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1. BREF RAPPEL
¾ nov. 2011- avril 2012: Concertations en vue de la mise en
place de la PPPP, et élaboration des termes de référence
(TDR) de la PPPP ;
¾mai 2012: Finalisation des TDR et lancement officiel des
activités de la PPPP le 21 mai 2012
¾Juin-septembre 2012: Opérationnalisation de la PPPP; et
élaboration des documents de base de la PPPP:
Protocole de mise en œuvre
Document d’opérationnalité
Plan
Pl d’
d’action
i 2012
2012-2013
2013 d
du secrétariat
é i technique.
h i
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2. ETAT D
D’AVANCEMENT
AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012
2012-2013
2013
Activités prévues dans le plan d’action 2012-2013:
1. Organisation des rencontres de la PPPP:
Période d’exécution: Oct.12- sept. 13
Etat d’avancement
-Tenue de la 1ère
session plénière le 25
sept. 2012.
- 2ème session en
cours: la présente
session

Commentaires

Deux (02) sessions
prévues dans
p
l’année
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
2. Organisation des rencontres des Groupes Thématiques
Période d’exécution:
d exécution: Octobre 2012
2012- septembre 2013
Etat d’avancement
-Six (06) thèmes validés par la session
plénière du 25 septembre 2012,

Commentaires
Les 6 GT mis en place sont:
• GT1: Standards nationaux de

durabilité;
• GT2: productivité et accès aux
-Inscription des partenaires dans les différents intrants
• GT3: Vulgarisation agricole
groupes (au total
total, 40 structures inscrites ) ;
• GT4: Relance caféière
• GT5:Aspects sociaux de la
-Réunion de lancement officiel des activités
durabilité
des GT le 20 février 2013;;
• GT6: Lutte contre les pires formes
-Désignation des six (6) points focaux des GT de travail des enfants

-Six
Si (06) groupes thé
thématiques
ti
mis
i en place;
l

et des secrétaires par les membres des GT ;
-Travaux en cours au sein des GT.
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
3. Organisation d'ateliers
Période d’exécution: Octobre 2012- septembre 2013
Etat d’avancement

Des thèmes
D
thè
à dé
développer
l
en ateliers
t li
ontt été
identifiés:
1-Relance café: atelier d échange et mise en
synergie avec les initiatives du secteur privé
en septembre 2013 au plus tard
2- Swollen shoot: sera organisé en septembre
2
2013 au plus tard

Commentaires

L’organisation
o ga sat o d
d’atelier
ate e peut se
faire selon deux possibilités :
1.le
1
le secrétariat technique peut
identifier des thèmes ou,
2. un GT peutt en ffaire
2
i lla
demande, si cela est nécessaire
pour avancer dans ses travaux
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
4. Organisation du voyage d'étude
Période d’exécution: octobre 2012- février 2013
Etat d’avancement

Commentaires
Ce voyage vise à renforcer les
Des destinations possibles ont été identifiées: capacités
ité d
des membres
b
d
du ST
-Costa-Rica (PNUD)
par la visite d’un pays qui a une
expérience réussie en matière de
- Indonésie
PPPP
PPPP.
-KENYA
¾expériences partagées hier
5. Elaboration des indicateurs de suivi évaluation
Période d’exécution: octobre 2012- février 2013
Etat d’avancement
En cours au sein des GTs; définition des
indicateurs harmonisés au cours du premier
ti
trimestre
t 2014

Commentaires

Mise en place des GTs en février
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
6. Missions de supervision des projets sur le terrain
Période d’exécution: octobre 2012- septembre 2013
Etat d’avancement
d avancement

Commentaires

Une mission participative a été effectuée avec le CONSEIL DU CAFECACAO, FIRCA, l’ANADER dans le cadre de l’exécution du 2QC du 24
janv au 2 fév
fév. 2013 et du 19 au 20 mars
mars.
Les projets visités:
-missions de suivi du projet V4C de MARS, 27-29 dec 2012 et 14-21
janv 2013
-Initiative engrais de l’IDH du 1er au 2 avril 2013
-la Case du Planteur de MONDELEZ ont été effectué du 27-29 mars
2013

7 Elaboration du manuel de procédures
7.
Période d’exécution : Septembre 2012-Janvier 2013
Etat d’avancement

Le document élaboré par le ST et validé lors
de la session plénière du 25 septembre 2013
a été complété par les procédures de
fonctionnement et de mise en œuvre des
projets au sein de la PPPP.

Commentaires
Document disponible.
Les procédures proposées
d i
doivent
t êt
être validées
lidé par
l’Assemblée plénière.
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
8. Actualisation du programme 2QC
Période d’exécution: septembre 2012- décembre 2012
Etat d’avancement
ADA CONSULTANT ( Bureau canadien) chargé de
l’étude recruté le 24/05/2013 après consultation
organisée suite à Avis à manifestation d’intérêt;
Démarrage de l’étude : 15 juin 2013 au plus tard

Commentaires
Retard accusé du fait du changement
d méthodologie
de
éh d l i d
de réalisation
é li i d
de
l’étude. Choix du recrutement d’un
cabinet fait en décembre.
Résultats attendus pour septembre
2013.

9 Définition de standards nationaux de durabilité
9.
Période d’exécution : Septembre 2012-Janvier 2013
Etat d’avancement
Réflexions en cours au sein du GT mis en place à
cet effet;
Procédure de recrutement d’un consultant en
cours. Il sera chargé d’appuyer les travaux du GT

Commentaires
Consultant sera recruté en
partenariat avec la GIZ
Premier draft de la norme nationale
à fin premier semestre 2014
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
10. Recensement des projets
Etat d’avancement

Commentaires
Résultats globaux:
-Collecte de données réalisée de novembre
-27 promoteurs enregistrés
2012 à février 2013.
-118 projets recensés
-Traitement
Traitement des données en février –mars
mars
-57,04 milliards d’investissement
2013
en 10 ans
Quelques résultats du recensement des projets:
Répartition des projets selon
l’ état d’exécution:

Répartition des projets selon type
de promoteurs
21

27

32
Clôturés

59

Organisation non
gouvernementale

Organe de
certification

En cours
d'exécution
En Phase de
conception

2

95

Initiative du
secteur privé
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
Quelques résultats du recensement des projets:
Répartition
Ré
ii
des
d
investissements selon les
composantes

Productivité &
Qualité du café

Répartition des investissements
selon le type de promoteurs

Productivité &
Qualité du cacao

530

7 355
10 137

Organisation non
gouvernementale

Développement
communautaire

3 269

1 314

Organe de certification
4 727
38 380

Préservation de
ll'environnement
environnement

Initiative du secteur
privé
48 374

Professionnalisation
des prod
producteurs
cte rs et
de leurs
organisations
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ETAT D’AVANCEMENT
DES ACTIVITES 2012-2013
Quelques résultats du recensement des projets:
Répartition
p
des projets
p j
par
p délégation
g
régionale
g
du Conseil du Café-Cacao
DR YAMOUSSOUKRO

11

3

DR SAN‐PEDRO

14

DR MAN

24

16

8
11

4

DR SOUBRE

15

DR GAGNOA
DR DIVO
DR DUEKOUE

Projet Clôturés
17

DR AGBOVILLE

12

5

17
17

5

12

DR ABENGOUROU

12
0

37

20
25

12
13

DR ABIDJAN

Projets en cours d’exécution

9

DR DALOA

DR ABOISSO

Total projets recensé

31

21

10
11

2

26

18

8

DR BONGOUANOU

26

17

9

48

31

17

10

30

18
20

30

40

50

60
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
¾Difficultés rencontrées de l’opération de recensement des projets:
Données probablement non exhaustives
Difficultés de compréhension du formulaire par les promoteurs
Réticence de certains promoteurs à communiquer les informations

¾Limite
¾Vérification existence des projets sur le terrain
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
9. Etude monographique
Etat d’avancement
Projet de Termes de référence élaboré
Démarrage de la mise en place de certaines
bases de données en Octobre 2013

Commentaires
il s’agit des données sur le profil de
pauvreté , données morpho
pédologiques
p
gq
p
par région
g
etc

Brève présentation de la monographie
Objectifs:
 Faire un diagnostic des grandes problématiques de développement de
la filière (contraintes, ressources, besoins et priorités);
 Disposer d’un outil de gestion et de communication sur les
i t
interventions
ti
d l’ensemble
de
l’
bl des
d acteurs
t
d la
de
l filière
filiè café-cacao.
fé
Résultats attendus:
• un diagnostic à l’échelle
l échelle des zones de production cacaoyère et caféière
des grandes problématiques de développement (contraintes, ressources,
besoins et priorités) de la filière café-cacao ;
gestion et de communication sur les interventions de
y un outil de g
l’ensemble des acteurs de la filière café-cacao;
y une intégration continue d’autres données dans le logiciel d’usage conçu.
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012-2013
Brève présentation de la monographie
Utilisations:
Aider à la prise de décision politique rapide;
Aider à la planification, la programmation et au bon ciblage des
interventions;
Orienter
O i t les
l investissement
i
ti
t dans
d
l filière.
la
filiè
Contenu: Géo localisation des principaux défis et problèmes de la filière cafécacao:
-Occupation du sol par le verger en concurrence avec les autres cultures

pérennes;
-Répartition des projets dans la zone de production
- Répartition du verger par zone de production/âge, etc.;
- Répartition de la pluviométrie et évolution des conditions pédoagronomiques
par zone;
-Dispersion des zones de BPA;
-Dispersion de la pression parasitaire;
-Dispersion des infrastructures socioéconomiques de base par zone de
production;
d ti
-Dispersion du taux de pauvreté monétaire par zone de production
15
-etc.

Dispersion des projets dans les zones de productions café-cacao

16

Exemples de produits attendus
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3. RESULTATS ET ACQUIS
Les acquis:
Intérêt certain des partenaires du secteur privé et des partenaires
techniques et financiers pour la PPPP, traduit par :
•L’adhésion de 35 structures du secteur privé au protocole de mise en œuvre
de la PPPP(+gros industriels chocolatiers: Mars,
Mars Mondelez
Mondelez, Nestlé ;
•Le nombre de partenaires qui participent aux activités de la PPPP. En effet,
la Plateforme compte aujourd’hui 65 membres répartis comme suit :
Partenaires membres
Nombre au 20 mai 2013
Ministères (Minagri,MEF, Min Com,MIE, etc

6

Structures nationales (Anader, CNRA, FIRCA, .

8

Partenaires techniques et
financiers(BM,UE,SFI,GIZ,WCF,IDH)

8

Producteurs

3

Groupement de producteurs

5

Industriels/Chocolatiers

3

Exportateurs

1
17

Groupement d’exportateurs

5

ONG/Cabinets

9

Firme phytosanitaire

1

TOTAL

65
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3. RESULTATS ET ACQUIS
Les résultats:
¾Signature de Trois protocoles d’accord ont été signés depuis le
lancement officiel des activités de la PPPP. Ce sont :
Partenaires concernés

Montant

objet

Le Conseil du Café‐Cacao
et MARS le 19 nov 2012

706 667 000 F CFA Projet V4C
réalisation d’infrastructures
d infrastructures socio
socio‐
économiques à Soubré

Le MINAGRI et WCF 24
sept 2012
sept.

2 milliards de FCFA Projet ACI

Le Conseil du Café‐Cacao
et IDH le 21 nov. 2012

Fourniture de 10 000 tonnes d’engrais

¾Des projets sont en préparation avec des partenaires. Ce sont :
Projet de formation agricole du discounteur allemand LIDLE ;
Projet intégré de développement durable du chocolatier KRAFT
FOODS/MONDELEZ qui a annoncé un investissement de 50 millions
de dollars sur les 10 prochaines années;
Projet de réalisation d’infrastructures
d infrastructures scolaires avec CARGILL
CARGILL.
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4. DEFIS ET PERSPECTIVES
¾Renforcer le secrétariat technique, structure de soutien de la PPPP (AT)
¾Assurer le suivi de l’exécution du plan d’action 2012-2013 notamment en ses
points ci
ci-après
après :
Finalisation de l’étude sur l’actualisation du programme 2QC, il s’agira de
superviser les travaux du consultant recruté à cet effet. Les résultats de
ll’étude
étude devraient être disponibles avant le démarrage de la campagne
2013-2014 ;
Finalisation des termes de référence de l’étude monographique et le
démarrage de certaines études liées à la monographie en vue de mieux
orienter la mise en œuvre du programme 2QC actualisé sur le terrain ;
Mobiliser les ressources p
pour le financement du p
plan d’action 2012-2013
du secrétariat ;
¾ Animer le secrétariat p
pour maintenir la discipline
p
et la cohésion entre les
membres de la PPPP ;
¾Préparer le plan d’action 2013-2014 tiré du programme 2QC actualisé. À fin
premier trimestre 2014 au plus tard
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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