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Plan de présentation   



• Défini et adopté en avril 2014, le Programme Quantité Qualité 

Croissance (2QC) actualisé a été validé par l’ensemble des 

partenaires techniques membres de la PPPP; 

 

• Plusieurs actions dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

Programme National ont été réalisées tant par Le Conseil du 

Café-Cacao que les partenaires membres de la PPPP; 

 

• La présente communication vise à faire un état d’avancement 

de la mise en œuvre des axes adoptés d’accord partie par les 

membres de la PPPP. 

Introduction  



Bref rappel des principales contraintes 

1-Contexte  

Contraintes actuelles 

• Forte pression parasitaire due aux ravageurs et maladies ; 

• Baisse de la fertilité des sols ; 

• Recrudescence de la maladie du Swollen shoot ; 

• Vieillissement des vergers  et des producteurs; 

• Précarité des conditions de vie  et de travail des producteurs. 
 

Défis à relever  

• Optimiser la production de cacao par l’amélioration de la productivité; 

• Satisfaire la demande croissante et les exigences des consommateurs 

(Normes physique/sanitaire/éthique); 

• Lutter contre la maladie du Swollen shoot; 

• Améliorer des conditions de travail et de vie des producteurs et de leurs 

communautés. 

 



Axe 1 : 

Augmentation de la 

Productivité 

Axe 3 : 

Amélioration de la 

Commercialisation 

Axe 2 : 

Amélioration de la 

Qualité 

Rendre la filière café-cacao 

prospère et durable pour tous les 

acteurs de la chaine des valeurs 

Axe 4 : 

Promotion de la 

Transformation 

Axe 5 : 

Amélioration des 

conditions de vie 

Axe 6 : 

Professionnalisation 

des producteurs 

Commercialisation 
Production 

Transformation 

Vision 

2-Axes stratégiques 

objectif 

Sécuriser les revenus de l’ensemble des 

acteurs de la chaîne de valeurs du café et du 

cacao et contribuer, en particulier, à la 

promotion du bien être socio-économique des 

producteurs. 



Axes stratégiques du programme 2QC exécutés en partenariat  avec 

le secteur privé 

 

Amélioration de la Productivité des exploitations de Café et 
de Cacao  

 Amélioration de la Qualité, de la traçabilité, de la norme pour 
la durabilité du café et du cacao « Origine Côte d’Ivoire »  

Développement Communautaire  

Renforcement de la Professionnalisation des Producteurs et 
de leurs Organisations 

Axe 1 

Axe 2 

Axe 5 

Axe 6 

2-Axes stratégiques 



3-Principaux résultats et acquis 

Amélioration de la Productivité des 

exploitations de Café et de Cacao  

1. Distribution de semences améliorées pour la création de 38 000 ha de 

plantations et de produits phytosanitaires pour le traitement de 700 000 ha 

par des insecticides et 300 000 ha par des fongicides (2013-2014); 
 

2. Potentiel de production de matériel végétal sélectionné (hybrides) est passé 

de 91 hectares de champs semenciers à 133  hectares pour atteindre 145 

ha à fin 2015; 
 

3. Dispositif de conseil agricole dédié fonctionnel avec 450 agents de 

l’ANADER sur le terrain capables de former 250 000 producteurs/an; 
 

4. Résultats préliminaires de l’étude sur la cartographie de la fertilité des sols 

disponibles en vue de faciliter la fabrication d’engrais adaptées par les 

fournisseurs d’engrais; 
 

Axe stratégique 1 



3-Principaux résultats et acquis 

Amélioration de la Productivité des 

exploitations de Café et de Cacao  

1. Début effectif de la lutte active contre le Swollen shoot avec la mise en 

œuvre des mesures d’accompagnement de l’arrachage-replantation des 

vergers infectés; 
 

2. Mobilisation internationale pour la recherche de ressources pour une lutte 

plus efficace contre le Swollen shoot avec notamment WCF/Cocoa Action; 
 

3. Des actions conjointes sont conduites par Le Conseil du Café-Cacao, 

Nestlé et Outspan pour relancer la caféiculture;  

• Réhabilitation des vieilles plantations; 

• Renforcement de capacités des producteurs;  

• Augmentation de la capacité de production de plants améliorés. 

 

Axe stratégique 1 



Axe stratégique Amélioration de la qualité, de la 

traçabilité et élaboration de la norme 

pour la durabilité du cacao 

1. Mise en place de la norme ivoirienne pour la durabilité. Le 

recrutement  d’un consultant  pour l’élaboration de cette norme est en 

cours ;  
 

2. La qualité du cacao marchand s’est considérablement améliorée avec 

par exemple, le taux moyen d’humidité du produit réceptionné à 

l’entrée des usines de conditionnement en dessous de 8%.  

 
 

2-Principaux résultats et acquis 
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Axe Stratégique Développement communautaire 

1. Réalisations : 
• Par Le Conseil du Café-Cacao dans les domaines de l’éducation, la santé, 

l’hydraulique, la sécurité et la réhabilitation des pistes de desserte agricole 

pour un montant de 30 milliards depuis 2012 dont 17 milliards de F CFA 

pour la Campagne 2013-2014; 
 

• Partenariat avec le secteur privé  (CARGILL et MARS) dans les 

domaines de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique pour un montant de 

2,4 milliards dont 970 millions de F CFA de contribution par le secteur privé; 
 

• Avec les partenaires techniques et financiers (PTF) (Banque Mondiale et 

PNUD/FEM) pour l’électrification solaire, la réhabilitation des pistes de 

desserte et les infrastructures de base pour 7,560 milliards dont 4,3 milliards 

de F CFA par les PTF; 
 

2. Prise en compte de la question du genre par les acteurs membres de la 

PPPP avec des actions spécifiques pour l’autonomisation des femmes et 

l’insertion des jeunes dans les métiers du Cacao et du Café; 
 

3. Alignement des actions de développement communautaire de CocoaAction 

avec celles du 2QC suite à l’atelier du 12-13 février 2015 (Education, 

Genre/Autonomisation des femmes, Pires formes de travail de enfants). 

2-Principaux résultats et acquis 
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Axe Stratégique Professionnalisation des producteurs et 

de leurs organisations 
6 

1. Mise en place d’une base de données des sociétés coopératives 

identifiées et codifiées par Le Conseil du Café-Cacao pour 

l’organisation de la commercialisation interne; 

• 3 016 Coopératives identifiées (2012-2013) 

• 2 825 Coopératives codifiées (2013-2014) 
 

2. 2 446 Coopératives accompagnées par Le Conseil du Café-Cacao pour 

leur  mise en conformité  à l’Acte Uniforme OHADA; 
 

3. Des outils  et approches de renforcement de capacités des sociétés 

coopératives fondés sur le coaching et l’accompagnement bancaire mis 

en place et testés sur le terrain par des partenaires privés ( Cargill et 

Technoserve, SFI) ; 
 

4. Valorisation des acquis du projet pilote Coop Academy de CARGILL 

relatif à la formation des sociétés coopératives dans le cadre de la 

phase d’extension.  

3-Principaux résultats et acquis 



• Poursuivre la mobilisation internationale de ressources pour la recherche 

et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de lutte contre la 

maladie du Swollen shoot; 
 

• Promouvoir et mettre en œuvre des actions concrètes pour la valorisation 

et la transformation des sous-produits du cacao et du café afin d’accroitre 

la valeur ajoutée; 
 

• Engager et renforcer les actions pour l’autonomisation des femmes, la 

diversification des revenus et l’insertion des jeunes dans la cacaoculture 

et la caféiculture; 
 

• Initier des réflexions avec le secteur privé en vue de trouver des 

mécanismes consensuels pour  la gestion du risque prix. 
 

 

 

 
 

 

4-Perspectives  



 

• Evaluer l’impact des opérations tests en matière de renforcement de 

capacités des coopératives en vue de l’extension à l’échelle des acquis 

validés; (Harmoniser les outils et les approches de renforcement de 

capacités des sociétés coopératives en vue de leur professionnalisation ); 
 

• Mettre en œuvre les recommandations de l’atelier sur le développement 

communautaire tenu les 12-13 février 2015, notamment : 

– Préparer un plan d’actions pour la réalisation des infrastructures  retenues 

– Recenser les besoins des partenaires du secteur privé en matière de 

développement communautaire pour une meilleure planification et 

coordination des actions 

– Réaliser une étude relative à la capacité contributive des communautés. 
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« Conjuguons nos efforts pour rendre la filière prospère et durable, 

avec exploitations agricoles plus productives par des techniques 

d’intensification durable  » 

MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION 


