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COMMUNIQUE
En juin 2018, le Ghana Cocobod et le Conseil du
café-cacao se sont réunis à Abidjan pour adopter
un plan stratégique pour la mise en œuvre de la
Déclaration d'Abidjan des chefs d'État de la
République du Ghana et de la République de la
Côte d'Ivoire respectivement, Nana Addo
Dankwa AKUFO-ADDO et Son Excellence M.
Alassane OUATTARA , le 26 mars 2018. Le Plan
stratégique décrit de manière générale les
domaines d'actions stratégiques et nécessite des
activités précises pour leur mise en œuvre. La
réunion à Accra du 10 au 11 septembre 2018 a
adopté un plan de mise en œuvre complet et des
détails concrets sur les actions spécifiques pour
réaliser la vision des deux chefs d’État.

In June 2018, the Ghana Cocoa Board and the Le
Conseil du Café-Cacao met in Abidjan to adopt a
Strategic Plan for executing the Abidjan
Declaration of the Heads of State of the Republic
of Ghana and the Republic of Côte d’Ivoire, His
Excellency Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, and
His Excellence Mr Alassane OUATTARA
respectively, made on 26th March 2018. The
Strategic Plan outlines broadly the strategic areas
of action and hence requires precise activities for
implementation. The meeting in Accra from 10 th
to 11th September 2018 adopted a Comprehensive
Implementation Plan and concretised details of
the specific actions for achieving the vision of the
two Heads of States.

À la fin de la réunion, les deux parties ont :

At the end of the meeting the two parties;

Marketing et économie
• Convenu de mener une étude pour
déterminer le prix plancher du cacao.

Marketing and Economics
• Agreed to conduct a study to determine
the floor price of cocoa.

•

Constitué un comité mixte pour la
promotion de la consommation de cacao

•

Constituted a joint committee for the
promotion of cocoa consumption in both

dans les deux pays et dans la sous-région
Ouest-Africaine.
•

Convenu de travailler davantage à
l'adoption de stratégies pour la mise en
œuvre de la norme ISO sur le cacao durable
et traçable.

•

Avoir l’ouverture simultanée de la saison
du cacao et l’annonce des prix des
producteurs.

Production et Recherche
• Établir une collaboration étroite entre le
CRIG (Institut de recherche sur le cacao du
Ghana et le CNRA (Centre national de
recherche agronomique)
•

Convenu de travailler ensemble à
l’adoption de bonnes pratiques pour
l’adaptation et l’atténuation des effets
néfastes du changement climatique, sur la
base des expériences des deux pays.

•

Convenu sur des questions clés pour la
stratégie nationale de restauration et de
préservation des paysages de cacao.

•

Adopter une approche commune pour la
coordination des initiatives du secteur
privé.

•

Convenu de poursuivre la coupe
consécutive des cacaoyers infestés (swollen
shoot) dans les deux pays.

•

Adopté une approche pour l’enregistrement
des exploitations de cacao.

•

Collaborer dans la lutte contre les pires
formes de travail des enfants;

Structure de gouvernance de la coopération
• Adopté le projet de charte et le règlement

countries and across the West African
sub-region
•

Agreed to work further towards the
adoption
of
strategies
for
the
implementation of ISO Sustainable and
Traceable Cocoa Standard.

•

Have concurrent opening of cocoa season
and announcement of producer prices.

Production and Research
• Agreed to forge closer collaboration
between Cocoa Research Institute of
Ghana (CRIG), and National Centre of
Agronomic Research (CNRA) in Cote
d’Ivoire.
•

Agreed to work together towards the
adoption of good practices for adaptation
and mitigation of the adverse effects of
climate change based on experiences of
the two countries.

•

Agreed on key issues for national strategy
for restoring and preserving of cocoa
landscapes.
Adopted a common approach to the
coordination of private sector initiatives.

•

•

Agreed to continue the cutting of Cocoa
Swollen Shoot Virus infected trees in our
respective countries.

•

Agreed to collect data that link cocoa
farmers to their farms.

•

Agreed to collaborate in the fight against
worst forms of child labour.

Governance Structure of the Co-operation
• Adopted
the
Draft
Charter

and

administratif pour guider la gouvernance et les
opérations de la coopération Ghana-Côte
d’Ivoire.
FAIT À ACCRA, GHANA LE 11 SEPTEMBRE
2018

Administrative Rules to guide the
governance and operations of the Ghana –
Cote d’Ivoire Co-operation.
DONE IN ACCRA, GHANA ON 11TH SEPTEMBER,
2018

