PRESENTATION DE LA PLATEFORME DE
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
DE LA FILIERE CAFE CACAO
(PPPP)
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1. PRESENTATION DE LA PPPP

Objectif
PPPP= cadre permanent de concertation entre le secteur public
et le secteur privé pour une meilleure coordination des
initiatives dans le secteur et pour la mobilisation des
ressources nécessaires au financement du programme de
développement durable des filières café et cacao en Côte
d’Ivoire.
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2. CADRE ORGANIQUE DE LA PLATEFORME DE PARTENARIAT PUBLIC–PRIVE DU SECTEUR CAFE CACAO

PPPP
GROUPES THEMATIQUES

MEMBRES POTENTIELS
SECTEUR PUBLIC

SECTEUR
PRIVE

‐MINAGRI
‐MEF
‐Exportateurs
‐Ministère Industrie ‐Chocolatiers
‐Conseil Café Cacao ‐ONG
‐FIRCA
‐Firmes phyto
‐CNRA
‐ etc.
‐ANADER
PRODUCTEURS
‐etc

ACTEURS DE LA PLATEFORME
SECTEUR PUBLIC

SECTEUR PRIVE

‐MINAGRI
Après adhésion
‐MEF
au protocole de
‐ Min. Commerce
mise en œuvre
‐MIE
de la PPPP
PRODUCTEURS
‐Min. Industrie
‐Min. Emploi
‐Min Env. dvpt dur
‐Conseil Café Cacao
‐FIRCA
‐CNRA
PRODUCTEURS
‐ANADER
‐etc.

Productivité/Accès
aux intrants

Recherche/
vulgarisation
Aspects sociaux:
lutte contre le
travail des enfants

Etc…

Relance caféière

ORGANES DE GOUVERNANCE
PRESIDENCE : Conseil du Café‐Cacao
1er VICE PRESIDENCE : Secteur privé
2ème VICE PRESIDENCE: Producteurs

Certification

ACTIVITES
Sessions plénières :
-Définition et validation des domaines
d’intervention ;I
‐Identification et validation des problématiques
à discuter au sein des groupes thématiques ;
‐Restitution des résultats et acquis des
programmes ;
‐Validation des conclusions des travaux des
groupes thématiques ;
‐Validation des propositions à soumettre au
Gouvernement.
Travaux en groupes :
‐Approfondir les problématiques ;
‐Faire des propositions ;

Assure la coordination des
activités de la plateforme en
s’appuyant sur un
SECRETARIAT TECHNIQUE
PERMANENT
Dont le rôle est de faciliter et
coordonner les activités de la
PPPP
ASSISTANCE TECHNIQUE

Partenaires techniques et financiers
tels que :
PNUD, IDH, WCF, BM, AFD, UE,
COPAL, ICCO, etc.
Rôle: Apporter un appui technique
au ST de la PPPP

SCHEMA DES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
PROGRAMME NATIONAL 2QC

Contributions 2QC

Conception/
Elaboration
PAA
Validation PAA

Plan d’action Annuel
PAA

PPPP
GT

GT

GT

GT

Conseil d’Administration du Conseil du
Café-Cacao

Approbation
PAA

Appel à projets

Partenaires membres de
la PPPP

MoU

Direction Générale du
Conseil du Café-Cacao

Contrats
Projets propres au Conseil du
Café‐Cacao

Structures
d’exécution

Mise en
œuvre
PAA

Offres
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2. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES
¾Lancement officiel des activités de la PPPP le 21 mai 2012
après plusieurs concertations avec les partenaires en vue de sa
mise en place
¾Tenue de la première session plénière le 25 septembre 2012
pour la mise en place des organes et la validation des
documents de base de la PPPP (Protocole de mise en œuvre,
Document d’opérationnalité, Plan d’action 2012-2013) du ST.
¾Lancement officiel des activités de six (06) Groupes
Thématiques le 20 février 2013
¾Tenue de la deuxième session plénière les 27,28 et 29 mai
2013 pour faire l’état d’avancement des activités après un an de
fonctionnement
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3. QUELQUES RESULTATS ET ACQUIS
1. Convergence de vue des partenaires sur la nécessité de conjuguer les
efforts pour la mise en œuvre du programme National de développement
durable de la filière café-cacao: Programme Quantité, Qualité, Croissance
(2QC);
2. Renforcement des relations entre le Conseil du Café-Cacao et les
partenaires du secteur privé dans le cadre de l’exécution des projets de
développement durable sur le terrain;
3. Adhésion des partenaires au protocole de mise en œuvre de la PPPP : 35
structures du secteur privé ont marqué leur adhésion à ce protocole et des
demandes continuent d’être formulées ;
4. Intérêt des acteurs de la filière pour la PPPP: 65 membres enregistrés en
juin 2013.
5. Signature de quatre protocoles d’accord pour un montant de total de 3
milliards de F CFA destinés à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques en milieu rural et l’amélioration de la productivité.
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4. DEFIS/ PERSPECTIVES
1. Elaboration d’un plan d’action à réaliser dans le cadre
du programme 2QC, qui sera validé et exécuté avec les
partenaires;
2. Harmonisation des indicateurs de suivi-évaluation des
projets d’intérêt commun;
3. Maintenir la discipline et la cohésion entre les membres
de la PPPP.
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