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1.

PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Point Focal :
Rosemarie TANOE
TANOE,
Conseil du Café-Cacao

1er secrétaire :
Méla
anie BAYO
BAYO,
Rainforest Alliance

2eme secrétaire :
Elgar KOUAME
KOUAME,
Codinorm

Sous groupe Dimension
économique :
Point
o t focaloca Edmond
d o d KONAN,
O
,
GBCC

Sous groupe Dimension
s
sociale
Point
o t fo
ocal
oca
o
: Moctar
octa
SANGARE, MARS

Sous groupe Dimension
environnementale
Point
o t focal:
oca Andrea
d ea
WILHELMI-SOME, GIZ

DJA Axel, CARGILL
UAME Elgar,
g , CODINORM
NGA N'Zoré, ANADER
ULIBALY Daouda, RESICAO
NGARE Moctar, MARS Inc
NE Maméry, SACO

•BINI Kouassi Ko
ouman, MINAGRI
• ADOU N’Dri,, ARMAJARO
A
•GLIKOU Lambert , NOVEL CI
•SIKA Elvis ‐Yvon
n, SUCDEN
•KOUYATE Adam
m, TOUTON
•POKOU Yao, ED
DE CONSULTING
•KOUASSI Danièèle, OUTSPAN
•KOFFI Koua Sim
mon , ECASO

•KOUASSI Danièle , OUTSPAN
•BAYO Mélanie,, Rainforest Allian
•KOUAME Elgar, CODINORM
•FOFANA Eugène , COOPADIS
•KAMAGATE Ahmadou, ADM
•ASSAHOURE Denis, UCDG
• YAMEOGO Issiaka FIRCA

2 CONTEXTE/JJUSTIFICATION
2.
JUSTIFICATION

2. CONTEXTE ETT JUSTIFICATION
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

‐ Importance stratégique du
d cacao dans l’économie
ivoirienne
‐ Premier producteur mondiaal de fèves de cacao
‐ Production
confrontée
à
des
menaces
et
problématiques majeures d’ordre
d
économique social et
économique,
environnemental

2. CONTEXTE ETT JUSTIFICATION
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

u niveau économique :
Faible productivité et mauvaise qualité du
d cacao;
Accès limité aux intrants et au matériel végétal amélioré ;
Manque de professionnalisation des OP
PA ;
Accès limité au financement;
Difficultés d’accès à la p
propriété
p
foncièree.
u niveau social :
Mauvaises conditions de travail et absen
nce de sécurité au travail ;
Non accès à l’éducation des adultes et in
nsuffisance d'accès aux écoles pour les
enfants
A è limité
Accès
li i é à lla SSantéé d
due à l’insuffisan
l’i ffi nce des
d iinfrastructures
f
sanitaires
i i et des
d
services d'assainissement ;
Pires formes de travail des enfants ;
Non protection des droits des travailleurs.

2. CONTEXTE ETT JUSTIFICATION
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Au niveau environnemental :
• Déforestation et exploitatio
on des aires protégées
• Destruction des écosystèmees aquatiques et terrestres;
• Menace sur la biodiversité;
• Mauvaise ggestion des décheets;;
• Méthodes culturales inapprropriées.

2. CONTEXTE ETT JUSTIFICATION
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

‐ Tentatives
e tat es de so
solutions
ut o s pa
par les
es in
nitiatives
t at es de certification
ce t cat o mais
as
limites observées:
• Non homogénéité et compleexité des standards
• Absence de référence à la qu
ualité physico‐chimique
physico chimique des
fèves de cacao livrées ;
• Existence de nombreux critères contraignants de
certification (inadaptation dee certains aux valeurs socio
socio‐
culturelles de la Côte d’Ivoiree)

2. CONTEXTE ETT JUSTIFICATION
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

• Absence d’un cadre régleementaire national pour
coordonner toutes ces in
nitiatives

• Indisponibilité de donnéees quantitatives et
exhaustives
h
sur lle cacao certifié
f é issu des
d projets
mis en œuvre

VISION DU GROUPE DEE TRAVAIL EN MATIERE D
DURABILITE

3. VISION DU GROUPE DE TRAVA
AIL EN MATIERE DE DURABILITE
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Vision inspirée des orientationss des autorités de la filière
ca é cacao
café‐cacao:
• Parvenir à une économiee cacaoyère durable par la
défi i i
définition
d’
d’un
référentie
éfé
iell
national
i
l d’application
d’ li i
obligatoire
g
par tous les acteurs de la chaîne de valeurs du
p
cacao.
• Norme
N
d référence
de
éfé
adaptée
d tée aux réalités
é lité socio‐culturelles
i
lt ll
du pays et prenant en compte les exigences des
consommateurs.

3. VISION DU GROUPE DE TRAVA
AIL EN MATIERE DE DURABILITE
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Il ne s’agit pas de délivrer des certificats de conformité aux
OPA mais
O
a s plutôt
p u ô de les
es inciter
c er à adop
adopter
e des p
pratiques
a ques de
production durable du cacao.. La norme nationale devra
répondre aux objectifs listés ci‐dessous
c dessous :
ci
• Etre en adéquation
q
avec le Programme
g
2QC ;
• Mettre l’accent sur la qualité physico‐chimique du cacao ;
• Améliorer la productivité des
d vergers

3. VISION DU GROUPE DE TRAVA
AIL EN MATIERE DE DURABILITE
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Permettre ll’accès
accès aux intrants et au
a matériel végétal amélioré ;
Structurer les coopératives et perrmettre leur professionnalisation
Evaluer la faisabilité de la certificaation des producteurs non
organisés ;
Etablir un système de traçabilité approprié
a
des produits ;
Assurer la transparence du processus ;
Améliorer les revenus des acteurss de la chaîne de valeurs ;
Repositionner le cacao origine « Ivoire
I
» à l’international.

4. OBJECTIFS DU GR
ROUPE DE TRAVAIL

4. OBJECTIFS DU GR
ROUPE DE TRAVAIL
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Objectif
j
global
g

aire des
commandations pour
arantir la durabilité du
cao
cao.

es recommandations
es autres groupes de
avail sont essentielles
’élaboration de la
orme de durabilité du
cao en Côte d’Ivoire.

Objectifs
j
s spécifiques
p
q

Contribuer à l’élaboration de la norme en rédige
des Terme
es De Références (TDR) appropriés.

Proposer un cadre réglementaire po
coordonn
ner toutes les initiatives existant
sur le terrrain
rrain.

Evaluer la faisabilité de la certification d
producte
eurs non organisés en coopératives

5. RESULTATSS ATTENDUS

5. RESULTATSS ATTENDUS

GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Une norme de durabilité du
cacao pour la Côte d’Ivoire
répondant aux
préoccupations de
l’Industrie et des
consommateurs finaux
ainsi qu’à celles des
producteurs
d
et de
d l’Etat
l’E de
d
Côte d’Ivoire est élaborée,
validée et disponible.
disponible

Un cadre
e
réglemen
ntaire
pour coo
ordonner
les proje
ets et
program
p
g mmes de
durabilitté est
disponib
ble.

Les recommandations de
l’étude de faisabilité de la
certification des
producteurs non organisés
sont disponibles
p
pour
p
une
prise de décision
appropriée.

6. PLAN D’ACTIION 2013‐2014

6. PLAN D’ACTIION 2013‐2014

GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

Thématique

Activités
•

Rédiger les TDR pour l’élabo
oration de •
Elaboration
la norme
de la
• Identifier,
Identifier classer les principes par •
pilier
norme de
• Définir les axes
la
durabilité
du Cacao
•
de Côte
D’Ivoire
• Transmettre les TDR pour l’éla
aboration •

Indicateurs
Support de TDR
disponible
Nombre de principes
régissant la future
norme classés par
pilier
Nombre d’axes
disponible

Fin Juin
2013

Accusé de réception

de la norme au secrétariat technique
de la PPPP
•

Délai
d’exécutio

pour le rec
crutement • TDR élaborés
Elaborer les TDR p
du consultant
• Appel d’offres publié
dans la presse

Juillet 201

Août 2013

EMATIQUE

6. PLAN D’ACTIION 2013‐2014
GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

ACTIVITES

• R
Recruter
t un consulta
ltantt
Mise en place • Recenser les program
mmes
d’un cadre
et projets
réglementaire
pour
coordonner
• Mettre en place un guichet
les
unique pour
Programmes
l’enregistrement, le suivi
s
et
de durabilité
ll’évaluation
évaluation des
programmes et proje
ets de
durabilité (mission
(mission,
fonctionnement, procédures,
coût)

INDICATEURS

DELAI
D’EXECUTIO

- C
Contrat
t t signé
i é
- Matrice de
programmes ou
base de données
existante
- Manuel de
fonctionnement
du guichet

Septembre
S
t b
2013

Novembre
2013

6. PLAN D’ACTIION 2013‐2014

GT # 1 – Norme de la
a durabilité du cacao

THEMATIQUE
Q

. Evaluer la
faisabilité de
la
certification
des
producteurs
non
organisés

ACTIVITES
C
S

INDICATEURS
C
S

- Elaborer les TDR pour
p
le recrutement
d`un consultant chargé de conduire
l’étude d’évaluation
- Recruter un consultant

Support de
TDR
Appel d'offres
lancé
Contrat signé

- Faire l’état des lieux des projets Rapport
(identification des projets de certification
n
organisés,
des
producteurs
non
évaluation des résultats,
résultats des limites et
recommandations).
- Analyse du rapport par le groupe de Rapport
pp
provisoire
travail
révisé
- Transmettre le rapport d
d’é
é
étude révisé au Accusé de
réception
secrétariat technique de la
a PPPP

Septembre
2013
Octobre 2013
Janvier 2014

Février 2014

Février 2014

JE VOUS R
REMERCIE
EMERCIE

