
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA SEPTIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE 

INITIATIVE CACAO ET FORÊTS 

10 DECEMBRE 2020, HEDEN GOLF HOTEL, ABIDJAN 

 

  

Janvier 2021 



1 

 

 

TABLE DES MATIERE 
 

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ........................................................................................................ 2 

INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 3 

1 OUVERTURE DE L’ATELIER ....................................................................................................................... 3 

2 PRESENTATION DU PLAN D’ACTION 2021-2025 DE L’ICF & ECHANGES ............................................... 4 

2.1 THÉMATIQUE 1 : AGROFORESTERIE ET PRODUCTION DURABLE ................................................. 4 

2.2 THÉMATIQUE 2 : COMMUNAUTÉ ET INCLUSION SOCIALE ........................................................... 4 

2.3 THÉMATIQUE 3 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES FORÊTS ................................................ 4 

2.4 THÉMATIQUE 4 : TRAÇABILITÉ ....................................................................................................... 5 

2.5 THÉMATIQUE 5 : FINANCEMENT ................................................................................................... 5 

2.6 POINTS D’ATTENTION ..................................................................................................................... 5 

3 PRESENTATION DU MANUEL DE SUIVI-EVALUATION DE L’ICF .............................................................. 5 

4 PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU RECENSEMENT DES PRODUCTEURS ET DES VERGERS 

DE CAFE ET DE CACAO ET DE L’ETUDE DE FAISABILITE D’UN SYSTEME NATIONAL DE TRACABILITÉ DU 

CACAO .............................................................................................................................................................. 6 

5 PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION ............................... 6 

6 PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU SITE WEB DE L’ICF ...................................................... 7 

7 CLÔTURE .................................................................................................................................................. 7 

8 ANNEXES .................................................................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS  
 

N° 
Recommandations et conclusions du  

Comité Technique 
Responsables Délai 

01 Faire la distinction, pour chaque activité, entre le 
responsable de la mise en œuvre (leader), ceux qui 
l’accompagnent, et l'institution responsable de la 
collecte des données sur les indicateurs de mise en 
œuvre. 
 

- Chaque groupe 
thématique 

Fin décembre 
2020 

02 Prendre une décision sur l’année de référence à partir de 
laquelle il n’y a plus aucune déforestation liée à la 
production du cacao.  

- Comité de Pilotage A déterminer 

03 Harmoniser les exigences entre de la norme régionale 
pour le cacao durable et de la future réglementation de 
l’UE  
 

- Comité de Pilotage A déterminer 
 
 

04 Tenir compte de la distinction entre les Agro-Forêts et 
les forêts classées d’une manière générale en 
formulant les activités du groupe thématique 
Protection et Réhabilitation des forêts   
 

- GT Protection et 
Réhabilitation des 
forêts 

Fin décembre 
2020 

05 Ajouter un deuxième axe d'action pour aborder la 
recherche d'autres mécanismes de financement en 
plus du fonds, en ce qui concerne le plan d’action 
proposé par le GT Financement  

- GT Financement Fin décembre 
2020 

06 Réintégrer l’organisation de la table ronde des 
bailleurs de fonds parmi les activités  
 

- GT Financement 2021 

07 Transmettre des plans d’action détaillés pour l’année 
2021 au Secrétariat 

- Chaque groupe 
thématique 

31 décembre 
2020 

08 Partager les plans d’action avec budget au Secrétariat - Chaque groupe 
thématique 

11 janvier 2021 

09 Organiser des sessions de travail avec les parties 
concernées pour finaliser le draft du Manuel de Suivi-
évaluation  

- SEP REDD 
 

19 janvier 2021 

10 Prévoir un délai de relecture de deux semaines du 
Manuel de suivi-évaluation par le secteur privé après 
la finalisation du document par la SEP REDD + (après 
la date du 19 janvier 2020) 

- Secteur Privé A déterminer 

11 Finaliser l’étude de faisabilité du système de 
traçabilité et organiser l’atelier de restitution  

- Conseil du Café-Cacao 
- Membres ICF 

Fin janvier 2021 

12 Finaliser le recensement des producteurs de cacao et 
de leurs vergers et organiser l’atelier de restitution 

- Conseil du Café-Cacao 
- Membres ICF 

Fin janvier 2021 

13 Finaliser le Plan d’Action 2021-2025 - Comité de Pilotage 
- Secrétariat Technique 

A déterminer 

14 Valider le Plan d’Action 2021-2025 - Comité de Pilotage A déterminer 

    



 

3 

 

INTRODUCTION 
Le jeudi 10 octobre 2020 s’est tenue à Heden Golf Hôtel Abidjan, de 14 :00 à 17 :30, la septième réunion 

du Comité Technique de l’Initiative Cacao et Forêts. Cette réunion avait pour objectif principal de valider le 

Plan d’Action consolidé ICF des Groupes Thématiques.  

 De façon spécifique, il s’agissait de :  

- Valider le compte-rendu de la sixième réunion du Comité Technique, tenue le 30 octobre 2019 ; 

- Présenter et échanger sur le Plan d’Action consolidé des Groupes Thématiques ; 

- Présenter l’état d’avancement du manuel de suivi-évaluation ; 

- Présenter l’état d’avancement du recensement des producteurs et de l’étude de faisabilité d’un 

système national de traçabilité du cacao d’origine Côte d’Ivoire ; 

- Présenter l’état d’avancement des activités de sensibilisation ; 

- Présenter l’état d’avancement du site web de d’ICF. 

Cette réunion a été présidée par le Colonel-major ME KOUAME Martial, Directeur de Cabinet Adjoint du 

Ministère des Eaux et Forêts, assurant l’intérim du Directeur de Cabinet dudit Ministère, Président du 

Comité Technique. Elle a enregistré la présence effective de 52 participants en présentiels, et 13 

participants virtuels, issus des parties prenantes de l’Initiative Cacao et Forêts (Voir liste de présence en 

annexe 1).  

1  OUVERTURE DE L’ATELIER 

Mot de bienvenue 

Le président de séance, Colonel-major ME KOUAME Martial, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère des 

Eaux et Forêts, a initié la rencontre en remerciant les participants pour leur présence et les efforts déployés 

pour la mise en œuvre des activités de l’ICF. Le Directeur Adjoint a rappelé aux participants le contexte 

particulier dans lequel se déroulait cette réunion du Comité Technique, à savoir la fin de la phase pilote de 

l'Initiative Cacao et Forets, fixée au 31 décembre 2020. Il rappelle également que cette session fait suite à 

la recommandation faite lors de la dernière réunion de Comité de Pilotage au 14 novembre 2019, 

d'élaborer un plan d'action pour les 5 prochaines années, de 2021 à 2025 et que l'objectif sera, entre autres, 

d'examiner ce plan, et de recueillir les orientations des membres du Comité technique, en vue de le finaliser 

et de le soumettre pour validation au prochain Comité de pilotage. Il a en plus souligné l'importance de 

relever le défi que constitue la mobilisation des ressources, nécessaire à la mise en œuvre efficace et 

harmonieuse du cadre d'action conjoint de l'Initiative, et a rappelé qu'il conviendra d'élaborer et de 

convenir de budgets consolidés qui tiennent compte des contributions des secteurs public et privé. Il a 

appelé toutes les parties à faire un effort diligent pour évaluer les actions prévues pour les cinq prochaines 

années afin de faciliter la mobilisation des ressources financières.  

Par la suite, M. Timothy McCoy, le Vice-Président de la World Cocoa Foundation (WCF) a également pris la 

parole pour abonder dans le même sens que le président du Comité Technique, tout en partageant certains 

des acquis importants de l'ICF depuis sa conception. 

Présentation et approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour de la réunion a été présenté par Mme. Valérie Reboud, Directrice Pays d’IDH, the 

Sustainable Trade Initiative. 
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Lecture de la déclaration anti-trust 

La déclaration anti-trust a été lue par Mme Tessler Clara, chargée de Programme Sénior à IDH. 

Approbation du compte rendu de la dernière réunion du Comité Technique du 30 octobre 2019 

Avant de procéder à l'adoption du compte rendu du Comité Technique du 30 octobre 2019, les participants 

ont, au préalable, passé en revue l'état d'exécution de ses recommandations (Voir recommandations mises 

à jour en annexe 2). 

2  PRESENTATION DU PLAN D’ACTION 2021-2025 DE L’ICF & ECHANGES 

La présentation des cinq différentes thématiques (Préservation des forêts, Agroforesterie, Inclusion sociale, 

Traçabilité, Financement) du Plan d’Action 2021-2025 s’est faite sur la base de la matrice transmise aux 

participants avant la réunion (voir document support). 

La présentation de la synthèse des plans d’actions élaborés sous forme de matrice par chacun des groupes 

thématiques, a été faite par Colonel Ynsa Traoré, Coordinateur Adjoint ICF au Ministère des Eaux et Forêts. 

Les présentations de chaque matrice ont porté notamment sur les axes d’action, les activités et les 

responsables des activités.  

Les points saillants des échanges qui en ont suivi peuvent être résumés comme suit, par thématique. 

2.1  Thématique 1 : Agroforesterie et Production Durable 

On note l’absence du secteur privé parmi les responsables des activités de la Thématique. 

La matrice complète contient également une colonne « d’acteurs » dans laquelle les parties concernées 

sont précisées.  

Le Conseil du Café Cacao a informé les participants que la décision de cesser la distribution de matériel 

végétal n’était pas définitive, mais qu’il s'agirait de prendre les précautions nécessaires à l'avenir afin 

d’éviter une surproduction de cacao. 

2.2  Thématique 2 : Communauté et Inclusion Sociale 

Il a été précisé que les activités citées dans le plan d'action du groupe thématique Inclusion Sociale, sont 

sensiblement les mêmes activités que celles conduites par le secteur privé dans le cadre de leurs 

programmes de durabilité. 

Le groupe thématique est invité à faire la distinction des rôles des parties prenantes dans leurs matrices, 

indiquant le leader de l’activité, ceux qui l’accompagnent, et le responsable de la collecte des indicateurs 

pour chaque activité. 

2.3  Thématique 3 : Protection et Réhabilitation des Forêts 

Il a été noté que les activités telles que l’actualisation ou l’élaboration des plans types d’aménagement de 

forêts ne font pas la distinction entre les forêts classées et les agro forêts ;  

 Le représentant du groupe thématique a assuré les participants que deux types de plans seront pris en 

compte, conformément au code forestier ; 
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Le représentant du groupe thématique a précisé que les cartes auxquelles il fait référence sont en effet des 

cartes d'occupation des sols. 

Par ailleurs, pour les enclaves, le MINEF a assuré que les recherches et consultations sont en cours pour la 

finalisation de la liste. 

2.4  Thématique 4 : Traçabilité 

Mighty Earth a informé les participants qu’ils allaient établir prochainement une nouvelle carte sur la 

déforestation en lien avec la production de cacao. La collaboration de tous les acteurs de la filière cacao 

est encouragée afin de garantir sa qualité. 

Des propositions ont été faites pour le suivi des flux physiques dans le futur système de traçabilité et la 

prise en compte possible des échanges transfrontaliers avec le Ghana et le Libéria. 

2.5  Thématique 5 : Financement 

Les participants ont noté que la matrice du groupe se concentre sur la création du fonds, et n'aborde aucun 

autre moyen pour mobiliser des fonds afin d'assurer une diversité de financements.   

Il a été noté que la table ronde des bailleurs de fonds initialement prévue en 2020 ne figure pas dans la 

matrice du groupe thématique. L’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds se tiendra finalement 

en 2021 ; 

 

2.6  Points d’attention 

Les groupes thématiques ont été invités à fournir des plans d'action détaillés pour l'année 2021, en 

indiquant le trimestre au cours duquel les sous-activités déclinées auront lieu, d’ici le 31 décembre 2020.  

Il a également été demandé aux groupes thématiques de partager les plans d'action budgétisés (tenant 

compte des fonds du secteur public seulement) d'ici le 11 janvier 2020. 

Le secteur privé a été invité à transmettre les plans d’action des entreprises au Secrétariat dès qu’ils seront 

disponibles.   

Il a été proposé de tenir le Comité de Pilotage le 21 janvier 2021, sous réserve de confirmation par les 

différentes parties. (Compte tenu des nouvelles informations, depuis la rencontre, cette date a été revue. Le 

Comité de pilotage se réunira à la fin-février 2021) 

3  PRESENTATION DU MANUEL DE SUIVI-EVALUATION DE L’ICF 

Le SEP REDD+ a présenté le processus d'élaboration et le contenu du manuel de suivi-évaluation, et a 

souligné les points principaux à discuter. En particulier : i) la fréquence de la collecte des données ii) 

l’agrégation des données ou leur individualisation. 

Une production de données sur la base des fiches de collecte à transmettre par le SEP REDD sera effective 

pour le mois de février 2021. 

Le secteur privé a demandé un délai de relecture du manuel suivi-évaluation après sa finalisation le 19 

janvier 2021, avant qu'il ne soit présenté au Comité de pilotage 

Le secteur privé a confirmé qu’il souhaite continuer avec une collecte de données annuelle. 
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Le SEP REDD+ a réaffirmé son souhait de recevoir des données désagrégées du secteur privé. 

Les points relatifs à la fréquence de la collecte des données du privé et à la désagrégation de ces données 

sont à arbitrer par le Comité de Pilotage 

Un calendrier d'activités a été proposé par le SEP REDD+ et validé par les participants. 

Dates importantes : 

- 17 et 23 décembre 2020- Actualisation du schéma de planification  

- 7 janvier 2021 - Actualisation du cadre de résultat 

- 13 et 14 janvier 2021- Actualisation des fiches de définition des indicateurs et fiches de collectes 

de données 

- 19 janvier 2021 – Finalisation du manuel de suivi-évaluation 

4  PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU RECENSEMENT DES PRODUCTEURS ET 
DES VERGERS DE CAFE ET DE CACAO ET DE L’ETUDE DE FAISABILITE D’UN SYSTEME 
NATIONAL DE TRACABILITÉ DU CACAO 

RECENSEMENT DES PRODUCTEURS ET DES VERGERS DE CAFE ET DE CACAO 

M. Benjamin Walker du Conseil du Café- Cacao a présenté un résumé du travail accompli à ce jour, précisant 

qu'environ un million de producteurs ont été recensés et qu'environ trois millions d'hectares de terres ont 

été cartographiés et géolocalisés. 

Il été indiqué que, selon les données recueillies à ce jour, environ 13% (400 000 hectares) des parcelles de 

cacao sont situées dans des forêts classées Certains participants ont exprimé des doutes sur ces chiffres 

(13%). 

ETUDE DE FAISABILITE D’UN SYSTEME NATIONAL DE TRACABILITÉ DU CACAO 

Pour mémoire, l’étude de faisabilité a été confiée au cabinet Mont Horeb à la suite d’un appel à 

candidature. Ce système vise à tracer l’ensemble du cacao produit en Côte d’Ivoire de la parcelle à 

l’exportation.  

L’étude a commencé le 13 juillet 2020 et devait s’achever en octobre 2020 ; cependant, compte tenu du 

retard enregistré à cause de à la pandémie à COVID-19, le cabinet a demandé un report de la date de remise 

du rapport final au 15 décembre 2020.   

 Les parties prenantes de l’ICF seront invités à des ateliers de restitution portant sur (1) le recensement et 

(2) l’étude de faisabilité.  

5  PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION 

L’ONG locale, IDEF, recrutée pour mener des activités de sensibilisation au sein des communautés dans les 

régions prioritaires de l’ICF, a présenté les activités de sensibilisation prévues dans les mois à venir. 

Voir présentation PowerPoint  
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6  PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU SITE WEB DE L’ICF 

Colonel Ynsa a présenté les modalités de développement du site web pour l'Initiative Cacao et Forêts. La 

mise en route du site est prévue pour la fin du premier trimestre 2021. Le site web servira à communiquer 

au public toutes les informations relatives à l'ICF à travers les newsletters, les rapports et d'autres types de 

documentation de l'ICF qui pourront y être téléchargées. Le site web fournira également des liens vers les 

pages des partenaires afin de faciliter l'accès à toutes les informations des membres de l'ICF. Il sera 

indépendant du site internet du MINEF. 

Les participants ont été informés que les TDR pour le recrutement d'un cabinet de graphisme ont été 

élaborés, et que l'IDH lancera l'appel à candidatures en janvier 2021. 

7  CLÔTURE 

A la fin de la réunion, le Directeur de Cabinet Adjoint du MINEF, a réitéré ses sincères remerciements à 

l’ensemble des participants et a félicité ces derniers pour les progrès accomplis.  

8  ANNEXES 

Annexe 1 : Listes de présence 

Participants Virtuel :  

N NOM ORGANISATION 

01 Ethan Budiansky WCF 

02 Sebastiaan Van Der Hoek Cargill 

03 Emmanuel Kassin Mondelez 

04 Carlos Muñoz Ecom 

05 Carolin Fesenberg Blommer 

06 Cedric Van Cutsem Mondelez 

07 Achillle Kouamé Touton 

08 Mano Demeure SIAT 

09 Martijn Reus Beyond Beans ETG 

10 Alphonse Kossonou Unilever 

11 Nicole Moret Lindt 

12 Olivier Zwolsman Ferreo 

13 Angela Tejada Chavez Mars 

 

Participants en présentiel : 

N. NOM ET PRENOM ORGANISATION 

01 Eugenia Lopez JB COCOA 

02 Diedri Anderson ONG IDEF 

03 Ahoulou K. REDD+ 

04 Kadjo A. REDD+ 

05 Kone Nanga S. RAINFOREST ALLIANCE 

06 Yapo Assamoi CT MINEF 

07 Coulou Jean Yves MARS 
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08 Gondo Arsene OLAM 

09 Ouattara Charlette WCF 

10 Nijneijer Annemari BEYOND BEANS 

11 Kouadio Kouassi SUCDEN 

12 Delon Jean Marie CARGILL 

13 Mulerman Sander GIZ 

14 Zekre Sylvestre RAINFOREST ALLIANCE 

15 Diomande Amara NESTLE 

16 Mc Coy Tim WCF 

17 Col Leon Siagoue SODEFOR 

18 Don Sunda  MINEF 

19 N’Goran Dje OIPR 

20 Kamiusui Alexandre SACO 

21 Agoh N’Guessan Jea LOCAGRI 

22 Daleba Nahounou JVE-CI 

23 Thonon Zacharie AMBASSADE PAYS BAS 

24 Leonie Bonnelin OLAM 

25 Youssouf N’Djore WCF 

26 Daubrey Marc IMPACTUM GREENINVEST 

27 Aka Jean Paul UNDP 

28 Reboud Valerie  IDH 

29 Assemien Marcel GCB COCOA 

30 Toure A. MIGHTY EARTH 

31 KINGBO PIERRE  GREEN INVEST 

32 Christiane Konan GREEN INVEST 

33 Solano Daniel FAO 

34 Col-Major Mé MINEF 

35 Benjamin Walker CONSEIL CAFE-CACAO 

36 Charles Baimey SOLIDARIDAD 

37 Silué Guy BLOMMER 

38 Blé Désiré SOLIDARIDAD 

39 Ouattara S. Vincent MEF 

40 YAO A. OIREN 

41 Djadji Christian  CONSEIL CAFE -CACAO 

42 Kuyo Yves WIISE 

43 Kouadio G. UIAP 

44 D. Abou  MINEF 

45 Kouame N’Guessan MINADER 

46 Eugene N. ICCO 

47 Nabyoullah Dosso UNEP 

48 Koya Jean Claude CABINET MINISTERE DU PLAN 

49 Koffi Affoue MINEF 

50 Ynsa Traore MINEF 

51 Tesser Clara IDH 

52 SANOGO Moussa IDH 
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Annexe 2 : Recommandations du Comité Technique (31 octobre 2019) mises à jour  

N° RECOMMANDATIONS DU COMITE TECHNIQUE RESPONSABLES DELAI ETAT D’EXECUTION 

01 
Dans le cadre de l’étude d’inventaire des 

programmes et des partenaires dans les régions 

prioritaires, le Comité Technique recommande 

au Secrétariat Technique la recherche de 

synergies possibles entre programmes et/ou 

structures dans les régions prioritaires de 

l’Initiative Cacao et Forêts 

- Secrétariat 

Technique 

- Secteur public 

- Secteur privé 

A déterminer Réalisé 

 

En cours pour les 

futurs projets/ 

programmes 

02 
Dans le cadre de l’étude d’inventaire des 

programmes et des partenaires dans les régions 

prioritaires, le Comité Technique recommande 

au Secrétariat Technique la recherche de 

synergies avec d’autres filières liées à la 

déforestation et les matérialiser par des MoUs 

(filières bois, palmier à huile, hévéa...) 

- Secrétariat 

Technique 

- Secteur public 

- Secteur privé 

 A déterminer 

 

En cours de réalisation 

Cadre de collaboration 

établi avec le Conseil 

Hévéa Palmier et avec 

le conseil coton 

anacarde 

03 
Dans le cadre de la sensibilisation sur l’Initiative 

Cacao et Forêts, le Comité Technique invite 

WCF à contacter ses membres pour une 

meilleure implication dans les activités de 

sensibilisation des communautés.    

- Secrétariat 

Technique 

- WCF 

 

31 décembre 

2019 

Réalisé 

04 Dans le cadre de l’étude de faisabilité sur la 
mise en place d’un système national de 
traçabilité du cacao d’origine Côte d’Ivoire, le 
Comité Technique recommande au Comité de 
pilotage de prendre les décisions adéquates 
pour accélérer le lancement de cette étude de 
faisabilité. 

- Comité de 

pilotage  

- Secrétariat 

Technique 

 

31 décembre 

2019 

Réalisé 

 

Etude terminée 

05 Dans le cadre du recensement des producteurs, 

le Comité Technique recommande au Conseil 

du Café-Cacao de réaliser en priorité le 

recensement à l’intérieur des forêts classées en 

vue de disposer de données sur les plantations 

situées dans ces espaces protégés et leurs 

propriétaires.  

- Secrétariat 

Technique 

- Le Conseil du 

Café Cacao 

31 décembre 

2020 

Réalisé 

 

Le recensement a 

couvert les forêts 

classées 

06 Dans le cadre de l’actualisation des limites des 
forêts classées, le Comité Technique 
recommande au Comité de pilotage de 
déterminer le budget et proposer des solutions 

- Secrétariat 
Technique 
- MINEF 
 

 31 décembre 

2020 

En cours  
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de financement pour actualiser les limites des 
enclaves. 

07 Sur la question des enclaves agricoles, 
le Comité Technique invite WCF à envoyer une 
demande officielle de la liste des enclaves au 
Ministère des Eaux et Forêts. 

WCF 04 novembre 

2019 

Réalisé  

08 Dans le cadre de l’identification des projets 

pilotes à réaliser par les partenaires du secteur 

privé cacao, le Comité Technique recommande 

au Comité de pilotage de prendre des décisions 

pour faciliter le partage des données socio-

économiques des forêts classées des régions 

prioritaires. Pour rappel, ces données ne sont 

pas accessibles à ce jour. 

- Secrétariat 
Technique 
- Secteur public 
- Secteur privé 

 

 

 

31 décembre 

2019 

Non réalisé 
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Dans le cadre de l’identification des projets 

pilotes à réaliser par les partenaires du secteur 

privé cacao, le Comité Technique recommande 

au Comité de pilotage de prendre des décisions 

le 14 novembre 2019 pour aider le secteur privé 

cacao et du chocolat à réaliser des actions plus 

concrètes en faveur de protection des forêts 

classées, des parcs et réserves. 

- Secrétariat 
Technique 
 
 

31 décembre 

2019 

Non réalisé 

10 Dans le cadre du suivi-évaluation de l’Initiative 

Cacao et Forêts, le Comité Technique 

recommande au SEP REDD+ de finaliser le 

manuel de procédures et le cadre de résultats 

dans les plus brefs délais. 

- Secrétariat 
Technique 
- SEP REDD+ 

30 novembre 

2019 

En cours 

11 Dans le cadre de la surveillance des forêts, le 

Comité Technique recommande aux 

consultants d’activer la phase 2 de l’étude, à 

savoir de rédiger la demande des informations 

financières pour les deux systèmes 

apparaissant les plus adéquats vis-à-vis de 

l’Initiative Cacao et Forêts. Cela facilitera la 

prise de décisions idoines par le gouvernement. 

- Secrétariat 
Technique 

31 décembre 

2019 

 

 

 

Non réalisé. 

La Primature assure 

désormais le lead de 

l’activité 

12 Dans le cadre de la surveillance des forêts, le 

Comité Technique recommande au 

Gouvernement d’opérer un choix sur le 

système satellitaire de surveillance de la 

- Secrétariat 
Technique 
- Gouvernement 

A déterminer En cours avec le 

leadership Primature 
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couverture forestière à adopter pour l’Initiative 

Cacao et Forêts 

13 Dans le cadre de l’étude portant sur les normes 

de sauvegardes, le Comité Technique invite 

WCF à prendre les dispositions pour relancer 

dans les meilleurs délais l’appel à candidatures 

afin de proposer des solutions sur la déclinaison 

opérationnelle de ces normes pour l’Initiative 

Cacao et Forêts. 

Ministère des 
Eaux et Forêts 

31 décembre 

2019 

Des actions initiées.  

Activité non réalisée à 

cause de l’impossibilité 

de financer la prise en 

charge de l’ANDE dans 

le processus 

 

 

 

 

 


