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Plan de la communication
• Pourquoi aller au delà de la certification ?

• Pourquoi le développement de la norme nationale ?

• Quel rôle des PPPP nationales dans la gestion de la
certification et la norme nationale et liens avec les autres
initiatives ?
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Pourquoi aller au delà de la certification?
•

La complexité et la multiplicité des standards créent de la confusion auprès des
producteurs ; les standards ne tiennent pas toujours compte des spécificités
locales des pays producteurs ;

•

La dimension économique de la durabilité insuffisamment traitée. ne peut être
abordée par la seule certification. Les défis liés à cette dimension sont variés et
complexes ;« on ne certifie pas la pauvreté »; les questions liées à l’aaccès
au crédit et aux intrants modernes et au matériel végétal performant, organisation
et professionnalisation des producteurs et de leurs organisations, prix et revenu
sécurisés doivent etre traitées de manière résolue.
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La Norme nationale?
Vision

Parvenir à une économie cacaoyère durable intégrant les aspects
économiques, sociaux et environnementaux par la définition d’un référentiel
national d’application obligatoire par tous les acteurs de la chaîne de valeurs du
cacao.
Pourquoi?

•

•

Servir de référence nationale pour les activités de durabilité conformément au
programme national de développement de la filière et tenant compte des réalités
et spécificités locales ainsi que des exigences des consommateurs ;
Mettre en place un cadre règlementaire (assurer la transparence et la crédibilité
du système,etc. )

•

Inciter la majorité des producteurs à adopter de bonnes pratiques de production
durable du cacao par les institutions nationales compétentes ( conseil agricole) ;

•

Mettre en œuvre de manière résolue, les actions liées à la dimension
économique de la durabilité et au Développent communautaire
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Rôles des PPPP et lien avec les autres
initiatives?
Rôle de la PPPP :
• Mise en œuvre des actions de durabilité conformément au plan national de
développement de la filière et dans le cadre des PPPPs nationales :
– Alignement de toutes les actions de développement durable sur les objectifs et
activités du plan de développement national ;
– Développement et harmonisation des indicateurs de mesure d’impact ;
– Conduite de travaux dans les groupes de travail des PPPPs, relatifs notamment
aux actions d’amélioration de la productivité et de la dimension économique
(problématique prix….) ;
– Cadre pour l’élaboration des normes nationales et des standards de
certification volontaire.
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Rôles des PPPP et lien avec les autres
initiatives? ( fin)
• Lien avec les initiatives privées de certification ( UTZ, FT, RA) ;
– Aider à capitaliser les acquis actuels des initiatives de certification volontaire
(paiement de prime, etc.) en coexistence avec les initiatives publiques, tout
en corrigeant les faiblesses relevées dans leur mise en œuvre ;
Initiatives de certification volontaire améliorées, en
coexistence avec la Norme nationale qui est
la REFERENCE

• Lien avec CEN/ISO

– Consolidation des avancées actuelles (Comité miroir, participation des pays
producteurs aux travaux ISO ,etc) ;
– Participation de CEN aux travaux des normes nationales à travers une
assistance technique et avec la facilitation de l’ICCO/UNFSS ;
– Participation des pays producteurs aux instances de décision du CEN (en plus
de leur participation à ISO)
NORME UNIVERSELLE?
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