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“La Fondation Mondiale du cacao on promeut la 
durabilité dans le secteur du cacao en offrant aux 
cacaoculteurs le soutien dont ils ont besoin pour 
cultiver un cacao de meilleure qualité et renforcer  
leurs communautés.”

 
Lettre d’accueil 

Chers Collègues, 

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Abidjan cette semaine où nous espérons 
partager les leçons apprises et renforcer nos partenariats pour la consolidation de notre 
vision commune d’un secteur cacaoyer transformé. 2016 marque d’une pierre blanche la 
réunion annuelle de partenariat de la Fondation Mondiale du Cacao, en ce sens qu’elle 
se tient en Côte d’Ivoire, terre de cacao par excellence. Bien plus encore la Fondation 
co-organise cette rencontre internationale avec Le Conseil du Café-Cacao, avec à sa tête 
une femme de qualité, dynamique et ayant une grande vision de la durabilité, Madame 
Massandjé Touré-Litsé.  

Le programme de la réunion de Partenariat de 2016 a été spécialement élaboré pour 
promouvoir le dialogue sur les tendances actuelles et futures et échanger sur les questions 
importantes du secteur. Je vous encourage tous à penser au cacao, durant chacune des 
sessions, dans une perspective élargie des objectifs de développement durable axés sur la 
lutte contre la pauvreté et des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Pour 
cette première journée de la réunion, nous nous appuierons sur le triptyque “Population, 
Planète et Économie Cacaoyère” pour mieux orienter les programmes de durabilité. Lors 
de la 2e journée, nous concentrerons notre attention sur les questions relatives au devenir 
du cacao à travers le thème “L’apprentissage et l’adaptation dans un monde en mutation.” 

Notre but, au cours des deux journées à venir, est d’identifier et de s’engager sur  
certaines actions clés qui auront pour effet de promouvoir notre détermination  
commune pour la durabilité du secteur cacao. Je suis très heureux de la présence à cette 
rencontre d’un large éventail de sachant avec des sommes d’expériences pour éclairer ces 
discussions, et parmi lesquels un grand nombre de cacaoculteurs qui comprennent mieux que 
quiconque les opportunités et les difficultés du secteur. Je voudrais exhorter chacun d’entre 
nous à se mettre en mission, durant nos sessions, pour aborder les sujets difficiles, poser des 
questions ardues et pour réfléchir à de nouvelles méthodes de travail et de partenariat. 

La Fondation Mondiale du Cacao, qui regroupe plus de 105 membres issus de l’industrie 
mondiale du chocolat et du cacao, exprime sa gratitude pour votre présence parmi nous à 
Abidjan cette semaine. Je vous souhaite grand succès lors de cette réunion de Partenariat, 
et qu’il suscite en vous un dynamisme plus fort que jamais sur la manière dont chacun 
d’entre nous pourrait entreprendre des actions visant à accélérer la durabilité, à lutter 
contre la pauvreté pour des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants dans 
le secteur cacao. Comme le dit ce proverbe africain: “Il est impossible de casser les 
morceaux de bois qui sont regroupés en fagot.” 

 
Meilleurs Sentiments, 
 
Richard Scobey 
President, World Cocoa Foundation
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Lettre d’accueil

Chers Collègues, 

C’est un grand honneur de vous accueillir à la réunion de Partenariat et au Salon  
de la Durabilité du Cacao de 2016, ici, à Abidjan.

C’est un réel plaisir et un bonheur ineffable d’être dans le premier pays producteur  
de cacao au monde et de pouvoir discuter et aborder certaines des questions les plus 
urgentes auxquelles fait face le secteur à sa source. Si nous feignons de répondre  
à ces questions affectant les communautés productrices de cacao et leurs parcelles  
de production, nous (les différents maillons de la chaine de valeur du cacao) ne 
parviendrons jamais à la durabilité.

Je vous encourage à vous unir et à travailler ensemble, et à travers les plateformes 
gouvernementales ou privées. Nous nous devons d’accomplir des progrès réels en 
bâtissant un secteur plus transparent et dynamique. Nous nous devons de réaliser un 
véritable impact au niveau des cacaoculteurs et de leurs familles, ici, en Côte d’Ivoire  
et aux quatre coins du monde.

 
Meilleurs sentiments, 
 
Barry Parkin 
Chief Sustainability Officer and Health & Wellness Officer, Mars, Incorporated 
Chairman, World Cocoa Foundation Board of Directors 
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Lettre d’accueil

Chers Collègues, 

J’ai le grand honneur de vous accueillir au Radisson Blu à l’occasion de l’ouverture 
officielle de la réunion de Partenariat et du Salon de la Durabilité du Cacao de 2016. Cette 
réunion est une occasion , pour toutes les parties intéressées dans la chaîne de valeur 
du cacao, de se rencontrer, de discuter des difficultés et de déterminer des solutions aux 
questions urgentes touchant les communautés productrices de cacao, ici, en Côte d’Ivoire 
et ailleurs dans le monde. 

Le Conseil du Café-Cacao a célébré la troisième édition de la Journée Nationale du Cacao 
au début d’octobre, un rappel important pour rendre hommage à tous les cacaoculteurs, 
hommes et femmes, qui travaillent dur à la source-même de la chaîne de valeur du cacao. 
Sans eux, nous n’aurions pas ce produit que tant parmi nous aiment boire et manger – le 
chocolat. Nous devons nous assurer que ces cacaoculteurs parviennent à un niveau de vie 
prospère, grâce à la culture du cacao, et sont en mesure d’envoyer leurs enfants à l’école. 
C’est ainsi que nous obtiendrons un secteur durable du cacao. 
 
Nous apprécions à sa juste valeur la volonté de la Fondation Mondiale du cacao qui a bien 
voulu co-organiser avec le Conseil du Café Cacao, cette réunion à Abidjan et ses actions et 
leadership continus pour la durabilité du cacao.
 

Meilleurs sentiments,
 
Massandje Touré-Litse
Director General, Le Conseil du Café-Cacao
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Lettre d’accueil

Chers Collègues, 

Bienvenue à Abidjan ! Je suis heureux de voir tant de monde des quatre coins de 
la planète, réunis ici en Côte d’Ivoire, pour la réunion de Partenariat et du Salon 
de la Durabilité du Cacao. 

Le cacao est une culture essentielle en Côte d’Ivoire – elle pourvoit aux revenus 
et au niveau de vie de milliers de petits producteurs . Nous faisons face à des 
difficultés et des opportunités en tant que producteur numéro un mondial de 
cacao, et nous nous réjouissons de travailler avec ce groupe diversifié de parties 
prenantes afin de répondre  
à ces questions. 

Nous espérons que vous aurez l’occasion de goûter au cacao sous toutes ses 
formes durant votre séjour en Côte d’Ivoire. Je vous souhaite une réunion 
constructive et productive et beaucoup de nouveaux partenariats en vue d’un 
avenir durable pour le cacao. 
 

Meilleurs sentiments,
 
Konan Kouassi Lambert
Chairman, Le Conseil du Café-Cacao 



heure événement

07 H 30 à 08 H 30 Inscription et installation des invités et des participants

08 H 30 à 09 H 30 Cérémonies d’accueil

09 H 30 à 10 H 00 Allocution liminaire – Son Excellence Alassane Ouattara
Président de la République de Côte d’Ivoire

10 H 00 à 10 H 30 pause cacao, réseautage et salon professionnel  
de la Durabilité du Cacao 
Sponsorisé par le sponsor Platine du cacao, Barry Callebaut

 
10 H 30 à 11 H 30

 
Investir dans les ressources humaines I: la prochaine  
future génération de cacaoculteurs – promouvoir la 
participation des jeunes 
Cette séance décrira comment les gouvernements, l’industrie et les 
bailleurs de fonds entendent faire de la cacaoculture un choix de carrière 
professionnelle attrayant pour les jeunes , et les mesures qui sont prises 
pour former ces jeunes en vue d’une carrière et vie professionnelle dans 
le cacao.

11 H 30 à 12 H 30 Investir dans les ressources humaines II – Diversifier les 
options d’inclusion financières pour les femmes 
Les membres de la table ronde discuteront des approches novatrices 
proposées par les services financiers aux femmes de aux revenus faibles 
en milieu rural.

12 H 30 à 13 H 50 
 

13 H 15 à 13 H 50

déjeuner, réseautage et visite des stands du salon  
de la durabilité du cacao 
Sponsorisé par le sponsor Platine du cacao, Barry Callebaut 

lancement de la phase II de l’Initiative africaine du 
cacao un programme de wcf

13 H 50 à 15 H 00 Protection de la planète: la déforestation et secteur  
du cacao 
Cette séance a pour objectif de lier la déforestation à la durabilité du 
cacao et de définir un cadre de travail du secteur et des occasions de 
travailler en vue d’un cacao avec zéro déforestation.

Wednesday, October 26 Programme de la Rencontre

JOUR 1 – MERCREDI 26 OCTOBRE 

Soutenir la Population, la Planète  
et l’économie cacaoyère
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heure événement

15 H 00 à 15 H 15 pause cacao, réseautage et salon de la durabilité  
du cacao 
Sponsorisé par le sponsor Or du cacao, The Hershey Company

 
15 H 15 à 16 H 25

 
Une prospérité partagée – des moyens de subsistance 
durables pour les familles de cacaoculteurs 
Cette séance identifiera  les principaux obstacles à la réalisation’ d’un 
niveau de vie durable pour les familles de cacaoculteurs et comment le 
secteur travaille d’un commun accord pour l’éradication de la pauvreté.

16 H 25 à 16 H 50 Séance plénière – Conclusion de la Journée 1 et annonces

18 H 30 Départ du Radisson Blu
Le transport à bord de bus mis à la disposition des participants se fera   
à partir du Radisson Blu à 18 H 30. 

19 H 00 à 22 H 00 Dîner d’accueil à l’Hôtel du Golf  
Offert par le Conseil du Café-Cacao
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heure événement

13 H 30 à 14 H 45 D’aujourd’hui a demain, comment nous y allons? 
 
séance a: modernisation du secteur du cacao grâce à 
des investissements stratégiques dans la recherche 
Cette séance stimulera une réflexion orientée vers l’avenir et hors des 
sentiers battus sur comment la recherche actuelle pourra contribuer à  
la modernisation du secteur cacao 
 
séance b : les tendances d’avenir en matière de 
transparence et de responsabilisation dans le  
secteur du cacao  
L’objet de cette séance est de comprendre l’avenir de la transparence  
et de la responsabilisation vis-à-vis de  certains  obstacles qui  
se présenteront. 

séance c: intensifier / élargir le financement –  
les cacaoculteurs ont-ils besoin de financement  
pour la réhabilitation et la rénovation?  
Lors de cette séance, les panelistes  identifieront   et présenteront la 
nécessité d’une  mobilisation de mécanisme(s) de financement mixtes 
pouvant être développés  durablement et de façon rentable  pour le 
financement de la réhabilitation et la rénovation des petites parcelles de 
culture de cacao. 

14 H 45 à 15 H 00 pause cacao, réseautage et Salon professionnel  
de la Durabilité du Cacao 
Sponsorisé par les sponsors Bronze du cacao Diamond Bank, Ecom et Ferrero

15 H 00 à 15 H 15 Résumés des sessions de travail en petits groupes / Lectures 
Un participant de chaque séance en petits groupes partagera les points 
saillants de sa séance et comment ceux-là se relient au thème plus large 
des “personnes, planète, profit dans un monde en évolution.” 

15 H 15 à 15 H 45 Clôture du congrès 
Des réflexions sur la réunion de deux jours seront partagées suivies de la 
clôture officielle de la réunion.

Wednesday, October 26 Horaire de l’événement

JOUR 2 – JEUDI 27 OCTOBRE  

Apprendre et s’adapter dans un monde 
en mutation 

heure événement

08 H 00 à 09 H 00 Enregistrement  et installation des invités et  
des participants

09 H 00 à 09 H 15 Accueil et annonces

09 H 15 à 09 H 35 Allocution liminaire – L’engagement de la Première Dame  
de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, à lutter contre le 
travail des enfants

09 H 35 à 10 H 00 pause cacao, réseautage et et visite des stands  
du salon  de la durabilité du cacao 
Sponsorisé par les sponsors Argent du cacao Cargill, Mars Incorporated et 
Tachibana International 

10 H 00 à 11 H 10 Quelle est la situation du secteur aujourd’hui ? Les voix 
de CocoaAction: focalisation sur l’action
Cette séance présentera comment CocoaAction est en train de changer 
la manière dont les entreprises travaillent et comment les cacaoculteurs 
bénéficient de ce changement, en mettant en lumière ce que divers 
acteurs de la chaîne de valeur du cacao font différemment à cause de 
CocoaAction.

11 H 10 à 11 H 30 Où va le monde ? Qu’est-ce qui doit figurer dans
nos prévisions concernant les prochains 10 à 20 ans ?
Le présentateur se focalisera sur les tendances mondiales et les 
technologies qui affecteront la manière dont les entreprises feront  
leurs affaires et ce qui affectera le plus la vie des cacaoculteurs.  

11 H 30 à 12 H 10 Présentation des innovations : les techniques et 
technologies pour un avenir du cacao plus prospère  
La lumière sur les innovations qui pourraient aider à transformer  
le secteur du cacao, sous un format de “visite éclair”.

12 H 10 à 13 H 30 Déjeuner réseautage et visite des stands du Salon  
de la Durabilité du Cacao 
Sponsorisé par le sponsor Or du cacao, The Hershey Company
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Horaire de l’événement

VENDREDI 28 OCTOBRE  

Visite du cacao sur  
le terrain

WCF et le Conseil du Café-Cacao invitent les participants au congrès du partenariat à 
observer directement lors d’une visite sur le terrain les effets des programmes de durabilité 
que le secteur du cacao est en train de mettre en œuvre. La visite procurera aux partic-
ipants l’occasion d’entendre directement les commentaires des cacaoculteurs sur leurs 
difficultés et leurs opportunités. 

Inscription à l’avance indispensable.

time event

07 H 30 Départ de l’hôtel Radisson Blu d’Abidjan pour Yakassé 
Attobrou (128 km)

09 H 30 à 14 H 00 Arrivée à Yakassé Attobrou 
La visite des activités accomplies par l’intermédiaire de coopératives 
(siège administratif, activités de productivité et de développement 
communautaire).

14 H à 15 H déjeuner à yakassé attobrou 

15 H 00 Départ pour Abidjan

17 H 00 Arrivée à l’hôtel Radisson Blu d’Abidjan
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Remarques Remarques
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RemarquesRemarques
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RemarquesRemarques
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sponsors argent du cacao

sponsors bronze du cacao

sponsor en nature 

La World Cocoa Foundation remercie les sociétés suivantes 
pour leur sponsoring du Congrès du Partenariat et du Salon 

professionnel de la Durabilité du Cacao de 2016:

sponsor platine du cacao

sponsor or du cacao

SponsorsRemarques


