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Statistiques clés  

Production de fèves de cacao (1000 tonnes métriques, 
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Statistiques clés  

Prix réel (source : Gilbert 2014 : 5) 



Statistiques clés  

Prix réel (source : ICCO 2017) 



Statistiques clés  
Prix réel (source : LMC 2016) 

Tendances des prix du cacao dans le long terme 



Statistiques clés  

Broyages (source : ICCO 2017) 
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Statistiques clés  

Stocks/prix (source : ICCO 
2017) 



Situation du marché 

•  Économies d'échelle : les entreprises se font concurrence sur 
les coûts et non pas sur les prix (Gilbert 2009: 301).  

•  Années 1980: Archer Daniels Midland (ADM) et Cargill 
accèdent au marché / le groupe Barry Callebaut est constitué 
en 1996 

•  Intégration fréquente de la chaîne de valeur en amont : 
négoce, broyage, fabrication de chocolat industriel 

•  2013 : Barry Callebaut, Cargill, ADM étaient impliqués dans 
le négoce de 50 à 60 % de la production mondiale de cacao  
•  contrôlaient 60 % des capacités de broyage 

•  2017 : Barry Callebaut, Cargill et Olam contrôlent environ 
65 % des capacités de broyage dans le monde. 

Concentration du marché : Négoce et 
broyage 



Situation du marché 

Capacités de broyage 

Source : Hawkins/Chen 2016 

Transformateur de fèves 
de cacao 

Capacité de 
broyage en milliers 
de tonnes 

% de la transformation 
prévue de fèves de cacao, 
2015 

Barry Callebaut 1 200 28,48 
Cargill   800 18,98 
Olam International 730 17,32 

Blommer Chocolate Company 290 6,88 

Guan Chong 200 4,75 
JB Foods 150 3,56 
BT Cocoa 120 2,85 
Ecom Agroindustrial Corp. 110 2,61 
Total monde 3 600 85,43 



Situation du marché 

Valeur des ventes des fabricants de 
confiserie 

* Ce chiffre comprend des produits autres que des confiseries 
Source : ICCO, sur la base de données de Candy Industry de janvier 2016. 

Entreprise 
Ventes nettes en millions 

de USD, 2015 

Mars Inc (USA) 18 400 

Mondelēz International (USA) 16 691 

Nestlé SA (Suisse) 11 041 

Ferrero Group (Luxembourg/Italie) 9 757 

Meiji Co Ltd (Japon) 8 461* 
Hershey Co (USA) 7 422 
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Suisse) 4 171 

Arcor (Argentine) 3 000 

Ezaki Glico Co Ltd (Japon) 2 611* 

Yildiz Holding (Turquie) 2 144 



Situation du marché 

Évolution du prix du cacao par rapport au prix 
du chocolat aux États-Unis (source : Nardella 2015) 
 



Situation du marché 
Évolution du prix du cacao par rapport au prix 
du chocolat en Grande-Bretagne (source : Nardella 
2015) 



Situation du marché 

Entraves à l'entrée sur le marché (source : 
Nardella 2015) 



Situation du marché 

•  De nombreuses entreprises ont été surprises par  
•  l'ampleur du déclin des prix (« nous nous attendions à 

2600/2700 dollars US ») 
•  Entre 1961 et 2001 existait une relation étroite entre prix 

des fèves de cacao et stocks : 
•   « En moyenne, chaque augmentation d'un point du 

pourcentage du ratio stocks de fèves/broyage est 
associé à une baisse des prix de 3 pour cent. La 
tendance dans le temps et le ratio stocks/broyage 
expliquent  environ 75 pour cent de la variation des prix 
durant la période entière » (Ul-Haque 2004 : 5).  

•  Actuellement : les stocks sont « en hausse » 5% 
après avoir baissé les années précédentes – les 
prix ont diminué de 30 % 

•  Les marchés s'attendent-ils à une surproduction 
dans les années à venir ? 

Baisse des prix 2016/2017 



Situation du marché 

Diminution des stocks/prix (source : ICCO 2017)  



Situation du marché 

Pas d'influence sur les prix  
•  Contrepartie nécessaire pour une couverture  (p. ex. SEO : 2017) 
 
Élément influent imprévisible 
•  2001 : 12 x le volume de la récolte mondiale négocié sur les marchés à 

terme  
•  2013 (2014) : 30 (25) x le volume de la récolte mondiale a été négocié 

•  Pendant ce temps, la quantité de cacao en fèves physiquement 
disponible pour les transactions boursières diminuait de moitié 

•  Transactions en augmentation / volumes en baisse : les investisseurs 
financiers peuvent avoir un impact sur les prix – plus spécifiquement sur la 
volatilité  

•  Mi-2016 : les investisseurs financiers sont la dimension imprévisible sur 
l'évolution du marché du cacao 

•  Risque d'exagération importante de données fondamentales  
Source : Verein der am Rohkakaohandel beteiligten Firmen e.V (Organisation faîtière des 

entreprises impliquées dans le négoce du cacao en Allemagne) : 2015 et 2016 

Évaluation controversée de la situation 



Situation du marché 

•  Pâte de cacao obtenue à partir de 1 kg de fèves  800 g 
•  Coût du cacao (FOB)      1,75 EUR 
•  Part de la pâte de cacao dans le chocolat au lait   30 % 
•  Nombre de tablettes fabriquées à partir de 800 g  
      de pâte de cacao      26,7 tablettes 
•  Coût du cacao par tablette de chocolat    6,6 centimes 
•  Part du cacao dans le prix de la tablette de chocolat  7,4 % 
•  Part des producteurs de Côte d'Ivoire  
      (700 F CFA/1,07 €)      4 centimes 
 
Prix par tonne de cacao : 1902 dollars US = 1750 euros, source : ICCO, 27.04.2017 

Répartition des coûts dans une tablette de  
chocolat au lait (100 g, prix : 0,89 EUR) 



Revenu décent : définitions 

•  Les entreprises sont responsables des violations des 
droits humains dans leurs chaînes de valeur 

•  Le minimum vital est une condition requise pour éviter 
les violations des droits humains 

•  Nombre de parties prenantes savent cela depuis de 
longues années 

•  L'augmentation de la productivité à l'hectare et la 
diversification de la production ne suffiront pas 

•  Les producteurs n'investiront dans de nouvelles 
capacités de production que s'ils ont la quasi-certitude 
que leur investissement sera payant 

 

Principes directeurs relatifs aux entreprises  
et aux droits de l’homme (ou UNGPs) 



WCF = Fondation mondiale 
du cacao 

Revenu décent : définitions 
WCF : Les fermiers risquent même de 
devenir encore plus pauvres 



Revenu décent : définitions 

WCF : Les producteurs profitent de la 
stabilité des prix 



Revenu décent : définitions 

 
Une définition simple : Le cacao a assuré un  
minimum vital 
Paroles d'une chanson des années 1950 (Ghana) 
 
Si vous voulez envoyer vos enfants à l'école, c'est le cacao 

Si vous voulez construire votre maison, c'est le cacao 
Si vous voulez vous marier, c'est le cacao 

Si vous voulez acheter des vêtements, c'est le cacao 
Si vous voulez acheter un camion, c'est le cacao 

 
Quoi que vous vouliez faire dans ce monde 

C'est avec l'argent du cacao que vous pourrez le faire 
 
Source : Órla Ryan, 2011  



Revenu décent : définitions 

De nombreux projets existent :  
•  Seuils internationaux de pauvreté 
•  Seuils nationaux de pauvreté 
•  Asian Floor Wage (salaire vital en Asie)  
•  SA 8000 (standard de responsabilité sociétale)  
•  Ethical Tea Partnership (Partenariat pour le thé équitable) 
•  Forum mondial de la banane ..... 
•  Anker Living Wage Benchmark (référence Anker 

pour le salaire vital) / Groupe de travail ISEAL 
•  Coalition internationale pour un salaire vital 
•  Études sur la production de thé, cacao, bananes, fleurs, 

vêtements, objets électroniques .....  

Le cacao n'est pas unique 



Revenu décent : définitions 

 
OUI ! 

 
Nous en avons besoin pour :  
•  définir un revenu durable qui servira de référence dans les 

projets : 
•  les projets aident-ils les producteurs à améliorer leurs 

moyens d'existence et à avoir des revenus décents ? 
•  ces revenus sont-ils suffisants pour investir dans une 

production améliorée du cacao ? 
•  ces projets génèrent-ils suffisamment de revenus pour 

attirer les jeunes ? 

En avons-nous besoin dans le secteur de 
cacao ? 



Revenu décent : méthodologie 

Salaire vital :  
•  rémunération (en espèces et en nature) reçue pour une 

semaine de travail standard par un travailleur, suffisante 
pour que le travailleur et sa famille aient un niveau de vie 
décent 

Niveau de vie décent :  
•  nourriture, eau, logement  
•  éducation, santé, transport 
•  vêtements 
•  besoins essentiels, y compris la provision pour imprévus 

Définition du salaire vital 



Revenu décent : méthodologie 

Revenu du travail 
•  Volume (nombre d'heures/jours) x taux de salaire 
 
Consommation 
•  Nombre d'« unités de consommation » d'un ménage 
•   p. ex. le salaire vital en Asie (Asia Floor Wage) est basé 

sur 3 unités de consommation (2 adultes et 2 jeunes 
enfants) 

Leviers 
•  Fixation du taux de salaire (p. ex. salaire minimum) 
•  Indirectement : améliorer la capacité de négociation des 

travailleurs (p. ex. par le biais de syndicats) 

Calcul du salaire vital 



Revenu décent : méthodologie 

Anker/Anker 



Revenu décent : méthodologie 

Revenu 
•  Volume et prix d'un certain nombre de produits agricoles 
•  Main d'œuvre disponible (unités de travail) et coûts de la main 

d'œuvre  
•  Ressources disponibles en terres et conditions naturelles :     

p. ex. pluie, fertilité du sol 
•  Conditions socio-économiques : connaissances et savoir-faire 

de l'agriculteur 
•  Infrastructures, accès aux moyens de production (coûts !) et 

aux services financiers 
 
Consommation 
•  Nombre de membres dans le ménage (unités de 

consommation) 
   (– production de nourriture pour la consommation du ménage) 

Définition du minimum vital 



Revenu décent : méthodologie 

Établir le seuil du minimum vital 
 
•  Déterminer la composition du ménage et de l'exploitation 

•  Nombre d'unités de consommation et main d'œuvre 
•  Base des ressources : taille de l'exploitation et superficies 

cultivées 
•  Calculer les revenus de ménage  

•  Calcul de la marge brute  
•  Calculer le niveau actuel de production et le niveau 

amélioré 
•  Calculer les dépenses du ménage 
•  Analyse de l'écart 

•  Comparer les revenus disponibles/coûts au seuil du revenu 
vital 

•  S'il y a un écart : calculer l'augmentation des prix et de la 
productivité nécessaires pour obtenir un minimum vital 

À faire 



Revenu décent : méthodologie 

Les chiffres sont rarement disponibles 
•  Le public n'a pas accès aux banques de données  
•  Les données doivent être recherchées dans une multitude 

d'articles, de sites Internet, de présentations 
•  Les ensembles de données ne sont pas très fiables et ne 

sont pas toujours comparables 
•  Les études sont centrées sur le Ghana et la Côte d'Ivoire 
•  Il n'existe pratiquement pas de données disponibles sur 

les coûts de production 
•  On ne dispose pas de données sur la consommation 

Problèmes 



Revenu décent : méthodologie 

•  Élaborer une vision 
•  Mettre au point une stratégie 
•  Établir des priorités 
•  Former une équipe qui fera ce travail 

Obstacle principal 
•  Le prix : le producteur est un « preneur de prix » 

Prochaines étapes dans le secteur du 
cacao 



Revenu décent : méthodologie 

Différentes approches pour des solutions efficaces 
•  Payer un prix durable ! 
•  Mettre en place un fonds pour compenser les effets des 

fluctuations de prix 
•  ICCO CB 33/2: ÉTUDE SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN 

FONDS POUR UNE FILIÈRE CACAO DURABLE 
•  Pourrait servir d'outil à l’échelon mondial 
•  Pourrait contrer la résistance de l'industrie ! 

•  Une prime flexible pourrait réduire une partie de l'écart 

Voie à suivre ? 



Primes fixes 

Primes flexibles  

•  Établies dans le secteur du cacao par des systèmes de 
certification et les projets d’entreprises  

•  Les primes n'ont eu qu'un effet très limité sur les revenus des 
producteurs 

•  Les primes n'ont pas été à même d'amortir la baisse abrupte 
du prix du cacao, et encore moins d'assurer un revenu vital 



Primes flexibles  

Primes flexibles  

•  Négociées directement sous forme d'accord privé du secteur 
entre les producteurs ou leurs organisations et les entreprises 
achetant les fèves de cacao 

•  Niveau régional, ce qui évite un niveau « taille unique pour 
tous » impossible à réaliser 

•  Pas de conflit avec les lois sur la concurrence 
•  Payé pour permettre aux agriculteurs d'investir dans la 

production et la diversification durables du cacao 
•  Récompense pour une meilleure qualité 
•  Appui aux organisations paysannes pour améliorer les 

services 



Risques partagés 

Primes flexibles  

•  Le risque de volatilité des prix peut être partagé entre les 
producteurs et les entreprises 

•  Cadre possible : 
•  Limite supérieure au-delà de laquelle aucune prime n'est 

payée  
•  Pourcentage payé par l'entreprise en cas de baisse des prix 
•  Niveau minimum des prix qui peut être fixé pour garantir 

un revenu vital 



Primes flexibles  

Modèle de prime flexible, données en dollars US 

Modèle 1                                                                     Modèle 2 
Prix sur le 

marché mondial Prime 
Prix départ 
exploitation 

Prix sur le 
marché mondial Prime 

Prix départ 
exploitation 

2 500 0 2 500 3 000 0 3 000 

2 400 50 2 450 2 900 50 2 950 

2 300 100 2 400 2 800 100 2 900 

2 200 150 2 350 2 700 150 2 850 

….. ….. 

1 200 650 1 850 1 700 800 2 500 

1 100 700 1 800 1 600 900 2 500 

1 000 750 1 750 1 500 1000 2 500 



Primes flexibles  

Modèle de prime flexible, données en dollars US 

Modèle 3                                                                     Modèle 4 
Prix national 

minimum Prime 
Prix départ 
exploitation 

Prix national 
minimum Prime 

Prix départ 
exploitation 

1 900 100 2 000 1 900 600 2 500 

1 900 200 2 100 1 900 600 2 500 

1 900 300 2 200 1 900 600 2 500 

1 900 400 2 300 1,900 600 2 500 

….. …… 

1 900 1 400 3 300 2 100 400 2 500 

1900 1 500 3 400 2 100 400 2 500 

1 900 1 600 3 500 2 100 400 2 500 



Pionniers 

Primes flexibles  

•  Des petites entreprises, telles que Taza, Ingemann et Tony’s 
Chocolonely, ont déjà adopté un système de primes flexibles 
sur la base de l'évolution des prix départ exploitation 

•  MAIS : peu d'informations accessibles au public 
•  Tony's Chocolonely opère au Ghana et en Côte d'Ivoire avec 

une chaîne d'approvisionnement comparable à celle des grands 
chocolatiers sur le marché mondial 



Exigences 

Primes flexibles  

•  Connexions commerciales stables 
•  Des producteurs organisés (coopérative/autre modèle 

d'entreprise) qui signent des contrats, communiquent 
clairement avec les membres et garantissent l'application du 
contrat. 

•  Sécurité contractuelle  
•  Pour contrebalancer l'asymétrie des pouvoirs : les 

gouvernements devraient renforcer les systèmes de primes 
flexibles en mettant en œuvre des politiques de soutien: 
•  protéger les producteurs et leurs organisations contre les 

violations des contrats par les entreprises et vice versa 
•  Les organisations de producteurs ne devraient pas traiter avec 

un seul négociant  



Mesures de sécurité pour les pionniers 

Primes flexibles  

  
•  Risque : des producteurs pourraient acheter des fèves de 

cacao à d'autres producteurs et les revendre comme leurs 
propres fèves pour toucher la prime 

•  La transparence est nécessaire : 
•  les acheteurs/coopératives évaluent la taille des plantations 
•  la quantité potentielle de fèves de cacao récoltées par le 

producteur peut être calculée sur la base de la taille des 
champs et de la productivité moyenne 

•  Si une coopérative a produit une moyenne annuelle de 
1000 tonnes de fèves durant les dernières années, le montant 
des primes flexibles contractuelles pourrait être calculé sur la 
base d'une limite de 1000 tonnes  



Chaîne de contrôle 

Primes flexibles  

•  Les primes doivent faire partie des contrats tout au long de la 
chaîne de valeur 
•  Les prix départ exploitation, qui sont la référence pour le 

calcul de la prime, doivent être transparents. 
•  Comme pour les primes déjà payées pour les fèves de 

cacao certifiées, les primes pourraient être transférées en 
passant par la chaîne de valeur  

•  Les gouvernements ou les instances de réglementation 
pourraient servir de garants (la Fédération du commerce du 
cacao, la FCC, pourrait garantir les contrats) 

•  Objectif : Mettre au point des contrats modèles dans lesquels 
les entreprises et les organisations de producteurs n'auraient 
qu'à entrer les chiffres sur lesquels ils se sont mis d'accord  



Transfert de prime 

Primes flexibles  

•  De nombreux acteurs de la chaîne de valeur ajoutent 
généralement un certain pourcentage comme marge 
bénéficiaire sur les transactions 

•  Les primes peuvent faire croître significativement le prix du 
chocolat 

•  Possibilité : les chocolatiers paient les primes directement à 
l'organisation de producteurs sans passer par la chaîne de 
valeur 

•  Utiliser les nouvelles technologies comme le transfert d'argent 
par téléphone portable ! 
 



Transfert des connaissances 

Primes flexibles  

•  Les avantages et inconvénients d'un tel système devraient faire 
partie du programme de toutes les formations dans les régions 
productrices de cacao 

•  La transparence requise devraient faire l'objet d'un appui, du 
moins en Côte d'Ivoire et au Ghana, étant donné qu'un prix 
minimum est déjà fixé dans ces deux pays  

•  Un grand nombre d'entreprises/d'organisations de producteurs/
de producteurs individuels ont acquis une expérience des 
systèmes flexibles : le cacao est négocié avec des prix 
différents selon la qualité (Fine Flavor Cocoa !). 

 



Pas une panacée !  

Primes flexibles  

Limites 
•  Les primes flexibles ne pourront pas résoudre tous les problèmes : 

•  Manque d'infrastructures, risques climatiques, disponibilité 
d'intrants .... 

•  Si les prix baissent encore davantage : prime supérieure au prix ?? 
•  Accès plus facile pour les producteurs organisés 
•  Qu'en est-il des autres cultures ? Les agriculteurs se tourneront-ils 

davantage vers la cacaoculture ? Diversification ! 
•  Comment garantir la qualité ? 
Les chances 
•  Elles pourraient constituer un outil pour accroître à court terme les 

prix départ exploitation et assurer ainsi un revenu vital aux 
producteurs 

•  L’accroissement des prix pourrait renforcer la position des producteurs 
et leur donner le répit nécessaire pour trouver des solutions plus 
systémiques 



DÉFIS 
 
 
Huit pays producteurs cultivent 
près de 90% de l’offre global de 
cacao, mais ne se coordonnent 
et/ou ne coopèrent presque pas 

Recommandation: Pouvoir de marché 

RECOMMANDATION 
 
Aligner les objectifs politiques généraux 
surtout en ce qui concerne la production  
 
• Des activités coordonées pourrait permettre 
aux pays d’excercer du pouvoir de marché 
• Créer une plateforme d’échange pour les pays 
producteurs de cacao 
• La CEDEAO pourrait créer une telle plateforme 
sur un niveau régional en Afrique de l’Ouest et 
pourrait inviter le Cameroun à la joindre.  



DÉFIS 
 
• Les producteurs n’ont aucune 
influence sur la formation des prix  
à la bourse/au marché de contrats 
à terme 
• Les structures de coûts des 
producteurs ne sont pas prises en 
considération 
• Manque d’analyses d’impact de 
la concentration du marché et de 
la spéculation sur les prix 
 

Recommandation: La fixation internationale 
des prix  

RECOMMANDATION 
 
Observer l’impact de la concentration du 
marché et de la spéculation  
 
• Des commissions de monopoles devraient 
soigneusement surveiller les conséquences de 
la concentration du marché 
• Les gouvernements devraient rester en contact 
étroit avec les commissions de monopoles et, 
où nécessaire, soutenir leurs interventions sur 
le marché 
• Les gouvernements et entreprises qui vendent 
et transforment le cacao physiquement 
devraient surveiller l’influence de la spéculation 
sur la volatilité des prix  



DÉFIS 
 
• Beaucoup de pays manquent 
d’infrastructure de base, 
particulièrement dans les zones 
rurales 
• Les lois foncières ne sont pas 
claires dans beaucoup de pays ou 
les lois ne s’appliquent pas au 
terres coutumières 
 
 

Recommandation: Cadre politique 

RECOMMANDATION 
 
Assurer un cadre politique et légal stable  

• Les gouvernements sont responsables de 
l’élaboration de politiques et régulations solides 
(par exemple une infrastructure bien 
entretenue, des lois foncières claires, des 
politiques fiscales transparentes et des 
investissements transparents dans 
l’infrastructure des régions produisant le cacao) 
• Les gouvernements devraient investir dans 
l’accès à une bonne éducation dans les régions 
produisant le cacao 



DÉFIS 
 
• Quelques pays manquent d’une 
définition claire de responsabilités 
entre différents ministères et des 
organes administratives 
• La coordination insuffisantes d’ 
interventions eintrâine des coûts 
additionelles pour beaucoup de 
parties prenantes de la chaine de 
valeur 
• La mise en oeuvre de projet 
réserver aux agences 
gouvernementales est 
insuffisantes et inefficaces 

Recommandation: Les politiques 
sectorielles du cacao 

RECOMMANDATION 
 
Assurer des politiques sectorielles stables 
et cohérentes 
• Des responsabilités bien définies et un 
encadrement clair sont essentiels 
• Le gouvernement doit se concentrer sur la 
définition de politiques, l’approvisionnement en 
biens publics et pas sur la mise en œuvre de 
projets 
• Les politiques sectorielles cohérentes reposant 
sur une vision à long-terme pour le secteur 
• La concentration sur l’amélioration de la 
compétitivité des producteurs et de leurs 
conditions de vie 
• Mesurer l’impact des politiques  
• Les partenaires de développement devraient 
rationaliser leurs propres programmes 
 
 



DÉFIS 
 
• Les producteurs ne recoivent 
qu’une part minime du prix du 
marché mondial du cacao 
• Les producteurs n’ont qu’un 
faible pouvoir de négociation  
• Les producteurs sont souvent 
confrontrés à une volatilité élevée 
des prix dans les marchés 
liberalisés 
• Aux marchés réglementé les prix 
pour l’année suivante sont 
imprévisibles et la fixation des prix 
est intransparente 
 
 
 

Recommandation: La fixation nationale des prix 

RECOMMANDATION 
Augmenter la part du prix du marché 
mondial payé aux producteurs 
• Des producteurs bien renseignés et éduqués 
disposent de plus de pouvoir de négociation 
• Des asymétries d’information sont réduites par 
l’information (quotidienne) sur le marché et les 
prix 
La fixation des prix dans des marchés 
réglementés 
• La fixation d’un prix minimum garanti devrait 
être plus transparente 
• Les producteurs devraient être représentés 
dans les comités qui définissent les prix 
minimum garanti 
• Des fonds de stabilisation nationaux au sein 
des systèmes réglementés doivent être 
transparents 
Mécanismes pour gérer des risques de prix 
• Intensifier le débat sur des systèmes 
d‘assurance dans les contrats commerciaux ou 
la protection à la bourse 

 



DÉFIS 
 
• Le développement des capacités 
de transformation est souvent 
directement ou indirectement 
subventionné au dépens des prix 
des producteurs 
• Peu d’emplois créés 
• La transformation locale à petite 
échelle est insuffisante 
 
 

Recommandation: La transformation 

RECOMMANDATION 
 
Équilibrer les intérêts des producteurs avec 
les objectifs de transformation 
 
•  examiner soigneusement si les coûts des 
subventions et des réductions des impôts ont 
les résultats attendus particulièrement en ce qui 
concerne la création d’emplois au niveau local. 
•  les autorités de réglementation devraient être 
extrêmement transparents concernant l’impact 
des subventions et des réductions des impôts 
sur les prix de producteurs. 
•  Il faudrait encourager la transformation locale 
(à petite échelle) 

 
 



DÉFIS 
 
La coordination des différents 
efforts entrepris par les 
institutions publiques, les bailleurs 
de fonds, les projets de 
certification ou les ONGs est 
faible, par exemple 
• Une coopération pré-compétitive 
d’entreprises limitée 
• La coordination entre les 
approches de recherches de la 
part d’institutions pulics, 
d’institutions de recherches 
d’entreprises et de réseaux de 
recherche multinationaux 
extrêmement limitée 

 
 

Recommandation: La coordination et la 
coopération 

RECOMMANDATION 
 
Intensifier la coordination et la coopération à 
tous les niveaux 
• Au niveau des politiques 
ü  Les gouvernements devraient  mettre à 

disposition un espace pour les entreprises  en 
adaptant les lois sur la concurrence 

• Les plateformes 
ü  Mettre en place (ou renforcer) des plateformes 

nationales 
ü  Soutenir l’échange au niveau régional (ou 

mondial) 
• La recherche:  
ü  Se concentrer sur l’amélioration des varietiés 

de cocoa  à l’égard de la productivité,de la 
résistance aux parasites et maladies   

ü  Développer des normes communes afin que les 
résultats d’une institution puissent être 
approuvés plus rapidement dans différents 
pays 

• Une approche harmonisée, plus programmatique 
des bailleurs soutient les efforts de coordination et 
permet aux parties prenantes d’identifier le potentiel 
d’efforts complémentaires 



DÉFIS 
 
• Des bases de données sur les 
secteurs de cacao nationaux non-
existantes ou incomplètes 
• Les entreprises et organisations 
collectent des données mais ne 
les mettent pas à la disposition du 
public  
 
 

Recommandation: La collecte de données et la 
transparence  

RECOMMANDATION 
 
Collaborer dans la collecte de données  
 
• Les données existantes devraient être 
améliorées et cumulées 
• Définir un cadre pour la collecte de données y 
compris des règles strictes pour la protection 
des données.  
• Des données spécifiques sur les conditions de 
vie des producteurs sont nécessaires  
• Surveiller la collecte de données faite par les 
parties prenantes et rendre obligatoire le 
partage des données.   
• Les entreprises devraient rendre transparent 
leurs activités et partager les succès et les 
échecs 

 



DÉFIS 
 
Beaucoup de différents acteurs 
sont impliqués dans le débat sur 
les méthodologies pour mesurer 
un revenu minimum pour les 
producteurs et les salaires 
minimum  pour les travailleurs, 
mais il n’y pas de progrès 
 

Recommandation: Un revenu minimum 

RECOMMANDATION 
 
Approuver le concept d’un revenu minimum  
• Aligner les parties prenantes du secteur de 
cacao afin de développer une stratégie pour 
calculer un revenu minimum pour les 
producteurs et un salaire minimum pour les 
travailleurs  
• Réfléchir aux résultats de discussions sur un 
revenu et un salaire décent pendant la mise en 
place de programmes et de projets  
 
Soutenir la diversification des revenus 
• Prévoir des programmes de formation 
spécifiques pour les producteurs qui veulent 
changer de culture ou qui veulent devenir actifs 
dans l’économie de services rurales 
 



DÉFIS 
 
• Le changement climatique est 
une menace majeure pour la 
production de cacao 
• Aucun pays ne dispose d’une 
stratégie nationale consistante 
pour adapter la production de 
cacao au changement climatique  
 
 

Recommandation: Le changement climatique 
et la déforestation  

RECOMMANDATION 
 
Intégrer le changement climatique et lutter 
contre la déforestation  
 
•  Des mesures visant à améliorer la résilience 
des producteurs au changement climatique 
doivent être intégrées dans les politiques 
sectorielles, la formation, la recherche etc. 
•  Coordonner la recherche sur les variétés 
résilientes au climat au niveau régional et 
mondial 
•  Lancer des initiatives transfrontalières pour 
savoir comment gérer les impacts du 
changement climatique  
•  L‘intensification de la collaboration entre les 
acteurs du secteur du cacao et les projets afin 
de mettre fin à la déforestation et de 
promouvoir la reforestation 



DÉFIS 
 
•  Les producteurs ont besoin 
d’organisations fortes afin de 
contrer les processus de 
concentration au sein de la chaine 
de valeur 
•  Les bailleurs ainsi que quelques 
gouvernements oeuvrent à 
renforcer les organisations de 
producteurs, mais les efforts ne 
sont pas suffisants et bien 
coordonnés 
  
 
 

Recommandation: Les organisations de 
producteurs 

RECOMMANDATION 
 
Les organisations de producteurs gèrent 
leurs affaires indépendamment  
 
•  Les organisations de producteurs doivent 
devenir autosuffisantes et ne pas dépendre des 
négociants ou exportateurs  
•  Les relations commerciales doivent être à 
égalité  
•  Des informations sur les bénéfices de la 
commercialisation conjointe ou l’achat commun 
d’intrants devraient être inclues dans toutes les 
formations de producteurs  
•  Des formations, notamment en ce qui 
concerne les compétences en matière de 
leadership, de gouvernance, de comptabilité, 
de gestion financière et des compétences 
organisationnelles  
•  Une organisation nationale de producteurs qui 
représente une large partie des petits 
producteurs avec un mandat réel améliorera la 
situation des producteurs 



DÉFIS 
 
La mise en oeuvre de normes et 
la certification du cacao sont 
souvent considérées comme 
suffisante pour atteindre une 
production de cacao durable, 
mais l’impact sur les conditions de 
vie des producteurs n’est souvent 
pas prévisible et transparent 
 

Recommandation: La certification 

RECOMMANDATION 
 
Renforcer le potentiel positif de la 
certification et des normes nationales 
 
• La quantité de cacao certifié achetée devrait 
être fixée et garantie au début de la saison 
• Une communication claire des coûts des 
services offerts aux organisations de 
producteurs 
• La publication des résultats des audits 
• Publier régulièrement des évaluations de 
l’impact des systèmes de certification 
• Combattre de manière plus consistante l’abus 
des primes, la fraude et la corruption 
• Renforcer les approches déjà existantes pour 
une coopération plus étroite entre les différents 
organismes de normalisation  
• Fixer CEN/ISO comme référence 
 
 



DÉFIS 
 
•  Les services de vulgarisation 
offrent aux producteurs  des 
services importants mais ne sont 
souvent pas disponibles à une 
échelle suffisante  
•  Les services de vulgarisation 
publiques et privés font face à de 
nombreux défis tel que la collecte 
de fonds et la formation 
•   Le taux d’appropriation des 
formations est généralement bas  
 
 

Recommandation: Les services de 
vulgarisation  

RECOMMANDATION 
 
Améliorer la qualité et la portée des services 
de vulgarisation  
• Développer des normes et assurer qu’ils soient 
respectées  
• Étendre les formations aux producteurs dans 
les régions éloignées  
• Coordonner les prestataires de services pour 
éviter la duplication et la prolifération 
• Il faut un nombre adéquat d’agents de 
vulgarisation bien équipés 
• Les entreprises et partenaires de 
développement devraient s’engager à ne pas 
débaucher des agents  
• Se concentrer sur les multiplicateurs de 
formations 
• Les familles de producteurs ont besoin de 
formation dans la gestion des finances des 
ménages étant donné que les flux financiers de 
la vente du cacao ne sont pas stables et varient 
de saison en saison 
 



DÉFIS 
 
L’approvisionnement en intrants 
(gratuits) est souvent insuffisant 
et intransparent 

Recommandation: L’approvisionnement en 
intrants  

RECOMMANDATION 
 
Améliorer l’accès aux intrants en oeuvrant  
pour une offre sur une base commerciale  
 
• Les intrants doivent être fiables, délivrés dans 
les délais prévus, à l'endroit où ils sont requis, 
suffisants et de bonne qualité 
• La distribution doit être transparente 
• Évaluer l’impact des subventions  
• Idéalement les politiques devraient avoir pour 
but un système de marché où le revenu généré 
par le cacao permet aux producteurs d’achéter 
des intrants non-subventionnés 
• Améliorer l’infrastructure routière afin de 
soutenir les distributeurs agricoles dans les 
régions éloignées  
• Les informations sur les intrants homologués 
devraient être largement partagées et les 
contrefaçons devraient être sanctionées  
• L’approvisionnement en intrants doit être 
étroitement lié aux services de vulgarisation 
afin d’assurer une application correcte et un 
traitement efficace 



DÉFIS 
 
Les producteurs de cacao ont 
d’énormes difficultés à avoir 
accès à des services financiers, 
particulièrement aux fonds de 
roulement et aux fonds 
d’investissements 

Recommandation: Accès aux fonds financiers  

RECOMMANDATION 
 
Améliorer l’accès aux services financiers  

• Soutenir les institutions financières dans le 
développement de produits adéquats d’épargne 
et de prêt basés sur le cash flow ainsi que des 
outils d’évaluation de risques 
• Fournir aux institutions financières des 
programmes de remboursements spécifiques 
pour les producteurs, ou fournir des fonds de 
garantie pour encourager les institutions 
financières à entrer dans le secteur 
• Développer des canaux de distribution 
alternatifs tels que des solutions financières 
numériques et des agents bancaires 
• Les fournisseurs d’intrants pourraient se relier 
avec les institutions financières et les 
commerçants pour s’associer dans la provision 
et la garantie de crédits pour les intrants 
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