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Définition et objectifs de la PPPP: 
 

La Plateforme de Partenariat Public-Privé est un cadre de concertation et de 

dialogue permanent entre les acteurs de la chaîne de 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  Durable de la Filière Café-Cacao  (le Programme 2QC). 

 

1. INTRODUCTION 
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2QC 

Secteur 
privé 

Secteur 
public 



1. INTRODUCTION (suite) 
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Cadre organique de la PPPP: 

ASSEMBLEE PLENIERE 

BUREAU 
Présidence: Le Conseil du Café-Cacao 

Vice Présidence: Secteur privé pour un mandat de 2 ans 
 

GTs GTs GTs 

Secrétariat technique 



1. INTRODUCTION (suite) 

La PPPP = 89 membres répartis comme suit: 

Secteur public  

17 

•08 Ministères  

•09 institutions 
nationales 

Secteur privé 

47 

• 19 Exportateurs 

• 03 Industriels/chocolatiers 

• 06 Firmes phytosanitaires 

• 19 ONGs et Cabinets 

Partenaires  
techniques et 

financiers 

12 

Organisations de 
producteurs 

13 

PPPP 

89 membres 



1. INTRODUCTION (suite) 

La PPPP = 8  groupes de travail thématiques 

8 Groupes Thématiques (GT) 

GT1: Norme de durabilité 

GT2: Productivité et accès aux intrants 

GT3: Vulgarisation agricole 

GT4: Relance caféière 

GT5: Développement communautaire 

GT6: Lutte contre les pires formes de travail des enfants 

GT7: Lutte contre le swollen shoot 

G78 : Problématique du prix 



1. INTRODUCTION (fin) 

Rappel des conclusions de la dernière session plénière tenue le 

29 avril 2014 à l’Hôtel du Golfe, Abidjan 
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➩   165 participants représentant 72 

structures  

et institutions nationales et internationales; 
 

➩Principales conclusions/recommandations: 

Programme 2QC actualisé, validé par la 

PPPP pour la période 2014-2023 

Promouvoir la diversification dans les 

programmes de durabilité; 

Définir des indicateurs harmonisés de  

suivi-évaluation des programmes de 

durabilité; 

Maintenir un niveau optimum de 

production pour éviter de perturber les 

fondamentaux du marché; 

Mettre en place un groupe thématique 

consacré à la problématique du prix. 



2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 
 
 

2.1. Organisation de rencontres 
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 Atelier de validation des indicateurs de suivi-évaluation des programmes de 

durabilité  (20 novembre 2014 au Novotel Abidjan Plateau) 
 

➩   Organisé en partenariat avec CocoaAction/WCF;  
 
 

➩   50 participants des structures et institutions directement impliquées dans la mise en œuvre 

du Programme 2QC, à travers des programmes de durabilité  ; 
 

 Analyse et validation des indicateurs d’impact et de résultats relatifs à quatre (04) axes 

stratégiques communs aux programmes de durabilité ; ce sont  : 

•La productivité 

•Le développement communautaire 

•La certification/Normes de durabilité 

•La professionnalisation des Organisations de producteurs 
 

 

➩Principales conclusions/recommandations: 

•La Plateforme de Partenariat Public-Privé de la Filière Café-Cacao en Côte d’Ivoire, 

dispose désormais d’indicateurs harmonisés de suivi-évaluation des programmes de 

durabilité; 

•Mise en place d’un groupe de travail composé de dix (10) experts en suivi-évaluation afin 

de proposer une  stratégie harmonisée de suivi-évaluation des programmes 



 
 

2.1. Organisation de rencontres (suite) 
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Atelier sur le développement communautaire (12 au 13 février 2015 à Abidjan) 

 

➩Organisé en partenariat avec CocoaAction/WCF 

➩ 60 participants  des structures techniques de l’Etat, des structures et 

organisations membres de WCF, des Fondations, d’ONG, de producteurs ainsi 

que des partenaires techniques et financiers ,la WCF ; 

➩ Analyse des expériences en cours en matière de développement 

communautaire et alignement des activités de CocoaAction avec le programme 

du Conseil du Café-Cacao ; 
 

➩Principales conclusions/recommandations: 

•Les bonnes pratiques et leçons apprises ont été recensées dans le 

domaine de l’éducation, la promotion du genre et la lutte contre les pires 

formes de travail des enfants; 
 

•Les actions de CocoaAction sont alignées au programme du gouvernement 

dans les domaines de (i) l’Education de Base, (ii) de la Lutte contre le Travail 

des Enfants et (iii) la Promotion du Genre (femmes, jeunes). 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 
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Principales activités réalisées avec la contribution des GT sont:  
 

Recrutement en cours du consultant chargé de l’élaboration de la norme pour la 

durabilité à partir des Termes de référence élaborés par le GT1 ; 

Augmentation de la capacité de production de matériel végétal de cacao sur 

recommandation du GT2; 

 Contribution du GT3 à l’élaboration du manuel unique de formation des 

producteurs;  

 Contribution du GT4 à la mise en œuvre du programme national de relance 

caféière ; 

 Contribution à la préparation et participation du GT5 à l’atelier sur le 

développement communautaire ; 

Harmonisation des outils de sensibilisation sur les pires formes de travail des 

enfants par le GT6;  

 Contribution à l’élaboration d’un plan d’action de lutte contre le swollen shoot avec 

l’industrie dans le cadre du GT7; 

Réflexions en cours au sein du GT8 sur la problématique du prix. 

 
 

2.2. Travaux des Groupes Thématiques (GT) 
 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 
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2.3. Signature de conventions et protocoles 

 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 

Signataires 

Objet 
Date de 

signature 
Montant  
(F CFA) 

Secteur Public Secteur privé 

Ministère de 
l’Agriculture  

CocoaAction/WCF 

Déclaration d’intention 
conjointe relative au 
développement durable 
du cacao en Côte d’Ivoire 

20 mai 2014 - 

Ministère de 
l’agriculture  

NESTLE 

Accord cadre de 
coopération relatif à la 
mise en œuvre du 
programme « Plan 
NESCAFE » en Côte 
d’Ivoire 

17 novembre 
2014  

- 

Le Conseil du 
Café-Cacao  

IDH 

Protocole d’accord relatif 
aux activités de suivi-
évaluation de l’initiative 
engrais. 

mars 2015 1 milliard  
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2.4. Préparation de conventions et protocoles 

 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 

Signataires 
Objet 

Date de 
signatu

re 

Montant  
(F CFA) Secteur Public Secteur privé 

Le Conseil du 
Café-Cacao  

CocoaAction/WCF 

Protocole d’accord relatif à 

l’amélioration de l’accès au 

matériel végétal et à la lutte 

contre la maladie du swollen 

shoot du cacaoyer 

1er avril 
2015 

A déterminer 
dans des 
conventions 
d’exécution 

Le Conseil du 
Café-Cacao  

GISCO 
Protocole d’accord relatif à la 

mise en œuvre du projet 

« Proplanteur » de GISCO; 

1er avril 
2015 
 

3,3 milliards 

Le Conseil du 
Café-Cacao  

UTZ 

Protocole d’accord relatif à la 

mise en œuvre de la 

certification UTZ en Côte 

d’Ivoire. 

1er avril 
2015 

- 
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2.5. Situation des projets menés en partenariat 

 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 

Partenaires 
membre de 
la PPPP 

Intitulé du projet Objectif global Année de 
démarrage 

durée 

Banque 
Mondiale / AFD 

Projet d’Appui au 
Secteur Agricole (PSAC) 

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 2014 4 ans 

CARGILL 

Projet d’appui aux 
communautés 
productrices de cacao 
phase 2  

Améliorer le cadre de vie des producteurs à 
travers la réalisation d’infrastructures socio-
économiques au sein des 14 coopératives 

2014 1 an 



14 

2.5. Situation des projets menés en partenariat (suite) 

 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 

Partenaires 
membre de 
la PPPP 

Intitulé du projet Objectif global Année de 

démarrage 

durée 

IDH 
Programme  Initiative 

Engrais pour le Cacao 

en Côte d’Ivoire 

Mettre en place et animer une dynamique 

nationale entre les acteurs de la filière 

café-cacao en matière 

d’approvisionnement et distribution de 

l’engrais aux producteurs avec une 

utilisation rationnelle et durable de 

l’engrais par les producteurs 

2014 2 ans 

PNUD/FEM 

Projet d’électrification en 

énergie solaire des 

infrastructures scolaires 

et sanitaires et 

réalisation d’activités 

apicoles en caféiculture  

Contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie des producteurs, ainsi que de leurs 

revenus par la diversification  

2014 1 an 

GIZ (LIDL) 
Projet de formation 

professionnelle dans le 

secteur du cacao  

Améliorer la productivité par la formation 

des producteurs aux bonnes pratiques 

agricoles  

2013 3 ans 
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2.5. Situation des projets menés en partenariat (suite) 

 

 

2. ACTIVITES REALISEES DE MAI 2014 A MARS 2015 (suite) 

Partenaire

s membre 

de la 

PPPP 

Intitulé du projet Objectif global 
Année de 

démarrage 
durée 

WCF 

African Cocoa Initiative 

(ACI) 

Améliorer l’accès au matériel végétal et 

aux services de vulgarisation de qualité  

par un appui technique aux institutions 

nationales 

2012 4 ans 

WCF 

Programme 

d’Amélioration de 

l’Economie Cacaoyère 

(CLP) II  

Améliorer les revenus des planteurs de 

cacao à travers les activités de soutien 

à la production et à la 

commercialisation ainsi qu’aux activités 

de diversification. 

2014 5 ans 

MARS 

Vision for 

change/développement 

communautaire 

Améliorer la productivité par la 

réhabilitation du verger et promouvoir 

l’autonomisation des communautés 

2012 5 ans 



3. PRINCIPAUX  RESULTATS ET ACQUIS 
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Deux manuels de formation technique des producteurs et des formateurs 

sont disponibles et servent de référence à tous les projets de formation. 

(Manuels élaborés avec l’appui technique et financier de IDH, WCF); 
 

Des indicateurs de suivi-évaluation des programmes de durabilité sont 

définis et validés; 
 

 La mobilisation de l’industrie pour la lutte contre la maladie du swollen 

shoot et la mise au point de matériel végétal performant et résistant au virus 

du swollen shoot par WCF /CocoaAction; 

 

La mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre du Programme 

2QC : 
 

  Un protocole signé avec IDH pour un montant total de 1 milliard  de 

F CFA  ; 
 

 Deux (02) Mémorandums d’Entente (MoU) signés avec 

CocoaAction et NESTLE. 
 

La distinction de la PPPP de Côte d’Ivoire par l’ICCO lors de la deuxième 

conférence mondiale sur le cacao en juin 2014 à Amsterdam 

 



3.  PRINCIPAUX RESULTATS ET ACQUIS 
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Dix (10) protocoles d’accord 

signés  avec WCF/ACI, WCF/CLP, 

IDH/Initiative Engrais, MARS/V4C, 

CARGILL, GIZ/PROCACAO, BANQUE 

MONDIALE, IDH (Appui à la PPPP), 

PNUD/FEM ; IDH (S/E Initiative 

engrais) 

Montant global : 21,3 milliards  de         

F CFA . 

 

Le Conseil du 
Café-Cacao 

34% 

Partenaires 
Privé 
29% 

Partenaires 
Techniques et 

Financiers 
37% 

Répartition des montants mobilisés 
par la PPPP 



4. PERSPECTIVES 

 
 

Poursuivre le recensement des projets de tous les partenaires en vue d’une 

meilleure planification et coordination des interventions;  
 

Mettre en place le dispositif de suivi-évaluation des programmes de durabilité ; 
 

 

Harmoniser les approches et outils de formation des coopératives ; 

  
 

Renforcer les capacités du secrétariat technique de la PPPP; 

 

Poursuivre la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du 

Programme 2QC; 

 

Réviser le document d’opérationnalité de la Plateforme; 

 

Renouveler le poste de vice président.  
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