine d’experts d’horizon divers ;
➩ Contribution à l’élaboration des manuels ;

➩ Draft de manuels à tester sur le terrain, disponible.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.1. Organisation de rencontres (suite)
Atelier d’harmonisation des stratégies avec la WCF
le 10 avril 2014 à Grand-Bassam
➩ 25 participants du secteur public et de la WCF ;
➩ Echanges sur la mise en œuvre de l'initiative CocoaAction (« Action
pour le Cacao ») de la WCF dans le cadre du Programme 2QC ;
➩ Elaboration d’un projet de déclaration d’intention d’appui à la filière
cacao par l’industrie du cacao et du chocolat.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.2. Travaux des Groupes Thématiques (GT)
Les GT ont contribué à:

L’actualisation du Programme 2QC par l’identification d’activités qui ont
été prises en compte dans le programme (norme de durabilité);
L’élaboration des termes de référence en vue du recrutement d’un
consultant en charge de l’élaboration de la norme ;

L’élaboration des termes de référence relatifs à l’étude de la fertilité des
sols ;
L’élaboration des manuels de formation des producteurs validés au
cours d’un atelier organisé en février 2014 à Grand-Bassam.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.3. Les études menées dans le cadre de la PPPP
Etude sur l’actualisation du programme 2QC
 Séances de restitution aux partenaires organisées les 2 et 3 avril 2014 ;
 Finalisation avec les contributions des partenaires publics et privés ;
 Présentation prévue lors de la 3ème session plénière.
Actualisation de la base de données des projets
Actualisation de la liste des projets de certification initiée avec des
compléments d’informations.
L’étude monographique des régions de production
Collecte de données primaires en cours.

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.4. Les projets menés en partenariat
1. Projet d’élaboration de manuels de formation des producteurs en
collaboration avec IDH
Contribuer à la professionnalisation des producteurs de cacao en leur facilitant
l’accès à des techniques/technologies adaptées pour l’amélioration de la
productivité des vergers à travers des manuels de référence.
2. Projet de réalisation d’infrastructures socio-éducatives avec CARGILL
 Contribuer à la réalisation d’infrastructures d’écoles primaires et de centres de
santé dans quatorze (14) localités pour participer à la Lutte contre les pires
formes de travail des enfants.
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2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2013 A AVRIL 2014
2.4. Les projets menés en partenariat
3. Projet d’équipement d’infrastructures sociales en énergie solaire et
d’installation d’activités apicoles en caféiculture avec le PNUD/FEM
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des producteurs, ainsi que
de leurs revenus par la diversification.
4. Projet d’Appui au Secteur Agricole (PSAC) « Composante cacao » avec la
Banque Mondiale
Accroître la valeur et le volume des fèves commercialisées à travers des
coopératives efficaces de producteurs et améliorer les conditions de vie des
populations rurales.
5. Projet de formation professionnelle dans le secteur du cacao avec la GIZ
(Chocolatier Allemand LIDL)
L’objectif du projet est d’assurer un appui aux producteurs par la formation de
ces derniers aux bonnes pratiques agricoles et de créer, à travers un système
de réseau, des liens au niveau des centres de formation avec une vision
d’excellence
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3. RESULTATS ET ACQUIS
Le Programme 2QC, actualisé avec la contribution de tous les
membres de la PPPP est disponible ;

La mise en œuvre concertée du programme est traduite dans les
différents protocoles, conventions et MoU de partenariat public-privé
signés dans le cadre de la PPPP,

Trois (03) nouveaux protocoles signés pendant la période de
mai 2013 à avril 2014, pour un montant total de 15,9 milliards F
CFA ;

Deux (02) Mémorandums d’Entente (MoU) signés avec
MONDELEZ, et avec YAANOVEL.
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3. RESULTATS ET ACQUIS

Un total de sept (07)
Protocoles d’accord signés depuis la
mise en place de la PPPP en mai
2012, avec les partenaires suivants :
WCF/ACI, WCF/CLP, IDH/Initiative
Engrais, MARS/V4C, CARGILL,
GIZ/PROCACAO, BANQUE
MONDIALE ;
Montant global : 19,9 milliards F
CFA .

Le Conseil
du CaféCacao
33%

Partenaires
Techniques
et
Financiers
39%

Partenaires
Privés
28%
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3. RESULTATS ET ACQUIS (suite)
L’intérêt grandissant des acteurs de la filière pour la PPPP qui se
traduit par dix (10) nouvelles adhésions au cours de la période du
rapport. La Plateforme compte à ce jour soixante dix sept (77)
membres ;
Les résultats des travaux des groupes thématiques ont contribué
significativement à actualiser le programme 2QC qui sera soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration du Conseil du Café-Cacao.

14

4. PERSPECTIVES

Poursuivre la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Programme
2QC ;
Définir de manière concertée, les indicateurs de suivi-évaluation du Programme
2QC ;
Rendre les Groupes Thématiques (GT) plus proactifs. Les GT sont invités à
s’autosaisir de certaines problématiques qu’ils estiment pertinentes et organiser
leurs travaux sous la supervision du Secrétariat Technique de la PPPP sans
attendre nécessairement des orientations données par l’Assemblée Plénière ou le
secrétariat technique.
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JE VOUS REMERCIE
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