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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

N° RECOMMANDATIONS DU COMITE TECHNIQUE RESPONSABLES DELAI 

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 

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 

 

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 

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 

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 

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 
de financement pour actualiser les limites des enclaves. 

- Secrétariat Technique 
- MINEF 
 

 31 décembre 2020 

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

WCF 04 novembre 2019 

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 
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N° RECOMMANDATIONS DU COMITE TECHNIQUE RESPONSABLES DELAI 

 

 

 

09 

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 

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 

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 

 

 

 

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 

couverture forestière à adopter pour l’Initiative Cacao et 

Forêts 

- Secrétariat Technique 
- Gouvernement 

A déterminer 

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 
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INTRODUCTION 

Le mercredi 30 octobre 2019 s’est tenu à Heden Golf Hôtel, de 09:10 à 12:40, la sixième réunion du Comité 

Technique de l’Initiative Cacao et Forêts. Cette réunion avait pour objectif principal de i- faire l’état d’avancement 

des activités de l’initiative et de ii- préparer le troisième Comité de pilotage prévu pour le 14 novembre 2019. De 

façon spécifique, il s’agissait de :  

- Valider le compte-rendu du cinquième Comité Technique du 04 juillet 2019 

- Présenter l’état d’avancement des activités de l’Initiative Cacao et Forêts au titre de l’année 2019 

- Préparer l’ordre du jour du Comité de pilotage du 14 novembre 2019 

Cette réunion a été présidée par M. GBOGOU Didier, Directeur de cabinet du Ministère des Eaux et Forêts. Elle a 

enregistré la présence effective de 37 participants issus des structures partenaires de l’Initiative Cacao et Forêts 

(Voir liste de présence en annexe 1). Le présent rapport rend compte des principales observations et 

recommandations issues des échanges.  

I- OUVERTURE DE L’ATELIER 

 Mot de bienvenue 

Dans ses mots de bienvenue, le président de séance, M. GBOGOU Didier Directeur de Cabinet du Ministère des 

Eaux et Forêts, a remercié les participants pour leur présence et les efforts déployés pour la mise en œuvre des 

activités. En outre, il a rappelé la nécessité de faire une analyse objective de l’Etat d’avancement des actions des 

principaux signataires du Cadre d’Action Commune de l’Initiative Cacao et Forêts. Pour lui la prochaine réunion 

du Comité de pilotage donne l’opportunité aux acteurs de présenter leurs réalisations et échanger sur les 

principaux défis. Par la suite, M. Timothy McCoy, Représentant de la World Cocoa Foundation (WCF), a félicité 

toutes les parties prenantes pour les progrès enregistrés. Il a également invité les participants à approfondir les 

réflexions sur les questions suivantes:  

- Comment le recensement des producteurs réalisé par le Conseil du Café-Cacao pourrait soutenir les objectifs 

de traçabilité de l’Initiative Cacao et Forêts ? 

- Quelle est la démarche pour l’obtention des cartes et des décrets et/ou des arrêtés pertinents aux enclaves 

dans les Forêts Classées ? 

- Quelle est la meilleure façon de gérer les éventuelles expulsions des zones protégées qui pourraient survenir 

avant que les normes de sauvegardes environnementales et sociales ne soient pleinement opérationnelles ?   

- Quelle est la démarche appropriée choisie par l’Etat pour la mise en place effective d'un système national de 

surveillance des forêts ? 

- Quelles sont les objectifs et les résultats attendus de la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers 

prévue pour le 16 janvier 2020 ? 

 Prestation de l’agenda 

 Lecture de la déclaration anti-trust 

La déclaration anti-trust a été lue par M. GONDO Arsene, chargé de programme Sénior à IDH. 

 Approbation du Compte rendu de la quatrième rencontre du Comité Technique (04 juillet 2019) 

Le compte rendu a été adopté par les participants après lecture des recommandations du dernier Comité 

Technique. 
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II- PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE L’INITIATIVE CACAO ET FORETS AU TITRE DE 

L’ANNEE 2019 

La présentation des neuf actions prioritaires s’est faite sur la base de la note d’accompagnement transmise aux 

participants avant la réunion (voir document support).  

2-1- Etude d’inventaire des programmes et partenaires dans les régions de la phase pilote (Action 1) 

Cette étude s’est déroulé de mai à août 2019. Le rapport provisoire est disponible. Au total pour toutes les cinq 
régions, 103 projets ont été inventoriés dont 52 projets pour le secteur public qui intègre les projets mis en œuvre 
par l’administration publique et les partenaires au développement de sources bilatérales ou multilatérales ; 14 
projets sont développés par les organisations de la société civile et 37 projets mis en œuvre par le secteur privé. 

 Recommandations (Rec.) 

Dans le cadre de l’étude d’inventaire des programmes et partenaires dans les régions prioritaires, le Comité 

Technique recommande au Secrétariat Technique: 

Rec. 1 : La recherche de synergies possibles entre programmes et/ou structures dans les régions prioritaires de 

l’Initiative Cacao et Forêts 

Rec. 2 : La recherche de synergies avec d’autres filières liées à la déforestation et les matérialiser par des MoUs 

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

2-2- Sensibilisation des parties prenantes sur l’Initiative Cacao et Forêts dans les régions prioritaires (Action 2)  

La stratégie de communication élaborée (Version provisoire) par les parties prenantes est axée sur trois niveaux 

de sensibilisation: (i) Autorités administratives et politiques; (ii) Chefs de villages, Leaders communautaires et 

Coopératives, (iii) Communautés à l’intérieur et en périphérie des parcs nationaux, des réserves et des forêts 

classées. Les activités de sensibilisation ont démarré par une rencontre d’information des autorités de la région 

de la Mé tenue le 24 octobre 2019 à Adzopé.  

 Recommandation 

Rec. 3 : 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.   

2-3- Étude de faisabilité pour la mise en place d’un système national de traçabilité (Action 3) 

Dans le cadre de l’étude portant sur la traçabilité, l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) lancé le 26 juin 2019 a 

été déclaré infructueux par les membres du Comité d’Ouverture et de Jugement des Offres à sa séance du 18 

juillet 2019. Les prochaines étapes prévoient une révision de l’AMI, la proposition aux cabinets ayant postulé de 

reprendre leurs propositions et l’atelier de lancement de l’étude d’ici au 15 décembre 2019.  

 Recommandations 

Rec. 4 :  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.  

Rec. 5 : Dans le cadre du recensement des producteurs, le Comité Technique recommande au Conseil du Café-

Cacao de réaliser le recensement en priorité à l’intérieur des forêts classées en vue de disposer de données sur 

les plantations situées dans ces espaces protégés et leurs propriétaires.  
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2-4- Organisation de la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers pour le financement de l’Initiative 

Cacao et Forêts (Action 4) 

Le Ministère des Eaux et Forêts organise la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers se tiendra le 16 

janvier 2020.  

2-5- Catégorisation des forêts classées et transmission des limites administratives des forêts classées, des parcs 

nationaux et réserves (Action 5) 

 Observation 

- Des difficultés rencontrées par les exportateurs de cacao et les coopératives car les organismes de certification 

refusent de certifier le cacao issu des enclaves   

 Recommandations 

Rec. 6:  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 de financement pour actualiser les limites 

des enclaves.  

Rec. 7 : Sur la question des enclaves agricoles, le Comité Technique invite WCF à envoyer une demande officielle 

de liste de des enclaves au Ministère des Eaux et Forêts. 

2-6- Identification par l’industrie des projets pilotes sur les forêts classées et les parcs et réserves (Action 6) 

Ces fiches en cours de finalisation seront présentées à la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers le 

16 janvier 2020 (projets déjà identifiés avec partenaires et projets recherchant partenaires) 

 Recommandations  

Dans le cadre de l’identification des projets pilotes à réaliser par les partenaires du secteur privé cacao, le Comité 

Technique recommande 

Rec. 8 :  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.  

Rec. 9: 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. 

2-7- Mise en place d’un système de suivi-évaluation (Action 7) 

Le Spécialiste M&E de l’initiative Cacao et forêts a été recruté grâce à un accord de partenariat entre le SEP REDD+ 

et IDH.  

 Recommandation 

Rec. 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 (fin novembre 

2019).  

2-8- Mise en place d’un système de surveillance des forêts et de systèmes d’alerte (Action 8) 

L’étude portant sur l’état des lieux des dispositifs de surveillance des forêts existants en Côte d’Ivoire est 

disponible est achevée (Rapport disponible).  
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 Recommandations 

Dans le cadre de la surveillance des forêts, le Comité Technique recommande  

Rec. 11 : 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. 

Rec. 12 : Au Gouvernement d’opérer un choix sur le système satellitaire de surveillance de la couverture forestière 

à adopter pour l’Initiative Cacao et Forêts 

2-9- Etude portant sur la déclinaison opérationnelle des clauses de sauvegarde environnementale et sociale 

de la Banque mondiale dans le cadre de l’Initiative Cacao et forêts (Action 9) 

L’appel à candidature lancé le 10 juillet 2019 par WCF a été déclaré infructueux par les membres du comité de 

sélection (CCC, IDH, MINEF, OIREN, WCF).  

 Recommandation  

Rec. 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 

III- PRESENTATION DE L’ETUDE SUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE DES FORETS ET D’ALERTE 

Voir recommandations 11 et 12 

IV- PRESENTATION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS (PRE) AUTOUR DU PARC NATIONAL DE 

TAÏ 

Voir présentation PowerPoint  

V- DIVERS 

- En prélude à la table ronde des Partenaire Techniques et Financiers prévu le 16 janvier 2020, le Ministère des 

Eaux et Forêts organise une journée nationale de lutte contre la déforestation visant le planting d’un million 

d’arbres sur l’ensemble du territoire ivoirien. A cet effet, tous les partenaires sont priés de s’impliquer dans cette 

activité d’envergure nationale.  

- Du 22 novembre au 01 décembre 2019 se tiendra le Salon International de l’Agriculture et des Ressources 

Animales d’Abidjan (SARA). La journée du 26 novembre 2019 sera consacrée à la présentation de la Stratégie de 

Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts.  

V-  CLÔTURE 

A la fin de la rencontre, le Directeur de Cabinet, président de séance a réitéré ses sincères remerciements à 

l’ensemble des participants. Il a félicité ces derniers pour les progrès accomplis et les a exhortés à s’impliquer dans 

la préparation du prochain comité de pilotage qui se tiendra le 14 novembre 2019.   
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS 

# NOM & PRENOMS ORGANISATION FONCTION 

1.  Gbogou Didier MINEF Directeur de Cabinet 

2.  Mva Mva Jonas IDH Directeur du Programme Cacao 

3.  Yapo Assamoi Robert MINEF Coordonnateur ICF 

4.  Timothy McCoy WCF Vice-Président 

5.  Traoré Ynsa MINEF Coordonnateur Adjoint ICF 

6.  Ahoulou Kouamé  REDD+ Secrétaire Exécutif Permanent 

7.  Kouamé Amani J.  AMBASSADE DES PAYS BAS Conseiller économique 

8.  Frédéric Dion BLOMMER Sustainability Coordinator 

9.  Djadji Amon Christian LE CONSEIL DU CAFE-CACAO Chargé d’études 

10.  Ouattara Charlette WCF Program Manager 

11.  Kin Estelle MPD Chargé d’études 

12.  N’Djoré Youssouf WCF Directeur Développement Social 

13.  Ouallo Koffi Alexis SACO/BARRY CALLEBAUT Directeur Durabilité 

14.  Kadjo Stéphanie CARGILL  

15.  Doumbia Youssouf OI-REN Président 

16.  Couloud Jean-Yves MARS  Corporate Affaires Manager 

17.  Kaminski Alexandre BARRY CALLEBAUT Manager Agriculture 

18.  Muilerman Sander GIZ Conseiller Technique 

19.  Achille Kouamé TOUTON Sustainability Manager 

20.  Diomandé Amara NESTLE Forest and Environment Specialist 

21.  Reboud Valérie IDH Représentante Pays 

22.  Ehouman Hubert OLAM Coordonnateur ICF 

23.  Annemarijn Nijmeijer COCOANECT Coordonnateur de Programme 

24.  Dekeister Sebastian COCOANECT Responsable Durabilité 

25.  Kaba Nasseré MINEDD Directeur de Cabinet Adjoint 

26.  Bron Allatin ICI Directeur Pays Adjoint 

27.  Kassi Grace I. CEMOI Chargé de programme Durabilité 

28.  Konan Yao Eric SEP REDD+ Spécialiste MRV 

29.  Kadio Guy Moroko MONDELEZ INTERNATIONAL OPS 

30.  Kadjo Assamoi Patricia LE CONSEIL CAFE-CACAO C/SAPIA 

31.  Col Aké Jerôme MINEF/DGFF Directeur Général Adjoint 

32.  Kouassi Aimé IMPACTUM Project Manager 

33.  Ouattara S. Vincent MEF Chargé d’études 

34.  Col. Tondossama Adama OIPR Directeur Général 

35.  Col Gouessé Aidara MINEF 
Coordonnateur Aménagement Forêt 
Classée Goin-Débé 

36.  Gondo Gbogbo Arsene IDH Chargé de Programme Sénior, ICF 

37.  Liliane Carisi IDH Chargé de programme Sénior 

 


