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DES
    MOTS

L’institution des Journées Nationales du Cacao et 
du Chocolat répond au souci du gouvernement 
de toujours rappeler l’importance économique 
et sociale du cacao pour notre pays.
 

Ces journées constituent un moment dédié à la 
reconnaissance et à la distinction de tous ceux 
qui contribuent, de façon directe ou indirecte, à la 
création de la richesse nationale à travers le secteur 
cacao. Plus spécifiquement, elle permet d’honorer 
et de magnifier les producteurs de cacao, véritables 
artisans du développement de ce secteur. Elle offre 
également l’opportunité de faire, à chaque fois, le bilan 
des actions menées dans la filière pour en assurer un 
développement durable.

À ce titre, il convient de noter que les fruits de la 
réforme entreprise en 2012, selon les orientations de 
SEM le Président de la République, ont commencé à 
se faire sentir. Les impacts en termes de gouvernance, 
de revenus perçus par nos parents producteurs et 
d’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
producteurs et de leurs communautés sont les plus 
significatifs.

Toutefois, ces impacts positifs ne pourront être 
renforcés et inscrits dans la durée que si les défis ci-
après sont adressés durablement :

l l’amélioration de la productivité et des revenus des 
producteurs ;

l la mise en place d’une interprofession forte, assise 
sur des organisations de producteurs crédibles ; 

l la structuration de la filière en créant davantage de 
valeur ajoutée, et d’emplois pour les différents acteurs 
nationaux ;

l  la promotion de la consommation du chocolat et 
des produits dérivés au plan national et sous-régional ;

l la recherche de la qualité dans toute la chaîne de 
valeurs.

J’ai noté, à cet effet, que des chantiers sont ouverts et 
devraient permettre, à terme, de consolider les acquis 
de cette réforme.

Le thème choisi pour cette édition de la JNCC, à 
savoir «Agir ensemble pour relever les défis nouveaux 
de la filière cacao», nous interpelle sur la nécessité de 
renforcer le partenariat public-privé afin d’adresser les 
défis de plus en plus complexes auxquels doit faire 
face la filière cacao. 

Ainsi, la problématique du changement climatique 
apparaît-elle comme une question fondamentale de 
l’amélioration de la productivité, qui doit pouvoir être 
abordée avec tous les acteurs afin de trouver des 
solutions concertées. 

Mon Département encourage Le Conseil du Café-
Cacao à poursuivre les efforts initiés dans ce sens, 
dans le cadre de la Plateforme de Partenariat Public-
Privé, afin de garantir la stabilité et la prospérité de la 
filière cacao ivoirienne. 

Je souhaite plein succès à la troisième édition des 
JNCC.

 Mon Département encourage Le Conseil du Café-Cacao à 
poursuivre les efforts initiés dans ce sens, dans le cadre de 
la Plateforme de Partenariat Public-Privé, afin de garantir la 
stabilité et la prospérité de la filière cacao ivoirienne

JOURNÉES NATIONALES DU CACAO ET DU CHOCOLAT
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MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
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Le Conseil du Café-Cacao poursuivra les actions 
visant à consolider les acquis de la réforme, 
notamment l’amélioration du revenu et des 
conditions de vie et de travail des producteurs...

Instituées, en Côte d’Ivoire, le 18 Octobre 2013, 
à l’instar des pays membres de la COPAL, les 
«Journées Nationales du Cacao et du Chocolat 
(JNCC)», sont célébrées chaque année en début 
de campagne cacaoyère. 

Je voudrais saluer la vision généreuse de Monsieur 
le Président de la République qui  a bien voulu 
en faire un moment propice, destinée à favoriser 
une sensibilisation accrue aux enjeux stratégiques 
inhérents à la production, à la transformation et à la 
commercialisation du cacao.

Il s’agit également de valoriser davantage le rôle 
primordial, que tient le producteur dans la chaîne 
des valeurs de cette denrée agricole. Contribution 
féconde, largement amplifiée grâce à la mise en œuvre 
de la reforme initiée par le Gouvernement en 2011 et 
dont les résultats sont extrêmement encourageants.

Ce faisant, le Président Alassane Ouattara s’inscrit 
pleinement dans la prodigieuse aventure agricole de 
notre pays, naguère, inspirée par le Président Félix 
Houphouët Boigny.

Ainsi, en consolidant les fondements essentiels de 
l’essor de notre Agriculture, le Gouvernement rend un 
hommage mérité au monde rural et en particulier à la 
filière cacao, socle solide sur lequel repose encore 
l’ambition de modernité de la Côte d’Ivoire.

Dans cet esprit, je voudrais féliciter tous les lauréats 
de cette année et à travers eux, tous les producteurs 
de cacao, ainsi que l’ensemble des acteurs de cette 
importante filière, pour le bon déroulement de la 
campagne 2015-2016. 

Pour sa part, le Conseil du Café-Cacao entend 
poursuivre, tout en les intensifiant, les actions destinées 
à consolider les acquis de la réforme, notamment 
celles qui sont relatives à l’amélioration du revenu et 
des conditions de vie des producteurs, dont le travail 
quotidien devra être davantage modernisé, pour en 
réduire la pénibilité, de manière à susciter auprès des 
jeunes générations, de nombreuses vocations de 
cacaoculteurs modernes. 

Je remercie les exposants pour la qualité de leurs 
prestations, en souhaitant que les visiteurs soient 
nombreux à apprécier leurs performances, à travers 
les évolutions novatrices qui fondent l’expansion de ce 
secteur d’activité porteur de tant de promesses. 

Enfin, je forme le vœu que l’opinion nationale et 
internationale perçoive plus clairement encore, qu’au-
delà des chiffres et des réussites agricoles, ce sont 
de  milliers et laborieux producteurs, qu’il nous faut 
considérer pour être précisément à la hauteur des 
enjeux réels, au bénéfice d’une économie cacaoyère 
exemplaire à tous égards.

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)

JOURNÉES NATIONALES DU CACAO ET DU CHOCOLAT
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Cette troisième édition des Journées 
Nationales du Cacao et du Chocolat 
(JNCC) s’inscrit dans l’objectif du 
Gouvernement qui vise à honorer, 
en début de chaque campagne de 

commercialisation, les producteurs pour le travail bien 
accompli dans le cadre du développement durable 
de l’économie cacaoyère de la Côte d’Ivoire.Les 
évolutions récentes de la filière café-cacao viennent 
confirmer la consolidation des acquis de la réforme de 
la filière mise en œuvre  de 2012 à 2016. 

En effet, les actions de soutien de l’appareil de 
production, en vue de l’amélioration de la productivité 
et de la qualité marchande des fèves, ont permis de 
confirmer la position de leader mondial du cacao 
de la Côte d’Ivoire, en dépit des effets pervers du 
changement climatique et des attaques de la maladie 
du Swollen shoot. 

Les revenus cumulés, perçus par les producteurs de 
café-cacao, s’élèvent à plus de 5 701 milliards de 
FCFA, soit plus de 1 425 milliards de FCFA en moyenne 
par an, correspondant à 23% du budget national. 

Les actions d’amélioration des conditions de vie 
des producteurs, d’un coût global de plus de 40 
milliards de FCFA, ont couvert les domaines de 
l’accès à l’eau potable, de l’éducation de base, de la 
santé, de l’électrification rurale, de la sécurité et de la 
réhabilitation et de l’entretien des pistes de desserte 
agricole.

Toutefois, malgré ces résultats fort-encourageants, 
des défis nouveaux à relever se révèlent et nous 
interpellent. Il s’agit, entre autres, de :

l parvenir à des taux de transformation d’au moins 50% 
pour le cacao et 35% pour le café, à l’horizon 2020, 
pour une plus grande valeur ajoutée au niveau de la 
filière ;

l inciter davantage les jeunes à la cacaoculture 
et la caféiculture en réponse au vieillissement des 
producteurs et à la rareté de la main d’œuvre active 
sur les exploitations ;

l impulser l’autonomisation des femmes productrices 
de café et de cacao pour réduire la pauvreté en milieu 
rural ;

l concevoir et mettre en œuvre des programmes de 
gestion efficiente de l’environnement de la production, 
en réponse au changement climatique avec ses 
conséquences sur le verger cacaoyer et caféier.
C’est au regard de ces nouveaux défis que le thème 
de cette édition des JNCC 2016 « Agir ensemble pour 
relever les défis nouveaux de la filière cacao » a été 
retenu. 

Afin de relever ces défis, gage majeur pour une 
économie cacaoyère durable, la contribution des 
différentes parties prenantes est plus que désirée. 
Déjà, la Plateforme de Partenariat Public-Privé, qui est 
active depuis 2012, avec plus de 100 membres et avec 
plus de 33 milliards de FCFA effectivement mobilisés, 
est une opportunité à saisir. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Les actions de soutien de l’appareil de production, en 
vue de l’amélioration de la productivité et de la qualité 
marchande des fèves, ont permis de confirmer la position 
de leader mondial du cacao de la Côte d’Ivoire.

JOURNÉES NATIONALES DU CACAO ET DU CHOCOLAT
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DG DU CONSEIL CAFÉ-CACAO

Mme MASSANDJÉ TOURÉ-LITSÉ

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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Au plan national, la filière café-cacao représente, 
pour la Côte d’Ivoire, un secteur économique 
et social important. Il a contribué pour 14% au 
Produit Intérieur Brut (PIB) et pour 38% aux 
recettes d’exportation, en 2015 (MPMEF/DGE/

DCPE ). Plus de 800 000 familles agricoles sont engagées 
dans la production des fèves de cacao et des grains de 
café, qui leur procure un peu plus de 1 500 milliards de 
FCFA par an. Ainsi, l’activité de production de café et de 
cacao contribue-t-elle à la lutte contre la pauvreté en 
milieu rural.

Au niveau international, la Côte d’Ivoire demeure le premier 
pays producteur de cacao avec une production moyenne 
annuelle qui représente plus de 40% de l’offre mondiale. 
Au cours de la campagne 2014-2015, la production 
ivoirienne de cacao a atteint un volume record de 1.795.852 
tonnes. Par contre, la production ivoirienne de café, qui 
était de 127 000 tonnes pour la campagne 2014-2015, ne 
représentait que 2% de la production mondiale. Ce niveau 
de production positionne actuellement la Côte d’Ivoire aux 
rangs de 3ème pays producteur africain de café, après 
l’Ethiopie et l’Ouganda, et 15ème pays producteur mondial.   

Cette performance économique de la filière café-cacao 
est l’œuvre de petits producteurs, avec des exploitations 
de faible superficie (en moyenne 2,5 ha). C’est pourquoi, 
depuis 2011, le Président de la République, Son Excellence 
Monsieur Alassane Ouattara, a décidé d’initier une 
réforme de la filière café-cacao, qui privilégie les intérêts 
économiques et sociaux des producteurs et leurs 
familles. Dans la logique de cette vision, le Président de 
la République a institué, le 18 octobre 2013, en guise de 
reconnaissance aux petits producteurs de cacao, par 
décret n°2013-712, les «Journées Nationales du Cacao et 
du Chocolat (JNCC)». Les objectifs spécifiques de ces 
journées, tels que stipulés par le décret susvisé, sont les 
suivants :

l mobiliser l’attention de la Nation sur l’ensemble des 
activités cacaoyères ;

l exalter et valoriser le rôle et l’importance du cacao dans 
l’économie ivoirienne ;

l honorer et magnifier les productrices et producteurs de 
cacao ;

l faire connaître aux populations locales, les bienfaits du 
chocolat sur la santé humaine ;

l faire connaître aux acteurs économiques, les opportunités 
qui leur sont offertes en matière de transformation du cacao.

Cette décision du Président de la République de Côte 
d’Ivoire est conforme à l’initiative de l’Alliance des Pays 
Producteurs de Cacao (COPAL), prise en 2004, à Sao-
Tomé et Principe. En effet, le Conseil des Ministres des 
pays producteurs de cacao avait proposé de promouvoir 
le travail de tous les petits planteurs dans les pays 
producteurs, chaque année.

Cette initiative a été entérinée par l’Organisation 
Internationale du Cacao (ICCO), en 2008. En 2010, dans 
le même prolongement de la célébration de la «Journée 
du Cacao», et à l’initiative de l’Académie Française du 
Chocolat, la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat, 
qui a un objectif allant au-delà de la promotion du travail 
des petits planteurs de cacao dans les pays producteurs, 
a été instituée. 

La Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat, qui est 
célébrée dans les pays d’Europe, chaque 1er octobre, 
vise également à sensibiliser les consommateurs à la 
provenance et aux conditions de fabrication du chocolat.
 
La présente revue a été préparée pour servir de support 
à la troisième édition des JNCC, qui se déroule du 1er 
au 03 octobre 2016, à Abidjan, avec pour thème central: 
«Agir ensemble pour relever les défis nouveaux de la 
filière cacao». Cette revue fait la synthèse des évolutions 
récentes de la filière café-cacao de 2012 à 2016. Les points 
suivants sont présentés :

l les résultats des actions réalisées par le Gouvernement 
en matière d’appui-accompagnement de l’appareil de 
production du cacao et du café ;

l la place de la Côte d’Ivoire dans l’économie cacaoyère 
et caféière mondiale en termes de niveaux de production, 
d’exportation et de transformation ;

l les réalisations en termes d’amélioration des conditions 
de vie des producteurs et de leurs communautés, qui 
constituent l’une des priorités de la réforme de 2012. 

l les acquis de la Plateforme de Partenariat Public-Privé, en 
matière d’appui au développement durable de l’économie 
cacaoyère ;

l  les défis et les perspectives de la filière café-cacao.

Introduction

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)

JOURNÉES NATIONALES DU CACAO ET DU CHOCOLAT
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Vers une maîtrise de la production et de la qualité du 
cacao et du café

Le Gouvernement, à travers Le Conseil du Café-
Cacao, a élaboré et mis en œuvre un programme 
de développement durable de la filière café-cacao 
dénommé «Programme Quantité - Qualité - Croissance», 
en abrégé (2QC), pour un coût estimatif de 456 milliards 
de F CFA, sur 10 ans. 

Les acquis de l’axe stratégique relatif à l’amélioration 
de la productivité et de la qualité marchande des fèves 
de cacao et des cerises de café d’octobre 2012 à 
septembre 2016 font l’objet de ce chapitre. 

1.1 Actions de soutien de l’appareil de production

Pour remettre l’appareil de production du café et du 
cacao sur les rails du développement durable, l’exécution 
du programme 2QC se fait, en partie, dans le cadre 
d’un plan triennal appelé «Contrat-Plan». Ce plan est 
exécuté en partenariat avec le Fonds d’Investissement 
pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA), le 
Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 
et l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 
(ANADER). 

Ce plan privilégie la recherche de matériel végétal 
performant, résistant à la sécheresse et tolérant aux 
maladies, la maîtrise des itinéraires techniques appropriés 
et la diffusion des acquis de la recherche agronomique.

P

P

DES ACTES

PPhoto 1 : Vue d’une pépinière de cacao

1

     Photo 2 : Vue d’une planta-
tion de cacao en production

Photo 3 : Vue de fèves de 
cacao en séchage

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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l La formation aux bonnes 
pratiques agricoles 

Chaque année, en moyenne 200 
000 producteurs sont formés aux 
bonnes pratiques agricoles, pour 
un coût moyen de 2 milliards de 
FCFA. Ces formations portent, 
entre autres, sur la régénération des 
plantations, la lutte intégrée contre 
les parasites et les techniques de 
récolte et post-récolte.

l La distribution des semences 
améliorées et des produits 
phytosanitaires

Des opérations de distribution 
gratuite de semences améliorées, 
à haut rendement, et de produits 
phytosanitaires font parties des 
actions entreprises par Le Conseil 
du Café-Cacao pour maîtriser 
l’appareil de production. 

Ainsi, de semences améliorées 
ont été distribuées, au cours des 
quatre précédentes campagnes, 
pour replanter 152 318 ha de 
cacao, soit en moyenne 38 000 
ha replantés par campagne. Des 
insecticides ont été distribués aux 
producteurs, pour traiter 3 450 138 
ha de plantations, soit en moyenne 
860 000 ha traités par campagne. 

Des fongicides ont été distribués 
aux producteurs, pour traiter 
1 250 340 ha de plantations, soit 
en moyenne 310 000 ha traités par 
campagne. Enfin, 1 000 atomiseurs 
ont été distribués, d’octobre 2012 
à septembre 2016. Le coût de 
l’intervention s’élève à 9 milliards 
de FCFA.

l La lutte contre la maladie du 
«swollen shoot» du cacaoyer

Par ailleurs, la lutte contre la 
maladie virale du cacaoyer, connue 
sous le nom de «swollen shoot» 
est activement menée, toujours 
en partenariat avec le FIRCA, 
l’ANADER et le CNRA. 

Des actions diverses et intégrées 
sont conduites. Il s’agit, notamment, 
de la recherche sur les variétés 
résistantes et tolérantes à la maladie, 
la sensibilisation, la formation et 
l’incitation des prodhucteurs à 
l’arrachage systématique des 
pieds infectés et à la replantation. 

En termes de résultats, 375 000 
producteurs, dans 14 400 localités, 
ont bénéficié d’information et de 
sensibilisation de proximité. Au 
total, 6 576 producteurs ont été 
formés aux techniques de gestion 
de la maladie du « swollen shoot ». 

De même, 6 500 ha de semences 
de vivriers, 1 400 ha de rejets de 
bananiers et l’équivalent de 6 600 
ha d’herbicides ont été distribués 
aux producteurs engagés dans la 
lutte contre la maladie du «swollen 
shoot». 

Ces actions ont permis l’arrachage 
de 8 170 ha de plantations infectées 
et la replantation de 1 900 ha par 
les producteurs bénéficiaires des 
mesures d’accompagnement. 
Le coût d’intervention s’élève à 
2 milliards de FCFA.

l Le programme de relance 
caféière

Le programme de relance 
caféière, qui a démarré au cours 
de la campagne 2013-2014, a pour 

objectif de produire 200 000 
tonnes de café à l’horizon 2020. Le 
coût total du programme s’élève à 
8,3 milliards de FCFA. 

Les techniques de replantation 
et de recépage d’anciennes 
plantations ont été adoptées. 

À cet égard, 400 tronçonneuses 
ont été mises à la disposition des 
producteurs pour le recépage des 
plantations. A mi-septembre 2016, 
23 091 ha de café ont été plantés, 
et pour la campagne 2016-2017 26 
013 ha de pépinières de café ont 
été mis en place   
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 Photo 4 : Plantules de café en germoir

Photo 6 : Plants de café en pépinière

Photo 6 : Vue d’un caféier en floraison

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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l Le programme «Jeunes Agriculteurs»

En vue de renouveler la population vieillissante de 
producteurs de café-cacao, un programme «Jeunes 
Agriculteurs» a été initié et s’exécute en partenariat 
avec l’ANADER, le FIRCA, l’Agence de Réinsertion des 
Démobilisés et l’industriel chocolatier CEMOI, pour le 
volet cacao. L’objectif opérationnel de ce programme 
est d’installer, à l’horizon 2018, 1 000 jeunes dans la 
cacaoculture et dans la caféiculture, pour un coût total 
de 1,7 milliards de FCFA. 

À mi-septembre 2016, 750 jeunes ont été installés et 
bénéficient de l’encadrement de l’ANADER pour la mise 
en place de parcelles de caféiers. Parmi eux, 120 ont 
été formés à l’apiculture et ont été équipés de 1 200 
ruches 0et de 120 kits apicoles, pour diversifier leurs 
revenus et accroître le rendement des caféiers, par une 
optimisation de la pollinisation

l L’autonomisation des femmes productrices de café et 
de cacao

Dans la même logique, Le Conseil du Café-Cacao s’est 
engagé dans une politique d’appui à l’autonomisation 
des femmes productrices de café et de cacao. Il a 
soutenu la création de la Fédération Nationale des 
Femmes Productrices de Café-Cacao de Côte d’Ivoire 
(FNPCC-CI), regroupant 19 sociétés coopératives 
dirigées par des femmes. Les principaux objectifs de la 
FNFPCC-CI sont :

l favoriser l’autonomisation des femmes productrices 
par l’accès au crédit, la formation et la valorisation de 
leur travail dans la filière;

l fournir toute assistance pour la constitution et la 
gestion des Sociétés Coopératives et Unions;

l fournir aux membres une assistance technique en 
matière d’éducation des enfants, de démarches 
administratives et professionnelles, de mobilisations de 
ressources financières et de formation continue.
Les appuis techniques du Conseil du Café-Cacao à la 
FNFPCC-CI s’articuleront autour des actions suivantes :

l l’organisation et la structuration  la Fédération ;

Tableau 1 : Evolution de la production de café et de cacao (en tonnes) 

Produit 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
2015-2016 

(Données provisoires au 
15 septembre 2016) 

Cacao 1 448 992 1 746 204 1 795 852 1 541 000 

Café 103 743 105 867 126 587 105 200 
	  

1.2 Vers une croissance soutenue de la production et 
une amélioration continue de la qualité

1.2.1 - Evolution de la production de cacao et de café

Les actions d’appui-accompagnement à la production, 
de lutte contre la contrebande et la stabilisation des prix 
ont eu une incidence sur l’évolution de la production de 
café et de cacao de 2012 à 2015. Mais, un retournement 
à la baisse de la production de ces produits s’est fait 
ressentir sur la campagne 2015-2016, en raison du 
changement climatique (cf. tableau 1, voir page 16 ).

l  Cacao
La production de cacao a connu, au terme des deux 
premières campagnes de commercialisation de la 
réforme, une forte croissance de 20,5%, passant de 
1 448 992 tonnes, sur la campagne 2012-2013, à 1 746 
204 tonnes au terme de la campagne 2013-2014. Cette 
production a atteint 1.795.852 tonnes en 2014-2015, soit 

un accroissement de 2,8% par rapport à la campagne 
2013-2014. La campagne 2015-2016 a été marquée par 
une longue période de sécheresse et un harmattan rude, 
de novembre 2015 à mars 2016, qui ont occasionné un 
retournement à la baisse de la production de cacao. 
Celle-ci s’établit à 1 541 000 tonnes au 15 septembre 
2016, soit une baisse de 14% par rapport à la campagne 
précédente.

l  Café
La production annuelle de café a décliné de 300 000 
tonnes en 2000-2001 à 30 000 tonnes en 2010-2011. 
Au cours des quatre années de la réforme, elle s’est 
stabilisée autour d’une moyenne annuelle de 110 000 
tonnes. Le programme de relance caféière (annoncé au 
point 1.1), en cours d’exécution, ambitionne de relever 
ce niveau de production annuelle de café à 200 000 
tonnes, à partir de 2020.
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1.2.2 - Amélioration significative de la qualitté 
Les actions menées dans le cadre de l’amélioration de la 
qualité sont des initiatives soutenues de formation des 
producteurs aux bonnes pratiques agricoles, le contrôle 
et le suivi de la qualité et la distribution de sacs brousse 
en jute pour la collecte primaire du café et du cacao. 

Au cours de ces quatre campagnes de réforme, un total 
de 17,6 millions de sacs a été distribué aux opérateurs, 
soit en moyenne 4,4 millions de sacs par campagne. 

Ces actions ont permis d’améliorer significativement la 
qualité des produits. 

La part de cacao commercialisé, bien fermenté et bien 
séché (grades 1 et 2), est passée de 81%, en 2012-2013, 
à 91% depuis la campagne 2014-2015. 

Le taux d’humidité du cacao réceptionné dans les usines 
a atteint le niveau de 7,6%, contre plus de 12% avant la 
réforme. Le taux de fèves moisies ou ardoisées dans le 
cacao réceptionné dans les usines est passé à 7,3% en 
moyenne (contre 8% selon la norme). 

La Côte d’Ivoire bénéficie, désormais, de primes à 
l’exportation, d’environ 30 Livres Sterling la tonne-
métrique, alors que l’origine Côte d’Ivoire subissait des 
décotes avant la réforme.

Le taux de grains verts dans le café réceptionné dans les 
usines est passé de moins de 80%, en 2012-2013, à 89%, 
en 2015-2016. 

Le graphique 2, ci-dessous, illustre l’évolution de 
l’amélioration de la qualité des fèves de cacao et des 
grains de café vert.

Graphique 1 : Situation de la qualité marchande des 
fèves de cacao et des grains de café

Évolution de la qualité du cacao réceptionné Etat de 
la qualité du café vert réceptionné après 4 années

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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Exportation et transformation du café 
et du cacao

La Côte d’Ivoire joue un rôle important dans l’éco-
nomie mondiale du cacao, tant du point de vue des 
exportations que celui de la transformation primaire 
des fèves de cacao. Les exportations de café et de 
cacao se font principalement à partir des ports de 
San-Pedro et d’Abidjan.

2.1 - Exportations de cacao et de café

l Cacao
Les exportations de cacao sont pas-
sées de 1 521 524 tonnes, en 2012-
2013, à 1 530 000 tonnes, au 15 sep-
tembre 2016, soit une hausse de 14% 
(cf. Graphique 3). 

Les embarquements réalisés à partir 
des ports d’Abidjan et de San-Pedro 
représentent respectivement 52% et 
48% des volumes exportés. Les ex-
portations sont constituées à 73% de 
fèves brutes et 27% de produits trans-
formés.

Tableau 2 : Répartition des exportations de cacao par destination (en tonnes) 

Destination 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
2015-2016 

(Données 
provisoires au 15 
septembre 2016) 

Union Européenne 784 698 882 331 919 554 1 137 058 1 017 472 

Autre pays d'Europe 148 288 151 614 193 588 161 616 123 827 

Amérique du Nord 332 934 368 679 412 077 359 998 311 154 

Amérique du Sud 62 430 1 333 7 241 7 029 5 281 

Asie 75 924 94 356 166 717 96 212 61 900 

Afrique 23 729 20 389 10 555 23 017 7 665 

Océanie 2 792 2 822 3 731 4 592 2 724 

Total général 1 430 795 1 521 524 1 713 462 1 789 522 1 530 024 
	  

2

Graphique 2 : Evolution des exportations de cacao

Les principales destinations des exportations du cacao 
ivoirien sont l’Union Européenne et l’Amérique du Nord. Au 
15 septembre 2016, les exportations de cacao à destina-
tion de l’Union Européenne représentent 50% du total ex-
porté. Les volumes réceptionnés par l’Amérique du 
Nord représentent 23% des exportations. Le reste (27%) est 
réparti entre les pays de l’Asie, de l’Australie et de l’Afrique 
(cf. Tableau 3).

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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Les exportations de café sont passées 
de 110 675 tonnes, en 2012-2013, à 67 
621 tonnes, au cours de la campagne 
2015-2016 (au 15 septembre). La part 
de café transformé est constituée 
essentiellement de café soluble dont 
le volume est de 8 375 tonnes, soit 
12% des exportations de la campagne 
2015-2016 (Graphique 4).

Les principales destinations des 
exportations du café sont l’Afrique 
du Nord et l’Union Européenne. Au 
15 septembre 2016, 47 909 tonnes de 
café ont été exportées à destination de 
l’Afrique du Nord, soit 71% du total des 
embarquements. L’Union Européenne a 
réceptionné 15 657 tonnes de café, soit 
23% des volumes embarqués.                                      
Le reste des exportations (6%) est destiné à quelque pays de l’Asie et de l’Amérique du Sud (cf. tableau 4).

Tableau 3 : Répartition des exportations de café par destination (en tonnes) 

Destination 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
2015-2016 

(Données provisoires 
au 15 septembre 

2016) 
Afrique 70 212 71 655 60 328 62 800 47 909 

Union Européenne 29 080 34 670 21 345 15 385 15 657 
Asie 1 557 1 741 4 341 5 725 3 983 
Amérique du Sud 680 2 211 1 344 725 0 

Autre pays d'Europe 91 398 94 54 72 

Total 101 621 110 675 87 452 84 689 67 621 

	  
2.2- Transformation du cacao et du café

l  Cacao
Le taux de broyage de cacao, en 2015-2016, est de 
452 597 tonnes, soit 30% des volumes exportés, contre 
560 305 tonnes sur la campagne 2014-2015, soit 31% 
des volumes exportés. La transformation de cacao 
est assurée par 12 entreprises de broyage de cacao 
«bien fermenté et bien séché» et par deux entreprises 

de transformation de cacao hors normes (déchets et 
résidus). Le volume moyen de cacao transformé est 
de 514.000 tonnes, représentant 73% de la capacité 
de broyage installée, estimée à 706.000 tonnes (cf. 
tableau 4). Les produits principaux dérivés issus de la 
transformation du cacao sont la masse de cacao, la 
couverture, le beurre de cacao, le tourteau de cacao, la 
poudre de cacao et le chocolat pâtissier.

Tableau 4 : Evolution du tontage dut cacao transformé (en tonnes) 

RUBRIQUE 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
(Données provisoires au 

15 septembre 2016) 
Cacao 
transformé 

437 014 437 258 534 389 558 331 452 597 

Taux de 
broyage 

29% 30% 31% 31% 30% 
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l  Café
Le taux moyen de transformation du café, sur les deux 

dernières campagnes, est de 22%, de 2012 à 2015, 
comme le montre le tableau 5. 

Tableau 5 : Evolution du tonnage  de café transformé  (en tonnes) 

RUBRIQUES 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
(Données 

provisoires au 15 
septembre 2016) 

Café transformé 19 537 20 152 23 672 18 271 8 375 

Taux de transformation 17,40% 20% 22% 22% 12% 

	  
Les niveaux de transformation atteints, au cours des 
quatre dernières campagnes de commercialisation 
de cacao et de café, indiquent que les performances 
restent encore en dessous des objectifs fixés par l’Etat 
Ivoirien. 

L’objectif poursuivi est d’atteindre respectivement des 
taux de transformation de 50%, pour les fèves de cacao 
produites, et de 35% pour les grains de café, d’ici à 
2020. 

La vision du gouvernement est de parvenir à des 
niveaux de transformation plus élaborés (produits 
finis). La transformation doit aussi concerner les sous-
produits du cacao (compostage, boissons, cosmétique, 
pharmaceutique, etc.). 

Cette politique de transformation est soutenue par une 
politique de promotion de la consommation domestique 
et sous régionale.

Le Gouvernement a déjà pris des mesures incitatives 
pour permettre aux opérateurs installés d’être au plein 
emploi de leur capacité de transformation. Il s’agit 
d’améliorer la compétitivité des entreprises de broyage 
et de promouvoir les investissements privés. 

Ces mesures sont, entre autres, des facilités ou des 
arrangements fiscaux accordés aux unités industrielles 
de broyage de cacao et la réservation d’une proportion 
des droits d’exportation à ces unités, au cours de 
chaque campagne intermédiaire.

2.3 - Promotion du chocolat à base de fèves de cacao 
d’origine Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la réflexion prospective, et pour donner 
le ton, Le Conseil du Café-Cacao a initié la création d’un 
chocolat noir, de 71% de teneur en cacao, développé en 
partenariat avec le Groupe CEMOI. 

Ce premier produit permettra de faire, aux plans national 
et international, la promotion du chocolat produit à 

base de fèves de cacao de Côte d’Ivoire. Sur le carré 
de chocolat, il y a la carte de la Côte d’Ivoire, avec une 
cabosse de cacao à l’intérieur (cf. photo 7). 

Ce chocolat sera, pour sa promotion, distribué sur les 
vols de toutes les compagnies aériennes ralliant la Côte 
d’Ivoire.

2.4- Promotion du label «Cacao-Ivoire»

Le projet label «Cacao Ivoire» vise à créer un label et 
à montrer que le cacao utilisé pour la confection du 
chocolat est un cacao 100% ivoirien, respectant des 
normes a environnementales et sociales et de très bonne 
qualité. Ce label sera protégé par un droit de propriété 
et par le dépôt d’une marque.

Le Conseil du Café-Cacao a noué un partenariat avec 
let Syndicat du Chocolat, qui regroupe 80 entreprises 
dont Cargill, CEMOI, Mars, Barry Callebaut et Nestlé. 
Cette association serait ainsi propriétaire de la marque. 

Le Gouvernement ivoirien a fait le choix de la marque 
collective communautaire validée dans tous les Etats 
membres de l’Union Européenne, comme label.

Ce projet permettra de mieux valoriser le cacao 
ivoirien, en faisant ressortir le respect des exigences 
environnementales et sociales, dans son processus 
de production et de garantir un meilleur revenu au 
producteur ivoirien.
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Nos compétences, votre réussite

Le partenaire solide 
pour vos projets de valeur
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Tableau 6 : Revenu des producteurs (en milliards de FCFA) 

PRODUITS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 (au 
15 sept 2016) TOTAL 

CACAO 1 041 1 310 1526 1 541 5 418 
CAFE 64 66 82 71 283 
TOTAL 1 105 1 376 1 608 1 612 5 701 
 

2 Institut National de la Statistique et Direction Générale du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté (2015). Enquête sur le niveau de vie 
des ménages en Côte d’Ivoire (ENV). Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement.

Amélioration des revenus et des conditions de vie 
des producteurs et de leurs communautés 

Au cours de ces quatre dernières années, les taux de 
croissance économique annuels de la Côte d’Ivoire 
ont été parmi les plus élevés au monde. Ils se situent, 
en moyenne, entre 8% et 9%, dénotant ainsi une bonne 
performance économique pour un pays qui sortait d’une 
longue période de crise. 

Malgré ces taux de croissance économique, le niveau 
de pauvreté demeure encore élevé. Celui-ci est passé 
de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. En milieu rural, en 
2015 il est de 56,8% contre 35,9% en milieu urbain (INS et 
DGPLP, 2015) .

Face à cette situation, le Gouvernement ivoirien a mis en 
place le Plan National de Développement (PND) 2016-
2020 qui vise à réduire de moitié la pauvreté. 

Conformément à ce plan, le Programme National 
d’Investissement Agricole (PNIA) a été adopté pour 
booster le développement agricole de la Côte d’Ivoire 
en vue d’assurer la sécurité alimentaire, de réduire la 
pauvreté en milieu rural et impulser un développement 
durable du secteur agricole.

A cet effet, l’Etat a mis en place un mécanisme de 
sécurisation du revenu des producteurs, par la fixation 
d’un prix minimum garanti, bord-champ, du café et du 
cacao.

Ce prix correspond au moins à 60% du prix CAF. En outre, 
afin d’améliorer les conditions de vie en milieu rural, le 
gouvernement a mis en place le Fonds d’Investissement 
en Milieu Rural (FIMR), pour financer la réalisation 
d’infrastructures socio-économiques de base, au 
bénéfice des producteurs et de leurs communautés.

3.1 - Evolution du revenu des producteurs

La décision du gouvernement d’accorder au moins 60% 
du prix CAF aux producteurs, l’embellie du marché et 
l’augmentation de la production, ont permis d’accroître, 
de façon significative, le revenu des producteurs. 

En particulier les prix agrantis bord champ du cacao 
sont passés de 750 F CFA /Kg en octobre 2012 à 1000 
FCFA en octobre 2015 soit une augmentation de 33% 
en 4 campagnes. Le prix garantis bord champ du café 
ont évolués de 620 FCFA/Kg en décembre 2012 à 670 
FCFA/Kg en décembre 2015 soit une hausse de 8%.

Ainsi, le revenu annuel perçu par les producteurs de 
café et de cacao est passé de 1 105 milliards de FCFA, 
au terme de la campagne 2012-2013, à 1 612 milliards de 
FCFA au 15 septembre 2016 (campagne 2015-2016), soit 
un bon significatif de 45,88%. 

Au total, au cours de ces quatre dernières campagnes, 
5 701 milliards de F CFA ont été perçus par les 
producteurs (tableau 6).

3
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3.2 - Renforcement du cadre de vie des producteurs et 
de leurs communautés

La satisfaction des besoins essentiels des producteurs 
et de leurs communautés constitue également une 
priorité de la réforme de la filière café-cacao. A ce titre, 
des investissements sont réalisés dans les domaines 
de l’entretien des pistes de desserte agricole, de 
l’hydraulique villageoise, de l’éducation, de la santé, de 
la sécurité et de l’électrification à l’énergie solaire. 

Au terme des quatre dernières campagnes de 
commercialisation du café et du cacao, plus de 40,25 
milliards de FCFA ont été investis, dont 34,54 milliards 

mobilisés au titre du FIMR et 5,71 milliards de FCFA 
représentant la contribution des partenaires du secteur 
privé de la Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPPP). 

l   Domaine de l’entretien des pistes de desserte 
agricole :

La réhabilitation et le reprofilage de 8 039 km de linéaire 
de pistes de desserte agricole ont été réalisés, de 2012 
à 2016, dans les zones de production cacaoyère et 
caféière, pour un coût total de 20,8T milliards de FCFA 
(Figure 1). 

Figure 1 : Linéaires de pistes réhabilités et entretenus

l   Domaine de l’hydraulique villageoise

Un montant total de 5,85 milliards de FCFA a permis de 
financer la réalisation de 524 forages et la pose de 1142 

pompes à motricité humaine, ainsi que la réparation de 
500 pompes, sur la quasi-totalité du territoire nationale, 
de 2012 à 2016 (cf. figure 2).
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l   Domaine de la santé

Au total, 81 ambulances médicalisées ont été acquises 
pour équiper les centres de santé communautaire 

de base, 16 dispensaires, 2 maternités, 16 logements 
d’infirmiers et 2 logements de sages-femmes ont été 
construits. Ces interventions ont coûté 2,76 milliards de 
FCFA (cf. figure 3). 

l  Domaine de l’éducation

Au niveau de l’éducation, un total de 4,1 milliards de 
FCFA ont été investis. Cet investissement a permis de 
construire 206 classes avec des latrines, 169 logements 

d’instituteurs et 36 cantines scolaires. En outre, 84 000 
kits scolaires ont été distribués. Des écoles ont été 
équipées avec 11.950 table-bancs, 381 bureau

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)



Catalogue  - JNCC 201626

                       
                                                                                            EVOLUTION DE LA FILIERE 2012 -2016

La fourniture en équipement pour la production d’énergie 
solaire constitue principalement les investissements 

réalisés. Ainsi, 17 villages ont bénéficié d’énergie solaire 
pour un coût de 433,6 millions de FCFA (cf. figure 5).
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l   Domaine de la sécurité :

En matière de sécurité, un montant de 624 millions de 
FCFA a permis de réhabiliter 2 brigades de gendarmerie 

et de mettre à la disposition des forces de l’ordre 17 
véhicules pick-up de type 4X4 double-cabines, 29 
motos et du matériel de communication (cf. figure 6).

Figure 7 : Remise de Matériels aux forces de l’ordre

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CAFÉ-CACAO (2012-2016)
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Boulevard de Vridi, Zone Portuaire
15 BP 300 Abidjan 15 - Côte d'Ivoire
Tél  : +225 21 21 89 89
Fax : +225 21 21 89 90

Outspan Ivoire S.A.
Zone industrielle de Vridi
Rue des Textiles
15 B.P. 406 Abidjan 15
Tél. : +225 21 21 67 67
Fax : +225 21 21 96 50

UNICAO
San Pedro Zone 4, Zone Industrielle 
du Domaine Portuaire
15 BP 1071 Abidjan 15 - Côte d’Ivoire
Tél  : +225 21 21 89 89
Fax : +225 21 21 89 90

Olam Cocoa Processing C.I. S.A. 

www.olamgroup.com

Notre Vision
Etre l’acteur mondial
offrant le plus de valeur 
ajoutée au sein de la 
filière cacao
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La Plateforme de  Partenariat Public-Privé 

La Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPPP) de 
la filière café-cacao a été mise en place en mai 2012 
en vue de faciliter la mise en œuvre concertée du 
Programme National de Développement Durable de la 
Filière Café-Cacao, dénommé Programme Quantité-
Qualité-Croissance (2QC). C’est un cadre permanent 
de concertation entre le secteur public et le secteur 
privé de la filière café-cacao. Cette plateforme permet 
de mutualiser et d’optimiser l’utilisation des ressources 
matérielles, humaines et financières pour apporter des 
solutions adéquates aux problématiques de la filière.

La plateforme réunit actuellement  100 structures 
membres, comprenant des structures privées, 
composées de 24 ONG et cabinets, 8 firmes de produits 
phytosanitaires et autres intrants, 19 exportateurs, 
5 industriels chocolatiers, de structures publiques, 
composées de 8 Ministères et 11 structures nationales, 
12 partenaires techniques et financiers (dont la Banque 
Mondiale, le PNUD-FEM et l’Agence Française de 
Développement) et 13 sociétés coopératives 
(cf. Photo 8). 

Les domaines d’intervention de la PPPP couvrent l’appui 
à l’amélioration de la productivité, l’amélioration des 
conditions de vie des communautés productrices et 
la professionnalisation des producteurs. Au niveau de 
l’amélioration de la productivité, les appuis dans le cadre 
de la PPPP portent sur la distribution de matériel végétal 
amélioré de cacao, l’amélioration de la fertilisation et de 
l’accès aux engrais, la formation des producteurs et la 
recherche agronomique et le conseil agricole. 

En ce qui concerne l’amélioration des conditions de 
vie, les secteurs de la santé, l’éducation, l’hydraulique 
humaine, l’électrification rurale et les pistes de 
desserte agricole sont couverts par les appuis. Enfin, 
la professionnalisation des producteurs porte sur le 
renforcement des capacités de leurs organisations.

Au terme des trois années de fonctionnement de la 
Plateforme de Partenariat Public-Privé, des acquis 
indéniables sont à noter en termes de de ressources. 
Ainsi, dix-sept (17) protocoles d’accord ont été signés 
pour un montant global mobilisé de 33,15 milliards F CFA 
dont 13,8 milliards de F CFA (41,7%) par les partenaires du 
secteur privé (industriels chocolatiers et exportateurs), 7,9 
milliards de F CFA (23,9%) par les Partenaires Techniques 
Financiers (PNUD/FEM, Banque Mondiale, AFD, etc.), 11,3 
milliards F CFA (34,1%) par Le Conseil du Café-Cacao 
et 96 millions (0,3%) par des coopératives bénéficiaires 
des projets (cf. figure 9).

4
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Défis et perspectives

La conduite de la réforme, après quatre années 
d’exercice, a obtenu des acquis majeurs exposés ci-
dessus. Toutefois, des défis nouveaux viennent rappeler 
que la bataille pour le développement et la prospérité 
de la filière café-cacao, n’est pas totalement gagnée. 

5.1 - Garantir un prix rémunérateur et stable

Le défi de garantir un revenu permettant au ménage de 
producteur de café et/ou de cacao de satisfaire ses 
besoins essentiels et d’investir dans son exploitation, 
demeure. Alors, la problématique du prix d’achat du 
cacao et du café, posée, à maintes reprises par Le 
Conseil du Café-Cacao, aux partenaires, notamment 
à l’industrie, doit être analysée avec la plus grande 
attention, par toutes les parties. Il est certes important 
d’assurer l’accroissement de la productivité, mais il 
convient de s’assurer qu’en cas de chutes prononcées 
et durables des prix, des mécanismes existent pour 
garantir un revenu décent aux producteurs.

5.2 - Éradiquer la maladie du Swollen Shoot

La maladie du Swollen Shoot constitue une menace réelle 
pour la production cacaoyère ivoirienne. Le Conseil du 
Café-Cacao, en partenariat avec les instituts en charge 
de la recherche et de la vulgarisation, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires privés, met en œuvre un programme 
de lutte contre cette maladie virale. Un programme 
d’intensification des activités de lutte contre la maladie 
du Swollen est en cours d’élaboration afin de réduire à 
zéro la prévalence de la maladie dans un délai de 5 ans. 

5.3 - Faire face au changement climatique

Les effets du changement climatique se sont accentués 
au cours de la campagne agricole 2015-2016, avec 
une aggravation de la mauvaise distribution des pluies 
dans les zones de production de café et de cacao. En 
conséquence, la production de cacao et celle du café 
ont été affectées quantitativement et qualitativement.

Face à ce défi, des projets, en cours d’élaboration, visent 
à développer un équilibre entre la forêt, l’agriculture 

et les communautés. Le concept «Cacao Ami de la 
Forêt» a été développé à cet effet, par Le Conseil du 
Café-Cacao et adopté par l’ensemble des partenaires 
concernés. Un projet dénommé «Cacao Ami de la Forêt» 
a été élaboré en partenariat avec le chocolatier CEMOI 
et l’Agence Française de Développement. 

5.4 - Faire face à la contrainte de la main d’œuvre 
agricole 

Au cours des dernières années, l’effet combiné de la 
réduction de la taille des ménages (cf. enquête ménage, 
INS 2015), de la rareté et du coût élevé de la main-d’œuvre 
salariale est de nature à freiner le développement des 
productions cacaoyère et caféière. Il est donc urgent 
d’envisager une approche permettant de moderniser 
le travail agricole, pour compenser le déficit du facteur 
travail.

5.5 - Sécuriser les transactions bord-champ

Les achats bord-champ du café et du cacao se réalisent 
en espèces, dans toutes les zones de production. Ce qui 
constitue une source d’insécurité, toujours grandissante, 
les acteurs étant exposés à des risques de vols et 
d’assassinats. Un projet est en cours de conception ; il va 
consister en l’émission de monnaie électronique pour le 
paiement des transactions, lors des achats de produits. 
Ce projet permettra, au-delà des questions de sécurité, 
d’améliorer la bancarisation en milieu paysan.

5.6 - Promouvoir la transformation locale 
et la consommation domestique

Il importe d’engager les mesures qui permettent de 
réaliser, à l’horizon 2020, la vision du Gouvernement en 
matière de politique de transformation locale du cacao et 
du café, conformément aux objectifs de transformation 
de 50% de la production nationale de cacao et de 35% 
de la production nationale de café.

La promotion de la consommation nationale et régionale 
doit être développée pour soutenir cette politique de 
transformation envisagée. 

5
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La réforme de la filière café-cacao entrepris 2012 connaît des 
résultats probants très encourageants. Cependant, tous les 
objectifs de cette réforme ne sont pas encore réalisés. De plus, 
des défis nouveaux et des menaces sont apparus et nécessitent 
une attention particulière de la part des acteurs et partenaires de 

la filière.

La troisième édition des Journées Nationales du Cacao et du Chocolat 
(JNCC), au-delà du côté festif, se veut une opportunité pour échanger sur 
les défis à relever en vue d’une économie cacaoyère durable.

Les questions liées à la sécurisation des transactions commerciales sur 
toute la chaîne de valeurs, la menace du changement climatique, les 
objectifs de transformation, la promotion de la consommation ainsi que 
l’autonomisation des femmes dans la filière café-cacao qui sont des 
thèmes abordés pendant les trois jours de célébration resteront des sujets 
à approfondir pour garantir une économie cacaoyère et caféière durable 
en Côte d’Ivoire.

Au cours de cette troisième édition des Journées Nationales du Cacao et 
du Chocolat (JNCC) tous les problèmes et défis de la filière café-cacao ne 
pourront pas être évoqués. Des questions comme la professionnalisation 
des producteurs ainsi que la réduction de la pénibilité du travail sont aussi 
des sujets à traiter.

C’est ensemble que tous les acteurs, à travers la Plateforme de Partenariat 
Public-Privé, pourront mieux adresser tous ces sujets d’importance et leur 
apporter des solutions adéquates, en vue d’un développement harmonieux 
de la filière café-cacao et consolider durablement la position de leader 
mondial de cacao de la Côte d’Ivoire.

CONCLUSION
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1.Rappel du contexte des JNCC 2015
La seconde édition des JNCC s’est tenue du 1er au 03 
octobre 2015 à Yamoussoukro sur le thème «Quelles 
contributions du producteur pour une cacaoculture 
durable ?».
Le choix de Yamoussoukro a été conditionné par le 
vœu des producteurs, à la clôture de la première 
édition de la JNCC en octobre 2014, d’avoir l’occasion 
de témoigner leur reconnaissance et traduire leur 
satisfaction pour la réforme réussie de la filière café-
cacao, à Monsieur le Président de la République.

2. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le 
discours de SEM le Président de la République et 

l’allocution de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural, le mot de remerciements 
et de gratitude des producteurs au Chef de l’Etat, 
lu par leur porte-parole et celle de Son Excellence, 
Monsieur le Président de la République.

La célébration de la journée du cacao et du chocolat 
en son édition 2015 a été honorée par le haut 
patronage et la présence effective du Chef de l’Etat, 
Président de la République de Côte d’Ivoire. Elle a 
enregistré la participation de Monsieur Le Président 
de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement avec à 
sa tête Monsieur le Premier Ministre, ainsi que plusieurs 
experts du monde du cacao, comme l’illustre les 
photos 2 et 3.

ANNEXES 

Les temps forts de la deuxième édition des JNCC à Yamoussoukro 
du 1er au 3 octobre 2015

1
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Dans son discours d’ouverture officielle, 
Monsieur le Président de la République a 
encore une fois affirmé sa vision d’avoir une 
filière cacao prospère, durable et surtout 
compétitive dans une Côte d’Ivoire émergente. 

Il a par la suite donné des orientations claires 
quant aux défis à relever. Pour lui, l’amélioration 
des revenus des producteurs à travers 
notamment la fixation d’un prix minimum 
bord-champ toujours en hausse, doit être 
l’objectif central. Monsieur le Président de la 
République a procédé à l’ouverture officielle 
de la campagne de commercialisation 
cacaoyère 2015-2016 en annonçant le prix 
record de 1000 FCFA le Kg. Cette annonce a 
suscité un tonnerre d’applaudissement et une 
joie immense des producteurs.
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On retiendra du discours du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural, le bilan positif des trois premières années de 
mise en œuvre de la réforme et surtout les défis à relever à savoir, la 
structuration de la filière en une interprofession forte et dynamique, 
l’accès équitable des producteurs aux facteurs de production 
(produits phytosanitaires, engrais, semences), le renforcement des 
capacités professionnelles et de gestion des coopératives pour 
qu’elles accèdent au financement, afin qu’à terme, elles contrôlent la 
quasi-totalité de la collecte bord champ du cacao, la mise en place 
diligente d’une stratégie commerciale qui reflète le poids de la Côte 
d’Ivoire dans l’offre mondiale, la diversification de l’offre de produits 
cacao et celles de leurs débouchées et la mise en place d’une 
véritable veille stratégique sur l’évolution prévisible de l’économie 
cacaoyère mondiale.

Les producteurs, par la voix de leur porte-parole, ont attesté du 
succès de la réforme et exprimé leur gratitude ainsi que leur soutien à 
Monsieur le Président de la République pour sa politique éclairée dans 
la filière cacao.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par un Hommage 
aux véritables artisans du succès du secteur café-cacao en Côte 
d’Ivoire, à savoir les pionniers de la cacaoculture, les producteurs et 
productrices de cacao et leurs organisations, par la remise de divers 
prix et récompenses aux meilleurs d’entre eux.
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Un déjeuner offert par le 
Président de la République aux 
producteurs a été un moment 
de parfaite convivialité entre le 
premier producteur du pays et 

ses paires. Le dîner offert aux participants 
par Le Conseil du Café-Cacao en 
collaboration avec la Fondation Mondiale 
du Cacao, dans les jardins de l’Hôtel 
Président, a été également un autre temps 
fort des journées. 

Le volet festif et populaire de la 2ème 
édition de la Journée Nationale du Cacao 
et du Chocolat a été marqué aussi par des 
activités récréatives avec notamment : 

• Des matchs de football ont été organisés 
à la Place Jean-Paul II ;
• Un village de la JNCC a reçu diverses 
animations culturelles ;
• Un cross et une compétition de golf ont 
été organisés ;
Des séances de dégustation gratuite du 
chocolat à travers la ville de Yamoussoukro
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3. Thème de la deuxième édition des JNCC : Quelles 
contributions du producteur pour une cacaoculture 
durable ? 
Autour du thème central retenu pour cette seconde 
édition des JNCC, deux panels, une table ronde et 
une session de formation et de sensibilisation des 
producteurs ont été organisés. Au niveau des panels, 
deux sous-thèmes ont fait l’objet d’échanges, à savoir, 
(i) Quelles solutions à la problématique du financement 
des coopératives ? et (ii) Comment attirer et maintenir les 
investisseurs dans le domaine de la transformation ? La 
table ronde s’est focalisée sur l’apport de la productrice 
de cacao pour une cacaoculture durable.

Panel 1 :«Quelles solutions à la problématique du 
financement des coopératives ?»
Les participants se sont tous accordés sur la nécessité 
de voir les sociétés coopératives bénéficier de 
financement de leurs activités. Toutefois, ils ont reconnu 
que le principal facteur limitant, demeure la question 
relative au professionnalisme des sociétés coopératives 
afin de garantir leur crédibilité vis-à-vis des structures 
financières. Le renforcement de leurs capacités constitue 
une action à encourager. Le Conseil du Café-Cacao en 
fait un défi majeur et des actions ont déjà été menées et 
vont se poursuivre. Des mécanismes innovants d’accès 
au financement avec des produits financiers adaptés au 
secteur, ont été identifiés et feront l’objet de réflexions 
plus approfondies avec les acteurs.

Panel 2 : «Comment attirer et maintenir les investisseurs 
dans le domaine de la transformation ? »
Les panélistes ont relevé la nécessité de renforcer la 
compétitivité des unités de broyage et de promouvoir 
l’avènement des PME-PMI dans la seconde transformation 
du cacao par le biais de l’innovation technologique des 
procédés de fabrication et des produits mis à marchés, 
qui sont par ailleurs adaptés aux consommateurs des 
marchés non traditionnels. 

Table ronde : «le rôle des productrices de cacao pour 
une cacaoculture durable » 
Il ressort des conclusions de cette table ronde qu’au 

niveau de la production du cacao, les femmes sont 
présentes à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur 
(création de pépinières, transport, ramassage de 
cabosses, écabossage, fermentation, séchage, etc.), 
mais elles restent très peu bénéficiaires directs du 
produit. Il apparait alors important d’aider les femmes à 
travers la promotion d’activités génératrices de revenu 
pour accroître leur autonomisation.

Il y a eu également l’intervention du Comité National 
de Surveillance (CNS) qui a fait le bilan des activités 
réalisées en matière de lutte contre les pires formes de 
travail des enfants dans la cacaoculture. 
Le Ministère auprès du Président de la République 
chargée de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi 
des Jeunes, a également, présenté les actions menées 
dans le cadre de la promotion de l’emploi des jeunes 
dans la cacaoculture.

Caravane de formation de l’Office Chérifien des 
Phosphates :
La caravane de formation et de sensibilisation des 
producteurs a été organisée en partenariat avec l’Office 
Chérifien des Phosphates (OCP) du Maroc, elle a permis 
de renforcer la capacité technique des producteurs en 
matière (i) d’adoption de bonnes pratiques agricoles 
visant l’amélioration du rendement et de la qualité, (ii) de 
gestion de la maladie du Swollen Shoot, (iii) d’utilisation 
rationnelle des engrais, des produits phytosanitaires 
et (iv) de consommation du cacao et de ses effets 
sur la santé. Cette formation a réuni 1120 producteurs 
et productrices de cacao pendant cinq (5) jours (voir 
photo ci-dessous) :

4. Conclusion

Cette deuxième édition de la JNCC a encore une fois 
été l’occasion de magnifier le cacao, véritable arbre de 
vie de l’économie nationale et de rendre un hommage 
mérité à toutes les personnes dont les efforts et le travail 
ont permis de hisser la Côte d’Ivoire au rang de premier 
producteur mondial.
Comme la première édition en 2014, celle de 2015 a été 
couronnée de succès au plan de l’organisation et de la 
participation des différents acteurs de la filière.
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1. Contexte de la troisième édition de la 
JNCC
Le 18 octobre 2013, le Président de la 
République de Côte d’Ivoire a institué, à 
l’instar du Ghana, du Cameroun, du Nigeria 
et de la République Dominicaine, par 
décret n°2013-712 la « Journée Nationale du 
Cacao et du Chocolat (JNCC) » célébrée 
en début de chaque campagne à travers 
des manifestations. Les objectifs de cette 
journée tels que stipulés par le décret 
susvisé sont les suivants :
• Mobiliser l’attention de la Nation 
sur l’ensemble des activités cacaoyères ;
• Exalter et valoriser le rôle et 
l’importance du cacao dans l’économie 
ivoirienne ;
• Honorer et magnifier les 
productrices et producteurs de cacao ;
• Faire connaître aux populations 
locales les bienfaits du chocolat sur la santé 
humaine ;
• Faire connaître aux acteurs 
économiques, les opportunités qui leur 
sont offertes en matière de transformation 
du cacao.

La première édition de cette journée s’est 
déroulée du 1er au 03 octobre 2014, au 
Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, autour du 
thème : «Economie cacaoyère performante 
et durable pour une Côte d’Ivoire 
émergente à l’horizon 2020».
La seconde édition quant à elle s’est tenue 
du 1er au 03 octobre 2015 à Yamoussoukro, 
et a eu un cachet particulier avec la 
mobilisation de plus de 2000 producteurs 
pour rencontrer le Président de la 
République, S.E.M. Alassane Ouattara. Elle 
avait pour thème « Quelles contributions du 
producteur pour une cacaoculture durable 
?».
De l’avis des observateurs et des 
participants, ces deux premières éditions 
ont été couronnées de succès tant au niveau 
de l’organisation que de l’engouement. 
C’est donc fort de l’expérience acquise 
au cours des célébrations passées, que 
la troisième édition de la JNCC sera 
organisée.

2. Contenu de l’édition 
Le thème retenu pour cette troisième 
édition de la JNCC est : «Agir ensemble 
pour relever les défis nouveaux de la filière 
cacao» avec pour sous-thèmes devant 
servir à l’animation de quatre (4) panels :

1. Le changement climatique, une réelle 
menace pour une cacaoculture durable.
2. La sécurisation des transactions dans la 
chaîne de commercialisation du café et du 
cacao.
3. Développement de la consommation et 
promotion du label «Cacao Ivoire».
4. Chaîne de valeurs du cacao et 
autonomisation des femmes.

Plusieurs activités sont envisagées pour 
cette édition dont les principales sont :

1- l’ouverture officielle de la campagne 
cacaoyère avec l’annonce du prix d’achat 
bord champ garanti ;
2- l’organisation de panels et d’expositions;
3- la promotion de la consommation des 
produits dérivés du cacao avec l’ouverture 
de plusieurs points de dégustation à travers 
la ville ;
4-l’organisation d’une soirée culturelle 
(diner, concert avec défilé de mode et 
Sketchs) conçue autour du cacao ;
5- la récompense des meilleurs producteurs 
et meilleures coopératives ;
6- l’hommage aux doyens et pionniers 
de la filière dont les ex-PDG et DG de 
la CAISTAB (le Ministre René AMANI, Feu 
Norbert KOUAKOU et Feu Yves-Marie 
KOISSY) ;
7- la distinction d’autres acteurs de la chaîne 
de valeurs en dehors des producteurs 
(exportateurs, acheteurs, industriels 
chocolatiers).
8- l’organisation de rencontres entre les 
producteurs ivoiriens et ceux des pays 
invités ;
9- la réalisation d’activités sportives 
(maracana, cross et golf) ;
10- l’organisation d’activités ludiques à 
l’attention des élèves du primaire ;
11- l’organisation d’un concours au niveau 
des élèves pour récompenser le plus beau 
message de promotion de la consommation 
du chocolat.

Comme en 2015, des pionniers issus des 
différentes zones de production seront 
honorés à la 3ème édition de la JNCC.

Les innovations par rapport à l’édition 2015 
portent sur :

- l’hommage aux ex-PDG et DG de la 
CAISTAB qui ont dirigé cette structure 
pendant de nombreuses années jusqu’à la 
libéralisation ;

- l’organisation de rencontres entre les 
producteurs ivoiriens et ceux des pays 
invités ;
- la distinction d’autres acteurs de la chaîne 
de valeurs en dehors des producteurs.

3. Organisation pratique
 La célébration des JNCC 2016 est placée 
sous le la Présidence de Monsieur le Ministre 
de l’Agriculture et du Développement 
Rural. Les activités de cette 3ème édition 
se dérouleront du samedi 01 au lundi 03 
octobre 2016 à Heden Golf Hôtel à Abidjan.

La troisième édition de la JNCC enregistrera 
la participation du Syndicat du Chocolat. 
Cette organisation qui réunit 80 entreprises 
du secteur du chocolat participera au panel 
sur le développement de la consommation 
et promotion du label «Cacao Ivoire». 
Le Syndicat du Chocolat pourrait aussi 
présenter quelques produits confectionnés 
par certains de ses membres. Des 
cacaoculteurs des autres pays producteurs 
seront invités pour un partage d’expérience 
avec leurs homologues ivoiriens.

Les acteurs et partenaires de la filière et 
cibles ci-dessous prendront également 
part à cette édition de la JNCC, à savoir :

• des producteurs et leurs organisations ;
• des institutions de l’Etat ;
• des autorités administratives des régions 
de production du cacao ;
• des ambassades accréditées en Côte 
d’Ivoire ;
• des organisations internationales et sous-
régionales du cacao ;
• des structures en charge du cacao des 
principaux pays producteurs ;
• des anciens ministres de l’Agriculture et 
dirigeants de la filière ;
• des acteurs nationaux de la chaîne de 
valeur du cacao ;
• des partenaires techniques et financiers 
du secteur ;
• des élèves et étudiants.

Environ mille (1000) participants issus de 
ces différents groupes sont attendus.
 

Note conceptuelle de la troisième édition des JNCC
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Plage horaire Activités Intervenants 

08H00 A 09H00 Accueil et installation des invités 

Commission Accueil 
et Protocole 

09H00 A 09H45 Accueil et installation des officiels 

09H45 A 09H55 Accueil et installation du Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural et du Premier Ministre 

09H55 A 10H00 Introduction du Maître de Cérémonie (MC) MC 

10H00 A 10H15 Mot de bienvenue du Maire de Cocody Monsieur le Maire 

10H15 A 10H25 Allocution du Président du Comité d’Organisation 
de la JNCC PCO 

10H25 A 10H45 

- Lancement officiel du label cacao origine 
Côte d'Ivoire  

- Allocution du Représentant du Syndicat du 
Chocolat 

- Syndicat du 
Chocolat 

- Conseil du Café-
Cacao 

10H45 A 11H30 

Hommage aux pionniers de la filière, anciens PDG 
et DG de la CAISTAB  

MC, PCO, Autorités 
Protocole 

Remise des prix aux meilleurs producteurs et aux 
meilleures sociétés coopératives 

Allocution du représentant des récipiendaires 

11H30 A 11H40 Discours du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural Monsieur le Ministre 

11H40 A 12H00 Discours d’ouverture du Premier Ministre  Monsieur le Premier 
Ministre 

12H00 A 12H20 Ouverture et visite guidée des stands d’exposition 
et de l’espace enfants par les Officiels Protocole 

12H25 A 18H00 Ouverture des stands d’exposition au grand public 2A Consulting 

12H40 A 14H30 DEJEUNER Commission 
Restauration 

14H45 A 16H30 Panel 1 : Le changement climatique, une réelle 
menace pour une cacaoculture durable Commission 

Scientifique 
16H45 A 18H15 Panel 2 : Développement de la consommation et 

promotion du label « Cacao Ivoire » 

20H30 A 24H00 Diner-gala 
Commission Resto 
Protocole 
2A Consulting 

- 
Plage horaire Activités 

07H00 A 10H30 Tournoi de Golf 

07H30 A 09H30 Cross 

08H00 A 18h00   Ouverture des stands d’exposition  

12H45 A 14H30 DEJEUNER 

15H30 A 17H00 Panel 3 : Chaîne de valeurs du cacao et autonomisation des 
femmes  

15H30 A 18H00 • Football Maracana 

18H00 A 19H00 • Remise de trophées aux gagnants des différentes 
compétitions 

 

 
Plage horaire Activités 

09H00 A 10H30 Panel 4 : La sécurisation des transactions dans la chaîne de 
commercialisation du café et du cacao. 

10H30 A 10H45 Accueil et installation des invités 

10H45 A 11H00 Accueil et installation des officiels 

11H00 A 11H05 Mise en situation du contexte de la cérémonie  

11H05 A 11H15 Projection de film sur le cacao 

11H15 A 11H30 Point de la JNCC par Madame le Directeur Général du 
Conseil du Café-Cacao 

11H30 A 11H50 Allocution de clôture du Ministre de l’Agriculture  et du 
Développement Rural 

11H50 A 12H20 Conférence de presse du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

12H20 A 13H00 Cocktail de fin 
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LE CONSEIL  DU CAFÉ-CACAO
REMERCIE L’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES 
ET ACTEURS DE LA 

FILIÈRE CAFÉ-CACAO 

JNCC 2016

SACO SOCIETE AFRICAINE
DE CACAO
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