ETAT D’AVANCEMENT DE L’ELABORATION
ET LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
2QC

Par Mme Massandje TOURE-LITSE
Directeur Général du Conseil du Café-Cacao,
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CONTEXTE

Programme national de développement durable de la
filière Café-Cacao, appelé programme 2QC, mis en œuvre
depuis 2009.
OBJECTIF :

Contribuer à la promotion du bien-être socioéconomique des producteurs de Cacao et de leurs
communautés
Le 2QC est en cours d’actualisation pour la période 20132023,
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN
NATIONAL (2QC)

AXES

CONTENU

1 INVENTAIRE ET GESTION
STRATÉGIQUE DES

Faire l’inventaire/recenser le verger café-cacao pour mieux
planifier et gérer les activités en vue de ldu developpement
durable de la filière

RESSOURCES CACAOYERES

2. PROFESSIONNALISATION
DES PRODUCTEURS ET DE
LEURS ORGANISATIONS

3. AMÉLIORATION DE LA
PRODUCTIVITÉ ET DE LA
QUALITÉ

4. LUTTE CONTRE LA MALADIE
DU SWOLLEN SHOOT DU
CACAOYER

Organiser les producteurs et renforcer leurs capacités, en
vue d’une meilleure gestion de leur exploitation, leur
représentativité , et leur permettre de prendre une part
importante dans la commercialisation

Améliorer le rendement des plantations en vue d’accroitre
les revenus des producteurs; contribuerait à libérer des
terres et à la préservation des ressources naturelles

Lutter efficacement contre cette maladie en vue de contenir
la propagation et l’éradiquer du verger
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN
NATIONAL: 2QC

AXES

CONTENU

5. STANDARDS DE DURABILITÉ/

Satisfaire aux exigences du marché et garantir la
qualité physique, chimique et éthique du produit
« origine Côte d’Ivoire »,

LA CERTIFICATION

6. COMMERCIALISATION
EFFICIENTE DES PRODUITS

Améliorer la commercialisation intérieure et extérieure

7. DIVERSIFICATION DES SOURCES
DE REVENUS DES PRODUCTEURS

Assurer un revenu stable et régulier au producteur et
contribuer à la sécurité alimentaire

8. AMÉLIORATION DU CADRE DE
VIE ET DE TRAVAIL DES
PRODUCTEURS ET DE LEURS
COMMUNAUTÉS/DEVELOPPEMENT

Réalisation dans les zones de production des
infrastructures socio-économiques de base en vue de
faciliter l’accès des populations aux services de base:
santé, éducation, eau, etc.

COMMUNAUTAIRE
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN
NATIONAL: 2QC

AXES

CONTENU

9. LUTTE CONTRE LES PIRES
FORMES DE TRAVAIL DES
ENFANTS

Lutter contre ce phénomène qui entache
dangereusement l’image du cacao ivoirien

10. PROMOTION ET
VALORISATION DES PRODUITS

Transformer au moins 50% de la production à moyen
terme; valoriser d’autres produits à base de cacao
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METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL

Actualisation du 2QC en cours tenant compte des travaux des GT
de la PPPP ainsi que des préoccupations des partenaires du
secteur privé et acquis des opérateurs privés et des PTF.
.
Un Consultant a été sélectionné: le cabinet Canadien ADA
consultants, sélectionné depuis le 24 mai.

METHODOLOGIE:
• Travail participatif conjoint avec: structures techniques du
Conseil du Café-cacao, acteurs clés de la filière,
représentants des PTF sur place;
• Séances régulières de consultation et de concertation
(feedback des intervenants et acteurs impliqués);
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METHODOLOGIE ET PLAN DE
TRAVAIL POUR L’ACTUALISATION

METHODOLOGIE:
• Le suivi assuré par un Groupe de Travail composé des
experts du CCC, des points focaux des GT de la PPPP et des
représentants des projets.

Produits attendus
Un programme de 10 ans , en 2 phases de 5 chacune et chiffré
Un document de stratégies présentant la vision et résumant les
grands axes stratégiques.
Un programme annuel d’actions annuel issu du programme 2QC
actualisé sera élaboré chaque année avec le secteur privédans le
cadre de la PPPP..
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ETAT D ’AVANCEMENT

Démarrage: 15 juillet 2013
Remise rapport provisoire : Fin septembre au plus tard

Prochaine étape: validation en plénière de la PPPP
Approbation par le CA du Conseil du Café-Cacao: Fin
Avril au plus tard

Merci de votre aimable
attention
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