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 Sommaire des résolutions 

# Résolutions Responsable Délai 

 Points de décision   

1 Le Comité de pilotage a approuvé tous les 
éléments techniques du plan de mise en œuvre, à 
l'exception du budget. 

CoPil -- 

2 La mobilisation de fonds pour la phase de 
démarrage et la création du fonds pour les forêts 
devraient recevoir la plus haute priorité. 

CoPil -- 

3 Il est important de solliciter les contributions des 
autres filières agricoles (hévéa, palmier, etc) pour 
la mise en œuvre de la stratégie de préservation, 
de réhabilition et d’extension des forêts comme le 
cacao avec l'Initiative Cacao & Forêts 

CoPil -- 

4 Le Comité de pilotage a approuvé le principe des 
deux études préliminaires  

CoPil -- 

 Points d’action   

5 Le Comité de pilotage a mandaté le Comité 
technique pour élaborer un budget complet et 
détaillé sur la base du plan approuvé 

Comité technique Aout 2018 

6 Le Comité technique doit s’assurer qu’une table 
ronde des bailleurs sur l’Initiative sera organisée 
avant la table ronde des bailleurs prévue pour la 
politique forestière en novembre 2018 

Comité technique Octobre 2018 

7 Le Ministère des Eaux et Forêts rendra disponible 
les cartes complètes des forêts, y compris les 
données socio-économiques actualisées 

MINEF A confirmer 

8 Le cadre de Suivi-Evaluation devrait être finalisée 
et resté simple, crédible et efficace 

SEP-REDD & le GT 
Suivi-Evaluation 

Septembre 2018 

9 Les budgets des études sur le fonds et sur la 
traçabilité devront être détaillés et finalisés  

GT Financement & 
GT Traçabilité 

Aout 2018 

10 Les Termes de Référence de l’étude sur la 
traçabilité devront être finalisés et le mode de 
financement de l’étude devrait être confirmé 

Le Comité 
Technique en 
accord avec Le 
Conseil du Café 
Cacao & le GT 
Traçabilité 

Juillet 2018 

11 Le Comité technique devra lancer le démarrage 
des deux études au plus tard en septembre 2018 

Comité technique Septembre 2018 

12 La prochaine réunion du Comité de pilotage sera 
organisée fin octobre ou début novembre 2018 

CoPil & Secrétariat Octobre 2018 

 

 Discours de bienvenue 

La première 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 de la Ministre de l'Environnement, Mme Anne Désirée Ouloto et du président de la World 

Cocoa Foundation, M. Richard Scobey en présence du Représentant du Ministre de l'Agriculture et du 

Développement Rural en la personne de M. Kouakou Apporture, Directeur de Cabinet Adjoint. 
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Le Ministre des Eaux et Forêts a informé les partenaires que le Gouvernement ivoirien a adopté le 23 

mai 2018, la Nouvelle Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts du pays. 

Et pour démontrer tout l’intérêt que le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA accorde 

à l’environnement, cette politique a fait l’objet d’un Conseil Présidentiel. La politique de préservation, 

de réhabilitation et d’extension des forêts de Côte d’Ivoire, serve de boussole à l’Initiative Cacao-

Forêts. 

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. 

 Présentation du plan de mise en œuvre 

Le président du Comité technique, le Directeur de Cabinet du ministère des Eaux et Forêts, a présenté 

le plan de mise en œuvre.  

Les principaux points soulevés lors des échanges après la présentation étaient les suivants : 

• Le budget devrait être élaboré plus en détail avec un plan de financement indicatif. Il devrait 

couvrir l'ensemble des actions et des activités et identifier les déficits de financement. Le 

budget devrait être accompagné d’une note explicative en précisant les hypothèses 

d’évaluation ou de calcul. Un budget complet et détaillé devrait faciliter les engagements 

financiers et la mobilisation de fonds. Tous les membres sont encouragés à contribuer 

activement à l'élaboration du budget détaillé. 

▪ Organiser table ronde des bailleurs sur l’Initiative avant la table ronde des bailleurs 

prévue pour la politique forestière en novembre 2018 

• La principale contrainte de l'Initiative est le temps car la déforestation se poursuit chaque jour. 

En conséquence, le budget devrait s'adapter aux contraintes de temps et non l'inverse.  

• La mobilisation de fonds pour la phase de démarrage et la création du fonds pour les forêts 

devraient donc recevoir la plus haute priorité. 

• Le chronogramme de mise en œuvre des actions qui tient compte des engagements ^ris dans 

le Cadre d’Acton Commune reste ambitieux et ambitieux a été ; cela a été apprécié par le 

Comité de Pilotage. Toutefois, il est important que le Comité de pilotage soit conscient que, 

au long de la route, une certaine flexibilité pourrait être nécessaire pour atteindre les résultats 

souhaités. 

• La cartographie complète des forêts, y compris les données socio-économiques actualisées, 

devrait être accélérée. L'accès à ces informations et ces données est une condition préalable 

à d'autres actions autour des forêts classées. Le Ministère des Eaux et Forêts rendra disponible 

les cartes mises à jour. 

• Le cadre de Suivi-Evaluation devrait rester simple, crédible et efficace. Il devrait être 

directement lié à la stratégie nationale REDD+ et, idéalement, être aligné sur les engagements 

internationaux et, si nécessaire, sur le cadre de suivi-évaluation de l'Initiative Cacao & Forêts 

au Ghana. 

• Les confirmations et la mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales seront clé pour le 

succès de l'Initiative. Les normes de sauvegarde sociale de l'Initiative devraient s'appuyer sur 

les cadres existants, par exemple le cadre adopté dans le cadre du Programme 

d'Investissement Forestier avec la Banque Mondiale. 
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• L'initiative s'inscrit dans le contexte plus large de la politique forestière nationale. En tant que 

tel, le Comité de pilotage reconnaît que la conservation des forêts ne concerne pas seulement 

l’Initiative Cacao et Forêts le cacao. Par conséquent, il est important de solliciter les 

contributions des autres filières agricoles (hévéa, palmier, etc) pour la mise en œuvre de la 

stratégie de préservation, de réhabilition et d’extension des forêts comme le cacao avec 

l'Initiative Cacao & Forêts. En outre et dans cette perspective, les membres du Comité de 

Pilotage sont encouragés à continuer à rechercher la collaboration et l'alignement avec 

d'autres filières.  

• Les membres de l'Initiative ont été félicités pour le travail abattu ; pour la solide collaboration 

qui a été établie au cours des derniers mois. Ils ont été encouragés à continuer avec la même 

énergie et le même engagement. 

• L'approche intégrée est forte et importante pour maintenir le lien avec les programmes en 

cours existants. 

Le Comité de pilotage a approuvé tous les éléments techniques du plan de mise en œuvre, à l'exception 

du budget. 

Sur la base de ce plan, le Comité technique a été mandaté pour élaborer un budget complet et détaillé. 

 Etudes préliminaires 

Le président du Comité technique, le directeur de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, a présenté 

la justification des deux études sur la faisabilité d'un fonds de conservation des forêts et sur la 

faisabilité d'un système unifié de traçabilité du cacao.  

Les principaux points soulevés lors de l'échange après la présentation sont les suivants : 

L'étude pour la création d'un fonds pour le financement des actions de sauvegarde et de 

réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire 

• Il sera important de prendre en compte les expériences et leçons des exemples réussis tels 

que ceux de la Fondation des Parcs et Réserves en Côte d’Ivoire.  

• Il a été suggéré de rechercher un alignement entre cette étude de faisabilité et l'étude de 

faisabilité de création de fonds REDD+. 

• L'étude de faisabilité devrait être finalisée dans un délai de trois mois. Le Ministère des Eaux 

et Forêts mobilisera le financement de cette étude. 

 
L'étude pour un système unifié de traçabilité du cacao ivoirien 

• Le groupe thématique sur la traçabilité devra finaliser les termes de référence. Le système de 

traçabilité identifié sera prêt à être testé en 2019 avec un plan d’action afin que le système 

unifié soit en place d'ici fin 2019. 

Les budgets pour ces deux études devraient être détaillés et précisés. Compte du fait que l'étude pour 

la traçabilité est plus complexe, et son budget plus élevé. 

Le Comité de pilotage a approuvé le principe des deux études et a chargé le Comité technique de 

poursuivre les préparatifs et de lancer le démarrage des deux études au plus tard en septembre 2018. 
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 Budget 

Le budget devrait : 

• Couvrir toutes les activités de tous les acteurs 

• Indiquer quelles activités sont déjà financées et où un déficit financier persiste 

• Détailler les coûts et fournissez un narrative ligne budgétaire 

• Fournir une ventilation par année 

• Proposer un plan de financement indicatif 

• Etre accompagné par une note explicative précisant les hypothèses de base 

• Identification de la (ou les) structure(s) potentielle(s) qui financent la ligne budgétaire 
concernée 

 
Le Comité de pilotage n'a pas pu approuver le budget et a demandé au Comité technique d'élaborer 
un budget complet et détaillé d'ici aout 2018. 

 Divers 

Il est important de recevoir les documents de pré-lecture au moins une semaine à l'avance 

La prochaine réunion du Comité de pilotage sera organisée fin octobre ou début novembre 2018 

 Liste des participants 

 

Nom & Prénom Organisation Fonction 

Franck Godé AIP Journaliste 

Boulanouar Bouchaib Banque Africaine de 
Développement 

OIC Partnership Coordinator 

Jeanne Coulibaly Banque Mondiale Economiste Agricole 

Loïc Biardeau Barry Callebaut Directeur Général 

Marie-Josée Kouassi Business 24 Africa Journaliste 

Jean Marie Delon Cargill Responsable Durabilité 

Dr ASSIRI Alexis CEMOI Responsable agro 

Arnaud Marion CEMOI Directeur Achat 

WERNERT REMY CHC Directeur Général 

Jeremie Kouassi Conseil café-cacao  

Bédié Auguste Conseil café-cacao Chargé de Projets 

Gbongue Mamadou Conseil café-cacao Chef de service S&E 

Judith Steffens GIZ Chargé de Projets 

Kodja Félix HERSHEY Representant pays 

Liliane Attoungbre Carisi IDH Consultant 

Jonas MVA MVA IDH Cocoa program manager 

Elie Leyahi IDH Consultant 

Renske Aarnoudse IDH Country Manager 

Bershell Mel Medi1 TV Journaliste 

Hermann Dogo Medi1 TV Journaliste 

Kouakou Apporture MINADER Dir Car Adjoint 

N'GUESSAN Koffi Rodrigue MINADER Directeur Central 

Col ME Kouamé Martial MINEF Directeur de Cabinet Adjoint 

Colonel GOUESSE Aidara MINEF Conseiller technique 

Kadja Dorcas MINEF Chargée de communication 

Youssouf Traoré MINEF Chef de Cabinet 
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Col AKE A JEROME MINEF Directeur 

GBOGOU DIDIER MINEF Directeur de Cabinet 

Mireille Boti MINEF Chef de service sercom 

Koidio Valentin Tchumassi MINEF Assistant du consultant 

Daubrey Marc MINEF consultant expert 

Michel Kouakou Kan MINEF Chargé d'Etudes 

Assamoi Yapo MINEF Consultant 

Esther Bene Hoane MINEF SCT 

Gérard Niamien MINEF Photographe 

Soro Yamani MINEF DG Forets et Faune 

N'Da Yao Ristide Ministère de la Femme, 
protection de l'enfant et de la 
solidarité 

Chef de service de la cohésion 
sociale 

Karim Traoré Ministère du Budget Directeur de Cabinet 

Gbalé Jean Fourrier MINSEDD Assistant Communication 

Seha Alfred Désiré MINSEDD Chargé de mission 

Anidié Serge MINSEDD Chargé de Protocole 

Francine Sow MINSEDD Chargé Communication 

Ndiaye Mbalo Mondelez Country Manager 

N'Goran Djé  François OIPR Directeur technique 

Andrew Brooks OLAM CACAO Directeur durabilité 

GBIKPI PASCAL Primature Conseiller technique 

Saraka Nogues Armel SCAY Scoops PCA 

Kangah Koffi  SCAY Scoops Directeur Général 

Ahoulou Kouamé SEP REDD+ SEP REDD+ 

Demeure Mano SIAT Directeur développement 

Col MAMADOU SANGARE SODEFOR Directeur Général 

Dogui Aboa SODEFOR Conseiller Technique 

Mélissa Mwamba TOUTON Resp. projet dev. 
Communautaire 

Josephine Gauld UK Embassy Ambassadeur 

N'DJORE YOUSSOUF WCF Director social development 

Ethan Budiansky WCF Directeur 

Ngo-Eyok Suzanne WCF Directeur pays 

Richard Scobey WCF Président 

Yao Eric WCF Program Officer 

Do Sosthène Yakonews.net Journaliste 

Guy Kadio-Morokro ZAMACOM Country Manager CDI 

 


