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RAPPORT DE SYNTHESE  

 

 

La 7ème session plénière de la Plateforme de Partenariat Public-Privé de la Filière 

Café-Cacao en Côte d’Ivoire s’est tenue du 20 au 22 juin 2018 à l’Hôtel Président 

de Yamoussoukro. 
         

375 participants, représentant 125 structures étaient présents. 
 

Les activités réalisées pendant ces trois jours de travaux peuvent être résumées en 

quatre (04) points, à savoir : 

1. La cérémonie d’ouverture ; 

2. Le point des activités de la Plateforme ; 

3. La visite de terrain ; 

4. Le partage d’expérience à travers des sessions d’échanges sur des 

thématiques d’actualité, la présentation d’innovations et la tenue de trois 

panels. 

 

I. DEROULEMENT DE LA SESSION PLENIERE 
 

1. La cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois (03) interventions : 

 

 Ouvrant la série des allocutions, Monsieur le 1er adjoint au maire de la 

commune de Yamoussoukro a souhaité la bienvenue à tous les participants. 

Il a notamment relevé la dimension internationale de la session plénière de 

la Plateforme de Partenariat Public-Privé que la ville de Yamoussoukro 

accueille avec honneur et joie.   

 A sa suite, Monsieur le Président de la Plateforme et Directeur Général du 

Conseil du Café-Cacao a rappelé le rôle et l’objectif de la Plateforme, qui est 

d’apporter des solutions aux problématiques liées au développement durable 

de la filière café-cacao en Côte d’Ivoire. Les actions menées ces dernières 

années dans le cadre de cette plateforme ont contribué à l’amélioration de la 
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production nationale de cacao qui a atteint aujourd’hui la barre de deux 

millions de tonnes. Il a relevé l’impact significatif de la chute du prix qui a 

suivi cette hausse de la production ainsi que ses conséquences sur le 

producteur de cacao et l’Etat de Côte d’Ivoire. Cette situation invite à 

aborder sérieusement la question de la détermination d’un prix plancher 

décent à payer au producteur et à concentrer désormais les efforts sur le 

maintien et la valorisation de cette production. Tout en rassurant les 

partenaires du secteur privé sur le caractère provisoire de la décision de 

suspension de la distribution du matériel végétal, il a invité à poursuivre les 

actions afin de relever les défis de l’heure qui portent notamment sur la lutte 

contre la maladie du swollen shoot, la maitrise de la production dans un 

contexte de changement climatique et l’amélioration des conditions de vie 

des communautés productrices de cacao. En outre, Monsieur le Directeur 

général du Conseil du Café-Cacao a mentionné le rapprochement entre la 

Côte d’Ivoire et le Ghana afin développer des stratégies communes en vue de 

garantir un revenu décent aux producteurs de cacao. Il a enfin invité les 

membres de la Plateforme à réfléchir à des stratégies visant à redynamiser la 

Plateforme qui présente un certain essoufflement après la dynamique 

observée pendant les premières années après sa mise en place. 

 

 Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Directeur Général de la 

Production et la Sécurité Alimentaire, représentant le Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural, après avoir rappelé l’importance et 

la pertinence de la Plateforme de Partenariat Public-Privé comme outil au 

service du développement durable de la filière café-cacao, a invité tous les 

acteurs à plus d’engagement aux côtés du Conseil du Café-Cacao afin 

d’adresser tous les sujets pertinents relatifs à la durabilité du secteur. 

 

2. Le point des activités  

Le secrétariat technique a fait le point des activités de la Plateforme et un film 

bilan a été projeté.  

Les perspectives présentées par le Secrétariat Technique se résument en quatre (4) 

points : 

 La poursuite des échanges et le partage d’expérience dans le cadre des 

travaux des groupes thématiques ; 

 La consolidation du dispositif de suivi-évaluation ; 
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 L’acquisition d’outils de gestion ; 

 L’amélioration du fonctionnement de la PPPP. 

3. Visite de terrain 

 

La visite de terrain avait pour objectif d’apprécier la mise en œuvre de technologies 

en matière d’agroforesterie et de reforestation. Deux sites de projet ont ainsi été 

visités : 

 

Le premier est un projet de reboisement à la basilique Notre Dame de la Paix de 

Yamoussoukro, conduit par la Société Tranchivoire et le deuxième est un projet 

pilote de régénération d’une parcelle de cacaoyers en association avec des essences 

forestières et des cultures vivrières. 

Les principales leçons apprises de cette visite sont : 

- La mise en place de plantations avec ou sans système agroforestier nécessite 

l’analyse agropédoclimatique de la zone de culture afin de garantir les 

chances de réussite ; 

- La possibilité de financer la régénération à partir d’un modèle financier basé 

sur les techniques d’agroforesterie. 

 

4. Les sessions d’échanges, la présentation d’innovations et les panels : 

Deux sessions d’échanges et trois panels ont été organisés. 

Au titre des sessions d’échanges : 

 La première a porté sur l’Initiative Cacao et Forêt. On retiendra de cette 

session que l’initiative Cacao et Forêt vient contribuer à la stratégie nationale 

de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts de Côte d’Ivoire. 

Cette Initiative de l’Industrie cacaoyère est mise en œuvre en collaboration avec 

les ONG, sous la supervision du gouvernement à travers le Ministère des Eaux 

et Forêts. Les études en cours sur la modélisation de l’agroforesterie ainsi que 

la capitalisation d’autres expériences menées ailleurs dans le monde, 

contribueront à l’atteinte des objectifs de l’Initiative.  

 La deuxième session d’échanges a porté sur l’amélioration du revenu du 

producteur. Il ressort de cette session que tous les acteurs sont engagés à 

trouver une approche pour permettre au producteur d’avoir un revenu décent. 

Les échanges ont montré qu’il est possible de déterminer un niveau de prix 

décent pour le producteur. Le GT8 de la plateforme, dont les travaux portent 
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sur la problématique du revenu du producteur dispose désormais d’une base de 

travail pertinente. 

 

En ce qui concerne les panels : 

 

 Le premier panel a débattu du rôle des partenaires de la filière café-

cacao dans un contexte de préservation des forêts et de lutte contre la 

déforestation. Il est ressorti des échanges que le rôle du secteur privé se 

traduit par la mise en œuvre de projets pilotes portant sur le développement 

de stratégies et technologies en matière d’agroforesterie, de paiement pour 

service environnementaux et de reconstitution du couvert forestier. Le panel 

a également relevé l’importance de l’implication dans la création et la 

conservation des forêts. En outre, il a été relevé la nécessité de la prise en 

compte des effets de l’application des pesticides agrochimiques dans les 

systèmes agroforestiers à base d’arbres fruitiers. 

 

 Le deuxième panel a traité de la contribution du secteur privé dans la 

politique de transformation du café et du cacao. Il ressort des échanges 

l’existence d’opportunités réelles en matière de transformation locale du café 

et du cacao. Le Gouvernement a créé le cadre institutionnel, réglementaire et 

mis en place des mesures incitatives à l’investissement direct étranger ainsi 

que l’amélioration de la compétitivité. Cependant, des efforts restent à faire 

face aux nombreuses contraintes sous-dessous : 

 

o L’absence d’un marché spécifique d’approvisionnement en matière 

première pour les petites et moyennes entreprises du secteur ; 

o Les difficultés d’accès à la propriété foncière industrielle pour les PME-

PMI de la transformation ; 

o L’absence de ressources humaines qualifiées sur la chaine de valeur 

du café et du cacao ; 

o Un niveau de taxation encore élevé des équipements de 

transformation ; 

o Un niveau de cautionnement d’exportation élevée ; 

o L’absence d’une stratégie de valorisation des produits et dérivés du 

café et du cacao ; 

o La faiblesse de la promotion de la consommation locale. 
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 Le troisième panel a porté sur l’amélioration de l’efficacité de la 

Plateforme de Partenariat Public-Privé. Ce panel a mis en exergue 

l’importance de la PPPP dans la filière café-cacao comme instrument de 

réponses aux problématiques de ladite filière. Après six (6) années de 

fonctionnement, il y a eu certes des acquis, mais des contraintes ont 

évoquées et discutées. Les réflexions se poursuivront et seront présentées à 

l’ensemble des membres.  

 

 Enfin, les innovations en matière de paiements mobiles, d’outils de 

formation des producteurs et de leurs organisations, de droit des enfants et 

milieux d’affaires, de centres de services ruraux, d’inclusion financière et de 

système de cartographie, ont pu être découvertes lors de cette session 

plénière. Toutes ces innovations contribuent à améliorer le cadre de vie des 

producteurs et leurs communautés. 

 

 

II. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA SEPTIEME 

SESSION PLENIERE 

 

L’assemblée retient des échanges que la Plateforme est un outil dont la pertinence 

pour le développement durable de la filière café-cacao est indéniable.  

 

En guise de recommandations, l’Assemblée plénière : 

 

1. Invite tous les acteurs à s’impliquer davantage dans la détermination 

d’un prix décent au producteur ; 

2. Demande au Conseil du café-Cacao de s’impliquer davantage dans la 

mise en œuvre de l’Initiative Cacao et Forêt ; 

3. Encourage la mise en œuvre des projets agroforestiers dans toutes les 

zones de production y compris les zones dites « marginales » ; 

4. Demande à tous les acteurs de la filière café-cacao de s’impliquer 

davantage dans la lutte contre la maladie du swollen shoot ; 

5. Recommande l’élaboration d’un document unique d’opérationnalité en 

vue de faciliter l’application de la stratégie de préservation des forêts 

par les services de vulgarisation ; 

6. Encourage les communautés et les coopératives à une implication plus 

forte dans la création et la restauration du couvert forestier ; 
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7. Invite à la prise en compte de l’impact de l’application des pesticides 

dans le développement de systèmes agroforestiers à base d’arbres 

fruitiers ; 

8. Invite le Conseil du Café-Cacao à mettre en place les conditions de 

création d’un marché spécifique d’approvisionnement en matière 

première au profit des PME-PMI de la transformation ; 

9. Recommande à l’industrie et au Conseil du Café-Cacao à mettre en 

place des curricula de formation sur les différents métiers autour du 

café et du cacao ; 

10. Recommande la création de zones ou pôles industrielles dédiées 

aux PME-PMI de la transformation du café et du cacao ; 

11. Recommande la création d’un fonds spécifique de développement 

industriel d’appui aux startups de la transformation du café et du 

cacao ; 

12. Recommande la mise en place d’un comité de réflexion sur la 

mise en œuvre des diligences en matière de transformation. 

 

 
 

 
 

Fait à Abidjan, le 22 juin 2018. 

 


