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 Sommaire des résolutions 

# Résolutions Responsable Délai  

 Points de décision   

1 Le budget pour la phase de démarrage 
de l’Initiative Cacao & Forêts a été 
approuvé sous réserve d’actualiser les 
notes explicatives correspondantes  

CoPil 14 décembre 
2018 

2 L’option de créer un fonds unique avec 
plusieurs guichets est à privilégier 
(guichets pour le fonds forestier et CFI, 
fonds REDD + et fonds climat) 

Primature -- 

3 Sur la base des progrès réalisés, 
certaines échéances des engagements 
du Cadre d’Action Commune ont été 
mises à jour et approuvées 

CoPil -- 

4 La prochaine réunion du CoPil sera 
organisée en avril ou mai 2019 

CoPil -- 

 Points d’action   

5 Partager des observations sur le projet 
de code forestier avant la réunion du 
Conseil de gouvernement du 21 
novembre 2018 

WCF, membres 
d’industrie 

Le 21 nov 2018 

6 Partager les TDRs de l'étude de 
faisabilité sur le système national de 
traçabilité avec le GT Traçabilité pour 
finalisation lors de la prochaine réunion 
du GT  

Conseil Café-
Cacao 

Le 30 nov 2018 

7 Focaliser le test du système de 
traçabilité sur les régions prioritaires et 
autour des forêts classées en 
particulier  

Conseil et le GT 
Traçabilité 

Après l’étude 
faisabilité 

8 Partager les projets de plans d’action 
des compagnies avec les partenaires 
gouvernementaux en Côte d’Ivoire (et 
au Ghana) 

WCF Le 31 déc 2018 

9 Partager les cartes actuelles des limites 
administratives des forêts classées ; et 
fournir des cartes mises à jour dès 
qu'elles seront disponibles  

SODEFOR Le 31 déc 2018 

10 Travailler avec les entreprises de 
l’industrie du cacao pour un partage 
optimal des données sur les cartes 
d’occupations des sols et l'identification 
des plantations (de cacao) dans les 
forêts classées 

MINEF avec la 
SODEFOR 

-- 

11 Explorer la possibilité d'utiliser les 
travaux de recensement en cours à 
Goin-Débé comme pilote pour la mise à 
jour des cartes d’occupation des sols et 
des cartes d'aménagement forestier 

MINEF avec la 
SODEFOR 

Le 31 jan 2019 



 

3 
 

12 Ajuster le budget en tenant compte des 
budgets (dès qu’ils seront disponibles) 
des compagnies signataires du Cadre 
d’Action Commune afin d’arriver à une 
estimation budgétaire pour la pleine 
réalisation du Cadre au-delà de la phase 
de démarrage 

Secrétariat Le 31 mars 2019 

13 Rechercher des synergies avec les 
programmes gouvernementaux, les 
investissements du secteur privé et des 
partenaires techniques et financiers par 
le biais de consultations bilatérales 

Secrétariat Le 31 mars 2019 

 

 Discours de bienvenue 

La deuxième réunion du Comité de pilotage de l'Initiative Cacao et Forêts a été ouverte par M.  Alain -

Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts. Son mot de bienvenue a été suivi par les remarques 

d'ouverture du président de la World Cocoa Foundation, M. Richard Scobey en présence des 

représentants du MINADER, du Ministère de la Solidarité et de la Primature. 

Le ministre a remercié le Ghana pour la coopération au sein de l’Initiative Cacao & Forêts récemment 

marquée à nouveau par l’accueil conjoint du prince de Galles à Accra le 5 novembre 2018. La Côte 

d’Ivoire est honorée de l’intérêt et du soutien continus du prince de Galles à l’Initiative Cacao et Forêts. 

Le ministre a réaffirmé que la Côte d’Ivoire honorera ses engagements pris dans le Cadre d’Action 

Commune, même si certains délais devaient être revus. Les premières étapes de la mise en œuvre sont 

effectuées avec la disponibilité des cartes des limites des parcs nationaux et des réserves, qui seront 

bientôt suivies des cartes des limites des forêts classées. C'est dans cet esprit de collaboration que le 

ministre a souhaité à tous les membres et participants du Comité de Pilotage une réunion fructueuse. 

L'ordre du jour de la réunion a été approuvé et la déclaration antitrust a été lue. 

Le contexte et les progrès de l'Initiative ont été présentés. 

Pour plus de détail voir aussi la présentation de la réunion 

 Présentation du budget 

Conformément aux instructions du CoPil, les groupes de travail, sous la direction du Comité Technique, 

ont élaboré un budget détaillé pour les principaux piliers de l’Initiative. Le budget est accompagné 

d'une note explicative. Le budget présenté porte sur la phase de démarrage de trois ans et s’élève à 

126 milliards de FCFA. L'accent est mis sur les 5 régions prioritaires et les interventions spécifiques au 

niveau national. 

Les détails complets du budget ont été fournis avant la réunion, décrivant les coûts par poste d’activité 

et présentant une ventilation des coûts unitaires. 
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Le CoPil s’est félicité du travail approfondi accompli, mais a également souligné l’importance de fournir 

une estimation budgétaire de l’ampleur des investissements nécessaires pour réaliser tous les 

engagements du Cadre d’Action Commune. Par exemple, le budget présenté inclut un budget pour le 

développement d'un système national de traçabilité, mais n'inclut pas les besoins d'investissement 

pour la mise en place effective d'un tel système national de traçabilité. Les besoins de financement qui 

doivent être présentés aux partenaires techniques et financiers devront montrer le niveau d'ambition 

de l'Initiative Cacao & Forêts et devraient donc 1) inclure les estimations des investissements de 

l'industrie, 2) couvrir, outre le MINEF, les investissements et programmes de tous les ministères 

concernés et 3) aller au-delà de la phase de démarrage. 

Le CoPil a approuvé le budget pour la phase de démarrage de l'initiative Cacao & Forêts sous réserve 

d’actualiser les notes explicatives correspondantes et a demandé au Comité Technique et au 

Secrétariat d’ajuster le budget en tenant compte des budgets (dès qu’ils seront disponibles) des 

compagnies signataires du Cadre d’Action Commune afin d’arriver à une estimation budgétaire pour 

la pleine réalisation du Cadre au-delà de la phase de démarrage. 

Sur cette base, le Comité Technique et le Secrétariat ont été mandatés pour chercher les synergies 

avec les programmes étatiques, les investissements de l’industrie et des PTFs à travers des 

consultations bilatérales. Après cet exercice, la répartition état-PTFs-industrie sera confirmée et les 

gaps de financement seront identifiés. 

 Présentation de l’état d’avancement 

La Primature dirige le groupe de travail sur le financement et a fait le point sur la création du fonds 

forestier. Des demandes de fonds similaires ayant été présentées à la Primature, il a été décidé de 

mener une seule étude de faisabilité. Cette étude examinera la possibilité de créer un fonds unique 

avec plusieurs guichets pour le fonds forestier, le fonds REDD + et le fonds climat. 

Depuis juillet 2018, le Conseil Café-Cacao dirige le groupe de travail sur la traçabilité et a fait le point 

sur l'étude de faisabilité du système national de traçabilité. Le Conseil a procédé à un examen, en  

interne, des Termes de Référence, qui seront partagés pour finalisation lors de la prochaine réunion 

du GT. Le CoPil a demandé au Conseil et au GT Traçabilité de focaliser l'étude du système de traçabilité 

sur les régions prioritaires et autour des forêts classées en particulier. 

La World Cocoa Foundation a fait le point sur les plans d’action des compagnies. Chaque compagnie 

signataire a élaboré un projet de plan d’actions. Lesdits plans d’actions ont été partagés avec la WCF 

début octobre 2018. Les projets de plans d’actions sont en cours de révision et seront partagés avec 

les partenaires gouvernementaux en Côte d'Ivoire (et au Ghana) en fin d’année. Pour mener à bien ces 

plans quinquennaux, les entreprises auront besoin de plus de clarté sur certaines politiques nationales 

spécifiques (telles que les limites des forêts, la catégorisation des forêts classées et le système national 

de traçabilité). 

En ce qui concerne les cartes des limites des forêts classées, la BNETD a présenté à la SODEFOR, une 

proposition technique et financière. Des ressources sont allouées à cette fin. Le CoPil a demandé à la 
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SODEFOR de partager les cartes actuelles des limites des forêts classées et de fournir des cartes mises 

à jour au fur et à mesure de leur disponibilité. Pour les cartes d’occupation des sols et l’identification 

des plantations (cacaoyères), la SODEFOR est encouragée à travailler avec les entreprises pour un 

partage optimal des données. Il a été demandé au Secrétariat et à la SODEFOR d'explorer la possibilité 

d'utiliser les travaux de recensement en cours à Goin-Débé comme pilote et dans ce cadre de 

collaborer avec le Conseil Café-Cacao et l'industrie. 

Le projet de code forestier a récemment été partagé avec les membres de l'Initiative. Le MINEF a 

demandé aux membres de l'industrie de faire part de leurs commentaires avant la réunion du Conseil 

de gouvernement du 21 novembre 2018. 

 Etat de mise en œuvre des engagements pris dans le Cadre d’Action Commune 

Sur la base des progrès réalisés, certaines échéances des engagements du Cadre d’Action Commune 

ont besoin d’être actualisées. Le CoPil a approuvé les révisions suivantes  

Engagement Délai initial Nouveau délai 

Actualiser les cartes du couvert forestier et de 
l’utilisation des terres pour les différentes Forêts 
d’ici le 31 décembre 2018 

Décembre 2018 Juin 2019 

Collecter des données socio-économiques sur les 
producteurs de cacao et leurs communautés 
dépendant de ces forêts d’ici le 31 décembre 2018 

Décembre 2018 Décembre 2020 
(Pour les zones 
pilotes Juin 2019) 

Mettre en place un plan d’action en fin 2018, pour 
assurer le respect de cet engagement 

Décembre 2018 Mars 2019 

Un statut légal de protection et de gestion sera 
accordé par le Gouvernement aux forêts résiduelles 
du domaine forestier protégé (domaine rural) de 
Côte d’Ivoire, en particulier aux forêts sacrées, d’ici 
le 30 juin 2018.     

Juin 2018 Textes d'application 
en Juin 2019  
(Code Forestier en 
Décembre 2018) 
 

Réaliser une étude de faisabilité sur la traçabilité 
physique et financière 

 Octobre 2019 

Créer un fonds public-privé d’ici à fin 2018 pour le 
financement sur le long terme des actions de 
préservation et de réhabilitation des zones 
forestières de haute valeur de conservation. 

Décembre 2018 Création du fonds 
Juin 2019 
(Rapport d’étude 
Mars 2019) 

Chaque compagnie signataire préparera d’ici fin 
2018 un plan d’action individuel qui sera rendu 
public  

Décembre 2018 Mars 2019 

 Divers 

Plus d’informations sur la réunion de l’Initiative avec le prince de Galles à Accra le 5 novembre est 

disponible ici en ligne. 

Le 14 novembre, la réunion internationale annuelle de haut niveau sera organisée aux Pays-Bas. Le 

compte rendu de cette réunion sera partagé avec tous les membres de l'Initiative. 

La prochaine réunion du CoPil sera organisée en avril ou mai 2019. 

https://www.worldcocoafoundation.org/press-release/progress-on-ending-deforestation-in-cocoa-sector/
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 Liste des participants 

 

# Nom et Prénom Organisation Fonction 

1 Caroline Piquet AFD   

2 Breuer Dirk Ambassade de Belgique 1er Secrétaire 

3 De Clercq Domitille Ambassade de France Chargée de mission aux 
affaires agricoles 

4 Roucou Anaelle Ambassade de France Chargée de mission société 
civile 

5 Bassa Cathy Ambassade de Grande 
Bretagne 

Chef de Mission adjointe 

6 Frederic Dion Blommer Sustainability Coordinator 

7 Delon Jean-marie Cargill Program Manager 

8 Soulard Lionel  Cargill DG West Africa 

9 Dr Assiri Alexis CEMOI Responsable Durabilité 

10 Benjamin E. Walker Conseil du Café Cacao Secrétaire Technique PPPP 

11 Jérémie Kouassi Conseil du Café Cacao Directeur chargé de l'appui 
au développement agricole 

12 Patricia Assamoi Conseil du Café Cacao Chef de service 

13 Kadio -Moroko Guy ECOM Directeur Durabilité 

14 Juergen Koch GIZ Directeur Programme 

15 Kodja Félix HERSHEYS Representant pays 

16 Jonas Mva Mva IDH Cocoa program manager 

17 Liliane Attoungbre Carisi IDH Consultant 

18 Renske Aarnoudse IDH country manager 

19 Kouadio Sosthène MEF CE 

20 Agbri Lako MINADER Chef de service 

21 Alain Donwahi MINEF Ministre 

22 Bene Hoane Esther MINEF SCT 

23 Col ME Kouamé Martial MINEF Directeur de Cabinet Adjoint 

24 Colonel Gouesse Aidara MINEF SP 

25 Daubrey Marc MINEF Consultant  

26 Gbogou Didier MINEF DIRCAB 

27 Kouakou Kan Michel MINEF Chargé d'Etudes 

28 Traoré Ynsa MINEF CA 

29 Yapo Assamoi MINEF CT 

30 Youssouf Traoré MINEF Chef Cab 

31 Zoue Désirée MINEF Assistante Consultante 

32 Seka Michel Ministère de la Solidarité Directeur de la Solidarité 

33 Mbalo N'Diaye MONDELEZ Directeur  

34 Nathan Bello Nestlé NCP Manager 

35 Tondossama Adama OIPR Directeur Géneral 

36 Andrew Brooks OLAM CACAO Directeur durabilité 

37 Dr Mamadou Fofana Primature conseiller spécial 

38 YAO Haccandy Primature Conseiller 

39 Dr Assi Jean Ponce SACO BARRY CALLEBAULT SG 

40 Méité Maimouna SEP-REDD+ Chargé de SE 

41 Ouattara mahamane SEP-REDD+ Responsable suivi evaluation 

42 Bonnehin Léonie SIAT Directeur programme 

43 Mano Demeure SIAT Directeur developpement 
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44 Col Sangaré Mamadou SODEFOR Directeur General 

45 Kouamé Achille TOUTON Coordinateur national 
durabilité 

46 Ethan Budiansky WCF Directeur 

47 N'djoré Youssouf WCF Director social development 

48 Richard Scobey WCF Président 

49 Sander Muilerman WCF Coordinator Reg. CFI & CSC 

 

 
 


