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QUATRIEME SESSION PLENIERE DE LA PLATEFORME DE 
PARTENARIAT PUBLIC-PARTENARIAT 

 

30 mars - 1er avril 2015 
ESPACE LATRILLE EVENTS, ABIDJAN 

 

 

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA SESSION PLENIERE 
 
La 4ème session plénière de la Plateforme de Partenariat Public-Privé s’est tenue du 

30 mars au 1er avril 2015 à l’Espace Latrille EVENTS au II Plateaux Abidjan et, a 

réuni 245 participants représentant 91 structures. 
 

Les activités réalisées peuvent être résumées en quatre (04) points, à savoir : 

1. La cérémonie d’ouverture ; 

2. Le point des activités de la Plateforme ; 

3. Le partage d’expériences; 

4. La signature de protocoles d’accord. 

 

I. DEROULEMENT DE LA SESSION PLENIERE 
 

1. La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre (04) interventions : 

 

 Ouvrant la série des allocutions, Monsieur le Président du Conseil 

d’Administration du Conseil du Café-Cacao a souhaité la bienvenue à tous 

les participants et a relevé la vitalité de la plateforme traduite par la tenue 

régulière des sessions plénières depuis sa mise en place en mai 2012. Pour 

assurer la durabilité de la filière, il a suggéré de faciliter  l’insertion des 

jeunes dans la cacaoculture et la caféiculture en vue de garantir la relève.  

 

 Monsieur le Vice-président de la Plateforme et Directeur Général de 

CARGILL, a pour sa part, insisté sur : 

o La vision partagée du développement durable de la filière avec un 

consensus réel qui se dégage au sein de la plateforme ; 

o  La nécessite d’avoir un équilibre entre l’offre et la demande : 

o L’importance d’améliorer les conditions de vie des producteurs et de 

leurs communautés ; 

o L’intérêt d’avoir des organisations professionnelles agricoles fortes. 
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 A sa suite, Madame la Présidente de la Plateforme et Directeur Général du 

Conseil du Café-Cacao a présenté les résultats et acquis majeurs de la 

Plateforme. Elle a aussi mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts 

en vue de la rendre plus opérationnelle car des défis importants restent 

encore à relever pour le développement durable le secteur café-cacao.       

Elle a  rappelé les défis de l’amélioration de la productivité à travers une 

augmentation des rendements pour atteindre au moins 1 tonne à l’hectare, 

l’implication plus accrue des acteurs dans le développement communautaire 

et la gestion intelligente et progressive de l’offre de cacao sur le marché. 

 

 Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Directeur de Cabinet, 

représentant le Ministre de l’Agriculture, a rappelé l’intérêt particulier 

accordé par le Gouvernement de Côte d’Ivoire aux activités de la Plateforme 

qui s’intègre bien dans le Programme National d’Investissement Agricole 

(PNIA).  

Il a rappelé les avantages que les acteurs ont à disposer d’une plateforme de 

partenariat pour la durabilité de la filière, notamment une meilleure 

répartition des richesses au niveau de la chaine de valeurs.  

 

Il a insisté sur la nécessité de procéder à la l’intensification agricole en vue 

d’améliorer les rendements, à la diversification pour améliorer les revenus 

des producteurs et au renforcement des capacités des femmes pour leur 

autonomisation.   

 

2. Le point des activités  

Le secrétariat technique, ainsi que les groupes thématiques ont présentés les 

activités réalisées dans le cadre de la Plateforme depuis la dernière session 

plénière tenue le 29 avril 2014. Des activités qui ont été menées, les acquis 

suivants ont été obtenus :  

 La mobilisation de tous les partenaires pour la lutte contre la maladie du 

swollen shoot, notamment la mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement, qui permettra de booster les actions de lutte  contre 

cette maladie virale sur le terrain  

 Deux manuels de formation des producteurs sur les BPA ont été élaborés et 

validés 

 Des indicateurs de suivi-évaluation des programmes de durabilité 
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 Dix (10) protocoles d’accord signés pour un montant global mobilisé de 21,3 

milliards  de F CFA dont 7,3 milliards de F CFA du Conseil du Café-Cacao et 

14 milliards de F CFA des partenaires 

 L’alignement des actions de développement communautaire de Cocoa Action 

avec ceux du 2QC 

Concernant le fonctionnement de la plateforme, le document d’opérationnalité est 

peu précis sur le mode de désignation du vice-président et d’adoption des 

décisions en plénière. D’où la nécessité de réviser le document d’opérationnalité en 

certains points. 

Au niveau des groupes thématiques il a été relevé un faible taux de participation 

des membres aux  réunions de l’ordre de 25 à 30%. Pour un bon fonctionnement, 

les groupes thématiques ont suggéré le paiement des frais de transport des 

personnes venant de l’intérieur du pays et l’actualisation des listes de membres.  

Au cours de cette session, l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme 

Quantité, Qualité et Croissance dénommé Programme 2QC actualisé (2014-2023) a 

été présenté.  

Cette présentation a été suivie d’une communication sur la stratégie CocoaAction 

de onze (11) industriels membres de la WCF. Il ressort de ces deux présentations 

que la stratégie CocoaAction est alignée sur le Programme 2QC. 

Les indicateurs de Suivi-Evaluation de durabilité qui ont été élaborés et adoptés en 

novembre 2014 ont été présentés à l’assemblée. Le défi majeur reste la mise en 

place de dispositif de collecte et d’analyse de données. 

3. Le partage d’expériences 

Il est important de noter que le partage d’expériences est l’une des caractéristiques 

majeures des sessions plénières de la Plateforme. Pour cette 4ème session plénière, 

les expériences suivantes ont été partagées avec les membres de la Plateforme à 

travers deux activités : 

 Visite de terrain 

Le centre de recherche de Nestlé de Zambakro et l’unité de transformation 

artisanale de cacao d’Abouakouassikro (Yamoussoukro) ont été visités.  

La visite de terrain a permis aux participants de s’imprégner de toutes les étapes 

de production de plants de cacao et de café à partir, respectivement des 
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orthoboutures, des semences hybrides de cacao et des semences de café issues du 

CNRA. Cette activité contribue à la mise œuvre de l’axe stratégique 1 du 

Programme 2QC, à savoir l’amélioration de la productivité du café et du cacao.  

 

Le projet visant l’autonomisation des femmes de Biopartenaire dans la localité 

d’Abouakouassikro à Yamoussoukro est exécuté sur deux composantes :  

- la première composante relative à la transformation artisanale du cacao par 

des femmes productrices contribue à créer de la valeur ajoutée sur les fèves 

de cacao ;  

- La deuxième composante portant sur la formation en agroforesterie consiste 

à exploiter au mieux les parcelles de cultures pour non seulement préserver 

l’environnement mais générer plus de revenus.  

 

 Communication et Panel : 

Le projet de renforcement des capacités des dirigeants de coopérative 

dénommé « Coop-Academy est réalisé par CARGILL. Les acquis de ce projet 

contribuent à apporter une solution à la problématique du financement des 

coopératives. L’assemblée a adopté la résolution du Conseil du Café-Cacao de 

valoriser et d’étendre les acquis à l’échelle nationale.     

Un panel sur le thème  « Diversification comme stratégie d’amélioration des 

revenus  des producteurs » a permis de partager les expériences en  la matière 

à travers les projets CLP2 de la WCF, Pro-planteur de GISCO, V4C de MARS, et 

CocoaLife de Mondélez. 

Le contenu des présentations a permis de confirmer la pertinence de l’axe 

stratégique du programme 2QC relatif à la diversification. 

4. La signature de protocoles d’accord. 

Trois (03) Protocoles ont été signés entre Le Conseil du Café-Cacao et  : 

 CocoaAction/WCF en vue de l’amélioration de l’accès des producteurs au 

matériel végétal de cacao et la lutte contre la maladie du swollen shoot du 

cacaoyer ; 

 GISCO (Forum Allemand pour une cacaoculture durable) en vue de la 

mise en œuvre du projet « PRO PLANTEUR » qui vise la professionnalisation 

des producteurs et de leur organisation professionnelle ; 

 L’organisme de certification UTZ en vue d’assurer le bon déroulement des 

projets de certification UTZ en Côte d’Ivoire. 
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II. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 

QUATRIEME SESSION PLENIERE 

 

L’assemblée retient des échanges que la Plateforme est opérationnelle.  

Elle a enregistré des acquis importants notamment en matière de mobilisation de 

ressources financières avec plus de 21,3 milliards de F CFA mobilisés en 3 ans, 

dont 7,3 milliards de FCFA du Conseil du Café-Cacao et 14 milliards des 

partenaires du secteur privé et des partenaires techniques et financiers ; la 

distinction de l’ICCO lors de la 2ème conférence mondiale en est un exemple 

éloquent.  

En guise de recommandations : 

1. le secrétariat Technique devra être renforcé afin de contribuer à rendre plus 

dynamique les groupes thématiques. A cet égard il devra faciliter les réunions 

périodiques au moins une fois par trimestre. En outre la plénière 

recommande que les frais de déplacement des membres des groupes 

thématiques  soient pris en charge par les partenaires de la PPPP selon les 

modalités convenues d’accord parties. 

2. L’assemblé réitère sa recommandation faite à la dernière session de la PPPP 

tenu le 29 avril 2014 de ne pas occulter de traiter la problématique du prix 

du cacao, facteur important de l’amélioration des revenus des producteurs. A 

cet effet, elle recommande la reformulation des termes de références du 

groupe thématique 8 chargé de traiter ce sujet. Les termes de références 

devront traiter de la problématique globale des revenus des producteurs. La 

non résolution de cette problématique pourrait obliger les producteurs à se 

désintéresser de la cacaoculture. 

3. L’assemblée encourage Le Conseil du Café-Cacao à partager son expérience 

en matière de  Plateforme de Partenariat Public-Privé  avec les autres pays 

producteurs membres de l’ICCO ; 

4. L’assemblée adopte la prise en compte dans les activités du groupe 

thématique 1 les questions de changements climatiques et de lutte contre la 

déforestation ; 

5. L’assemblée recommande aux membres du secteur privé de se concerter afin 

de procéder au renouvellement du poste de vice-président dans un délai d’un 

mois.  

 

 
Fait à Abidjan, le 1er  Avril 2015. 

 


