
ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE 
CAFÉ-CACAO DE 2012 À 2017

ABIDJAN, DU 29 
SEPTEMBRE AU 1ER 
OCTOBRE 2017 
À LA CAISTAB-
PLATEAU

4ÈME ÉDITION 
DES JOURNÉES 
NATIONALES 
DU CACAO & 
DU CHOCOLAT



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



SOMMAIRE

ÉDITION

LE CONSEIL DU CAFÉ-CACAO

RÉDACTION

Secrétariat à l’organisation
· M. KONAN Kouassi Mathurin
Conseiller Technique

· M. ATTA BROU Noël 
Directeur des Statistiques, 
du Suivi-Evaluation et de la 
Prospective

· Mlle TOURE Yasmina
Chargée d’Études

Commission scientifique :
· M. YAPO ASSAMOI Robert
Directeur de la Durabilité, des Projets 
et des Partenariats

· M. GBONGUE Mamadou
Chef de Cellule Etudes

· M. COULIBALY Bema
Chef de Service Etudes et 
Prospective

· M. KOKORA Martin
Chef de Service Statistiques

· M. BECHIO Maxime
Chargé d’Etudes

Commission communication
· Mme DIA KOUA Thérèse
Conseiller Technique

· Mlle SYLLA Mariam
Chargée de Projet

· M. MITOHOUANTON Jacob
Agent Reporter, Photographe

RÉALISATION ET 
IMPRESSION
2AConsulting

DES MOTS                

Mot du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural                  
Mot du Président du Conseil d’Administration du Conseil du Café-Cacao 
Mot du Directeur Général du Conseil du Café-Cacao 

DES ACTES

INTRODUCTION  

1. L’économie cacaoyère mondiale en pleine crise de surproduction

1.1. L’importance de l’influence des fondamentaux sur l’offre de cacao
1.2. Des actions tout azimut d’amélioration de la productivité
1.3. Les effets incitatifs de la hausse continue des prix bord-champs

2. Les actions réalisées par le Gouvernement en matière d’appui-
accompagnement de l’appareil de production

2.1. Des acquis en matière de lutte contre le Swollen Shoot, mais des efforts 
restent à faire
2.2. Le renforcement des capacités des producteurs et de leurs organisations 
pour accroître leur efficacité technique

3. L’optimisation des opérations commerciales

3.1. L’amélioration de la qualité marchande des fèves pour apporter plus de 
valeur ajoutée
3.2. Les chiffres clés de la commercialisation
3.2.1. Evolution de la production de cacao et de café
3.3.2. Exportations de cacao et de café
3.3.3. Transformation du cacao et du café

4. L’amélioration continue des conditions de vie des producteurs et de leurs 
communautés

4.1. Hausse continue du revenu des producteurs, malgré la baisse des cours du 
cacao sur la campagne 2016-2017
4.2. Réalisation d’infrastructures socioéconomiques

5. La plateforme de partenariat public privé, un outil au service de la 
durabilité de la filière café-cacao

6. Défis et perspectives

6.1. Sécuriser les revenus des producteurs face à la fluctuation des cours du 
cacao et du café
6.2. Renforcer la lutte contre la maladie du Swollen Shoot
6.3. Accélérer la relance de la culture du café
6.4. Faire la promotion de la transformation locale et la consommation domestique

CONCLUSION 

ANNEXES  

1. Les temps forts de la troisième édition de la JNCC à Eden Golf Hôtel du 1er au 
3 octobre 2016
 
2. Note conceptuelle de la quatrième édition de la JNCC

4

6
8
10

12

14

17

22

29

35

42

44

45

48

3



54

DES MOTS...



54

DES 
MOTS



76

DES MOTS...

M. MAMADOU SANGAFOWA COULIBALY

MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL



76

L
a célébration de la Journée Nationale 
du Cacao et du Chocolat constitue 
l’occasion de reconnaître le mérite de 
toutes ces personnes qui travaillent à 
maintenir la position de la Côte d’Ivoire 
comme leader mondial de l’économie 

cacaoyère. C’est le lieu, pour nous, au nom de 
toute la nation ivoirienne, de rendre hommage 
aux braves producteurs qui, chaque jour, 
s’évertuent à rendre performant notre appareil de 
production cacaoyère. Cette journée offre  aussi 
l’opportunité de faire le point des acquis de la 
réforme de la filière café-cacao entamée depuis 
2011 et d’en tirer les leçons en vue de mieux faire 
face aux nombreux défis auxquels cette filière est 
confrontée en permanence.

La réforme de la filière s’inscrit dans un schéma 
global de transformation structurelle du secteur 
agricole ivoirien, sous l’impulsion éclairée du 
Président de la République de Côte d’Ivoire. Des 
acquis indéniables ont été réalisés, notamment 
en matière d’amélioration de la productivité et de 
la qualité. La production a connu une croissance 
rapide passant de 1,5 million de tonnes de la 
campagne 2011-2012 pour atteindre environ 2 
millions de tonnes au cours de cette campagne 
2016-2017. Les efforts d’amélioration de la qualité 
ont désormais permis à la Côte d’Ivoire de 
bénéficier de primes à l’exportation, d’environ 30 
Livres Sterling la tonne-métrique.

Cependant, force est de constater que 
les performances de cette économie sont 
contrecarrées par l’instabilité des cours 
internationaux du cacao. Ainsi, l’évolution à la 
hausse de ces cours depuis 2013 a connu un 
retournement brutal à la baisse de l’ordre de 40% 
au cours de la campagne principale 2016/2017. 
Cette baisse des cours est principalement liée 

à un excédent d’offre de cacao sur le marché 
international. Cette situation, témoigne bien de 
la fragilité de l’économique cacaoyère. C’est 
pourquoi, il est temps de redéfinir des stratégies 
alternatives pour garantir une économie 
cacaoyère plus durable, capable de sécuriser les 
revenus des producteurs qui sont les acteurs les 
plus vulnérables de la chaîne de valeur.  

En vue de relever les nombreux défis (instabilité 
des prix, maladies du verger, changement 
climatique, etc.) auxquels la filière est confrontée, 
sur instruction des Chefs d’Etat de la Côte 
d’Ivoire et du Ghana, un cadre de coopération 
technique a été mis en place depuis avril 2012 
entre les structures de gestion de la filière café-
cacao des deux pays. Cet engagement de 
politique économique entre la Côte d’Ivoire et 
le Ghana démontre bien que la bataille en vue 
d’une meilleure sécurisation des revenus des 
braves producteurs ne peut être menée de façon 
solitaire.

Le thème choisi pour cette édition des Journées 
Nationales du Cacao et du Chocolat, à savoir 
« Quelles alternatives pour améliorer le revenu du 
producteur ? », épouse parfaitement la situation 
actuelle de l’économie cacaoyère mondiale. Il 
nous interpelle sur les actions à prendre à court, 
moyen et long terme pour assurer la durabilité 
de l’économie cacaoyère. Mon département 
encourage le Conseil du Café-Cacao à élaborer 
et à mettre en œuvre des stratégies capables 
d’anticiper et d’amortir les chocs sur la filière. 

Je souhaite plein succès à la quatrième édition 
des Journées Nationales du Cacao et du 
Chocolat.
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L
a célébration de la Journée 
Nationale du Cacao et du 
Chocolat est désormais 
devenue une tradition en Côte 
d’Ivoire depuis son institution 
par Monsieur le Président de la 

République le 18 octobre 2013. Nous en 
sommes ainsi à sa quatrième édition.  

Cette journée est marquée par l’hommage 
mérité, rendu aux vaillants producteurs 
dont le travail vaut à notre pays d’être 
le leader mondial de la production de 
cacao, non seulement en termes de 
volume, mais également en termes de 
qualité marchande. 

Je profite de l’occasion pour saluer 
encore une fois, la mise en œuvre de 
la politique de stabilisation qui, même 
contrariée cette année par la chute des 
cours mondiaux du cacao, a permis aux 
producteurs d’engranger au total plus de 
1904 milliards de F CFA au 30 juin de la 
campagne 2016-2017 contre 1 581 au 30 
septembre 2016.

Je voudrais féliciter tous les lauréats de 
cette année et à travers eux, tous les 

producteurs de cacao et les opérateurs 
de la filière qui ont permis de terminer 
la campagne 2016-2017 en dépit de 
quelques soubresauts consécutifs à la 
chute des prix. Le Conseil du Café-Cacao 
poursuivra les actions visant à consolider 
les acquis de la réforme notamment 
d’amélioration du revenu et des conditions 
de vie et de travail des producteurs. Le 
but étant de créer les conditions d’un 
développement harmonieux pour une 
filière café-cacao exemplaire, prospère 
et durable. 

La journée que nous célébrons a 
également pour objet de promouvoir le 
chocolat made in Côte d’Ivoire, en vue 
de développer la consommation locale 
de ce produit stratégique pour notre 
pays. C’est pourquoi il me plaît de saluer 
les efforts entrepris par les industries et 
commerces locaux de chocolat, dont 
le savoir-faire se reflète dans les stands 
offerts à la découverte des populations 
de notre pays.

Je souhaite plein succès à la quatrième 
édition de la Journée Nationale du Cacao 
et du Chocolat.
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C
ette quatrième édition des 
Journées Nationales du Cacao 
et du Chocolat est une occasion 
de célébrer tous les acteurs 
de la chaine de valeur du 
cacao et d’honorer les braves 

producteurs, cheville ouvrière de la performance 
de l’appareil de production. Outre, les aspects 
festifs, c’est aussi l’opportunité de faire le bilan du 
quinquennat de la mise en œuvre de la réforme 
de la filière café-cacao. 

Après cinq années de conduite de la réforme 
de la filière café-cacao entreprise en 2012, des 
acquis majeurs ont été obtenus. En plus des 
performances au niveau de l’amélioration de la 
productivité et de la qualité, on peut noter une 
amélioration significative des conditions de 
vie des producteurs. Ainsi, en terme de revenu 
monétaire, plus de 7 362 milliards de FCFA ont 
été globalement perçus par les producteurs de 
2012 à 2017 soit un revenu moyen annuel de 1 472 
milliards de FCFA. En outre, plus de 42 milliards 
de FCFA d’investissements financés par le Fonds 
d’Investissement en Milieu Rural et les partenaires 
de la Plateforme de Partenariat Public-Privé 
de la filière ont été réalisés dans les zones de 
production. Ces investissements concernent les 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau 
potable, de l’électrification rurale et de la sécurité. 
Des appuis directs sont également effectués 
en termes de distribution de semences à haut 
rendement, de produits phytosanitaires et de 
renforcement des capacités.

Cependant, la chute brutale des cours du cacao, 
intervenue en novembre 2016 a mis en exergue 
la fragilité de l’économie cacaoyère ivoirienne. 
Ce contexte d’incertitude du marché rend plus 

qu’impérieux la nécessité d’apporter des solutions 
efficaces aux nombreux défis encore pendants 
de la filière. Il s’agit entre autres, de :

 Rechercher à optimiser la production cacaoyère 
à travers le contrôle de l’appareil de production. 
Le projet de recensement des producteurs et 
de leurs vergers rentre dans ce cadre. De même, 
il convient de canaliser toutes les initiatives 
actuelles d’amélioration de la productivité autour 
d’un optimum de production nationale fixée ;

 Continuer à maintenir le cap en matière de lutte 
contre les parasites et maladies du verger tel que 
le Swollen Shoot ;

 Inciter les autres pays producteurs à aller vers une 
coordination et une harmonisation des politiques 
commerciales et de production cacaoyère, afin 
de tirer meilleur profit du marché.;

 Trouver des alternatives de sources de revenu 
au producteur de cacao afin de continuer à les 
maintenir dans le système économique cacaoyer ; 
cela passera sans nul doute par des stratégies 
de diversification tels que le développement de 
modèles d’agrosystèmes cacaoyers, la recherche 
de marchés de niche, etc. ;

 Proposer des solutions concrètes à la promotion 
de la transformation locale et de la consommation 
domestique des produits chocolatés.

C’est à juste titre que cette édition des Journées 
Nationales du Cacao et du Chocolat met un accent 
particulier sur la recherche d’alternatives pour 
l’amélioration du revenu des producteurs comme 
thème principal. Le panel de haut niveau qui se 
tiendra permettra à l’ensemble des participants 
d’identifier les pistes à envisager à cet effet.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a retrouvé une 
trajectoire de croissance forte et soutenue 
d’environ 9% jusqu’en 2015 (MEF/DGE/DCPE, 
2015). Cette performance de l’économie 

ivoirienne est le fruit d’un assainissement du cadre 
macroéconomique et de réformes engagées dans 
divers secteurs d’activités économiques, notamment 
le secteur agricole. Ce secteur étant le moteur de la 
croissance et du développement économique de la 
Côte d’Ivoire, a bénéficié de l’élaboration et la mise 
en œuvre du Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA). Le PNIA 2012-2016 a permis la relance 
post-crise de l’agriculture ivoirienne, reflétée par un 
taux de croissance annuel moyen du secteur de 6% 
sur la période 2010-2014 . Il a posé les fondements 
institutionnels du secteur de la production végétale, en 
termes de réglementation, de définition de politiques 
sectorielles et d’appui à la structuration des filières.
Dans la même lancée, la mise en œuvre de la réforme 
du sous-secteur café-cacao a permis la réalisation de 
performances économiques exceptionnelles. Mamelle 
nourricière de l’économie ivoirienne, ce sous-secteur 
contribue, depuis 2012, à 14% au PIB et à 38% aux 
recettes d’exportation. Il procure plus de 1500 milliards 
de FCFA, par an, de revenu à plus de 800 000 familles 
agricoles engagées dans la production du café et du 
cacao. 

Cependant, le sous-secteur café-
cacao connaît, depuis novembre 
2016, un ralentissement de son 
rythme de croissance, en raison de la 
baisse des cours internationaux. Les 
producteurs de cacao, représentant 
le maillon faible et vulnérable de 
la chaine des valeurs, sont les plus 
exposés à ces chocs. 

Le Président de la République, 
Son Excellence Alassane Ouattara, 
exprimait, en juin 2017, toute son 
amertume et sa colère face à la 
baisse brutale et significative des 
cours mondiaux du cacao, de plus 
de 40% depuis la fin de l’année 2016. 
En vue de maintenir la stabilité et 
l’équilibre de la filière et garantir un 
prix bord-champ de 700 FCFA/Kg 
aux producteurs, le Gouvernement 
a dû renoncer à une partie de ses 
recettes fiscales sur la vente du 

cacao pour la campagne intermédiaire 2016-2017. 

Le pays a, certes, pu agir sur les mécanismes de 
résilience face à la baisse brutale des prix, mais il 
reste que la chute continue des cours risque, à terme, 
d’ébranler tout l’édifice de résilience et de saper 
davantage le moral des braves producteurs. L’effet du 
choc psychologique que d’autres filières (palmier à 
huile et hévéa) ont subi, risque fort bien de rappeler des 
souvenirs douloureux aux producteurs de cacao, si des 
mesures urgentes ne sont pas adoptées pour sécuriser 
le revenu des producteurs face à la baisse des cours. 
C’est pourquoi, en vue d’atténuer l’incidence de ces 
chocs sur ces derniers, l’Etat de Côte d’Ivoire met un 
accent sur la protection de leurs intérêts économiques 
et sociaux. Il leur garanti au moins 60% du prix CAF, grâce 
au mécanisme de vente anticipée à la moyenne mis en 
œuvre. L’Etat assure, également, l’accompagnement des 
producteurs à travers des appuis directs (renforcement 
des capacités en matière de bonnes pratiques agricoles 
et de gestion) et des subventions sur les intrants (mise à 
disposition de matériel végétal amélioré et de produits 
phytosanitaires) ainsi que l’amélioration de leur cadre 
de vie (réalisation d’infrastructures scolaires, de santé, 
d’hydraulique villageoise, de sécurité, de pistes de 
desserte agricole et d’électrification à l’énergie solaire).

INTRODUCTION

Photo 1 : Plantation de cacao à haut potentiel productif
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Dans l’optique de maintenir l’appareil de production et 
d’accorder une place de choix aux petits producteurs, 
des journées de célébration leur sont dédiées, en 
guise de reconnaissance à leur dévouement et leur 
acharnement au travail. La Journée Nationale du Cacao 
et du Chocolat, en abrégé JNCC, instituée par le décret 
n°2013-712 du 18 octobre 2013, vise, non seulement, à 
honorer les productrices et producteurs, mais également 
à mobiliser l’attention de la Nation sur l’ensemble des 
activités cacaoyères, ainsi qu’à promouvoir les bienfaits 
de la consommation du chocolat sur la santé humaine.

L’institution de cette journée, par le Gouvernement, 
est conforme à l’initiative de l’ex 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 Chocolat », 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 sur 

la provenance et les conditions de fabrication du 
chocolat.

Cette quatrième édition de la JNCC s’inscrit dans un 
contexte particulier marqué par la baisse des cours 
mondiaux de la fève de cacao, avec ses répercussions 
sur les économies des pays producteurs et, en 
particulier, sur le revenu des ménages de producteurs 
de cacao. La Côte d’Ivoire, premier pays producteur 
de cacao au monde, est durement touchée par cette 
conjoncture défavorable. D’où le choix du thème de 
cette édition : « Quelles alternatives pour améliorer les 
revenus des producteurs de cacao ? »

Le présent catalogue préparé pour servir de support 
à la quatrième édition de la JNCC qui se déroule du 
29 septembre au 1er octobre 2017, à l’auditorium de la 
CAISTAB à Abidjan-Plateau, fait la synthèse des grandes 
tendances de développement de la filière de 2012 à 
2017. Il s’articule autour des points suivants :

• l’évolution récente de l’économie cacaoyère mondiale ;
• les actions réalisées par le Gouvernement en matière 
de commercialisation et d’appui-accompagnement de 
l’appareil de production ; 
• les réalisations en matière d’amélioration perpétuelle 
des conditions de vie des producteurs, leurs familles et 
leurs communautés ;
• les défis et perspectives de développement de la 
filière café-cacao.

1   MINADER (2017). Rapport d’étape sur les orientations du PNIA 2017-2025. 
El Niño, et son pendant La Niña sont des phénomènes océaniques à grande échelle du Pacifique 
équatorial, affectant le régime des vents, la température de la mer et les précipitations. El Niño 
et La Niña correspondent aux deux phases opposées du phénomène couplé océan/atmosphère 
appelé ENSO (El Niño / Southern Oscillation).
À l’origine, l’appellation El Niño a été attribuée par les pêcheurs péruviens à la petite invasion 
d’eau chaude qui se produit chaque année le long des côtes du Pérou et de l’Équateur aux 
environs de Noël - d’où son nom : en espagnol, El Niño désigne l’enfant Jésus. Par extension, le 
phénomène climatique correspondant au réchauffement accentué des eaux de surface près des 
côtes de l’Amérique du Sud porte aujourd’hui le nom d’El Niño. Nous savons qu’il est lié à un 
cycle de variations de la pression atmosphérique entre l’est et l’ouest du Pacifique, couplé à un 
cycle du courant océanique le long de l’équateur.

1 CHF/FCFA = 538,64
http://www.barry-callebaut.com/news?group=,year=,lang=en,read=fr,page=1,release=8056
http://www.cargillcocoachocolate.com/sustainable-cocoa/our-promise-in-action/index.htm
INS (2015). Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (ENV). 
Ministère du Plan et du Développement, Direction Générale du Plan et de la Lutte Contre la 
Pauvreté.
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La croissance équilibrée de l’offre et de la demande 
de cacao constitue l’un des piliers de la durabilité 
de l’économie cacaoyère mondiale, selon l’ICCO. 
Toutefois, cet objectif est difficilement atteignable 

au regard de la situation de l’évolution de l’offre et de la 
demande mondiale de fèves (Graphique 1). 

Graphique 1 : Situation de l’offre et de la demande mondiale de fèves

Source : Données ICCO, 2017

1
L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE EN 

PLEINE CRISE DE SURPRODUCTION

Entre 2006 et 2017, le marché mondial de la fève a été caractérisé par trois pics de déficits et deux pics de surplus. 
Le cycle économique actuel est caractérisé par une situation de surplus d’offre de cacao sur le marché international. 
En effet, l’excès d’offre tourne autour de 380 000 tonnes de fèves brutes. Cet excès d’offre est, en grande partie, 
expliquée par l’influence des fondamentaux du marché, les actions d’appui à la productivité et les effets incitatifs 
liés au prix bord-champ.
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1.1. L’IMPORTANCE DE L’INFLUENCE DES 
FONDAMENTAUX SUR L’OFFRE DE CACAO

Parmi les facteurs qui influencent l’offre du cacao, le 
climat joue un rôle déterminant. Selon l’ICCO (2017), 
les conditions plus sèches que la normale dans les 
principales régions cacaoyères sur les périodes 

2013/2014 à 2015/2016 ont freiné l’offre mondiale 
de cacao. La progression à un rythme inférieur de 
la production par rapport à celle du broyage et la 
diminution consécutive des stocks mondiaux de cacao, 
ont maintenu le niveau de prix à un pic de 3400 $ US la 
tonne en termes réels en décembre 2015 (graphique 2).

Photo 2 : vue d’une pépinière de cacao

Graphique 2 : Evolution mensuelle des cours mondiaux de la fève de cacao 2005-2017

Source : ICCO QBCS 2017

En 2016, le retour à des conditions climatiques plus 
favorable à la cacaoculture dans la plupart des pays 
producteurs avec notamment la fin de l’épisode El Niño  
qui durait depuis plusieurs mois sur la bande côtière 
de l’Afrique de l’Ouest, va entrainer une hausse de la 
production et des arrivages de fèves sur les marchés. 

A la fin de la campagne principale 2016-2017, l’ICCO 
estimait un excédent de plus de 380 000 tonnes de 
fèves de cacao. Cet excédent explique l’effondrement 
spectaculaire des cours internationaux qui sont passés 
d’environ 3000 $ US la tonne à 2000 $ US la tonne en 
l’espace de deux mois (graphique 2). 

1.2. DES ACTIONS TOUT AZIMUT 
D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

La demande mondiale de cacao est bien 
structurée à travers les actions des industriels 
chocolatiers parmi lesquels les grands 
groupes Barry Callebaut et Cargill sont les 
leaders. En effet, après les achats en 2013 
de son concurrent direct Petra Foods et de 
la division cacao d’ADM respectivement 
par Barry Callebaut et Cargill, les deux 
compagnies contrôlent désormais près de 
60% des capacités de broyage dans le monde. 
Ces deux géants de l’industrie du chocolat 
ont lancé des initiatives visant à l’amélioration 
de la productivité du verger cacao.
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En mars 2012, Barry Callebaut a lancé un ambitieux 
projet baptisé « Cocoa Horizons » axé sur la durabilité 
du cacao. Ce projet d’un coût de CHF 40 millions , a 
pour but d’accroître la productivité des plantations, 
d’améliorer la qualité du cacao et les conditions de vie 
des familles des pays producteurs de cacao en Afrique 
de l’Ouest et du Centre ainsi qu’en Indonésie au cours de 
la prochaine décennie . De son côté, Cargill a lancé le « 
Cargill Cocoa Promise » qui représente un engagement 
mondial pour accroître le rendement des agriculteurs, 
leurs revenus et l’augmentation du volume de cacao 
durable disponibles pour les consommateurs à travers 
le soutien de la communauté et le développement 
agricole . 

De même la Fondation Mondiale du Cacao regroupant 
la plupart des grands groupes chocolatiers et broyeurs 
mondiaux a initié le programme de durabilité du secteur 
cacao appelé « CocoaAction » qui vise également 
l’amélioration de la productivité. Ce volet du programme 
porte sur la formation des producteurs aux Bonnes 
Pratiques Agricoles, la mise à disposition de matériel 
végétal performant et la lutte contre le Swollen Shoot du 
cacaoyer.
En face, les pays producteurs semblent abonder 

dans la même dynamique de production avec des 
politiques diverses. En Côte d’Ivoire, Le Conseil du 
Café-Cacao met en œuvre depuis quelques années, 
le programme Quantité Qualité Croissance (2QC) dont 
l’objectif est de « contribuer à la promotion du bien-
être socio-économique des producteurs de Cacao 
et de leurs communautés » avec un accent particulier 
sur l’amélioration de la productivité. Ce programme 
vise l’atteinte d’une production de 2 millions de tonne à 
l’horizon 2023 avec un rendement au champ de 1 tonne/
ha au moins. Au Ghana, le gouvernement a souhaité 
relancer l’industrie cacaoyère nationale en investissant 
dans des mesures de contrôle des maladies et en 
fournissant des incitations aux exploitants pour qu’ils 
adoptent des pratiques qui augmenteront la production 
tout en améliorant leur niveau de vie. Depuis 2013, le 
Nigéria, le Cameroun, le Brésil, l’Equateur, le Pérou, la 
République Dominicaine et la Colombie se sont lancés 
dans des programmes d’expansion dynamique de leur 
secteur cacaoyer avec des investissements importants 
sur l’appareil de production (ICCO, 2016/17). 

Toutes ces actions ont évidemment une incidence 
à moyen terme sur la production de cacao comme 
l’indique le graphique 3 ci-dessous : 

Source : ICCO, QBCS, 2016/17

Graphique 3 : Situation de la production de cacao dans les pays producteurs sur les campagnes 2015/16 et 2016/17

http://www.barry-callebaut.com/news?group=,year=,lang=en,read=fr,page=1,release=8056
http://www.cargillcocoachocolate.com/sustainable-cocoa/our-promise-in-action/index.htm



2120

DES ACTES...

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Graphique 4 : Evolution des prix bord-champ en Côte d’Ivoire

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Au regard de ce qui précède, force est de reconnaître que l’économie cacaoyère mondiale est sujette à une 
perpétuelle fluctuation des cours internationaux. 

1.3. LES EFFETS INCITATIFS DE LA HAUSSE CONTINUE 
DES PRIX BORD-CHAMPS

Après la période 2009 – 2012 marquée par la chute des 
prix bord-champ du cacao dans les pays producteurs, 
notamment la Côte d’Ivoire, les prix ont connu une 
phase de rebondissement avec l’adoption d’une 

nouvelle réforme de la filière dans un contexte de 
marché international de la fève caractérisé par un excès 
de la demande (graphique 4). De 2012 à 2016 les prix 
ont connu une croissance substantielle passant de 725 
FCFA/kg à 1100 FCFA/Kg avant de connaître une chute 
en intermédiaire 2016/17 s’établissant à 750 FCFA/Kg.
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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
EN MATIÈRE D’APPUI-ACCOMPAGNEMENT DE 

L’APPAREIL DE PRODUCTION

2

Sous l’égide du Gouvernement, Le Conseil 
du  Café-Cacao a entrepris des actions 
d’amélioration de la productivité du verger et de 
la qualité du cacao. Ces actions sont inscrites 

dans le document de stratégies de développement 
de la filière qui est le Programme Quantité – Qualité 
– Croissance avec un budget de 450 milliards de 
FCFA sur 10 ans. Les actions engagées portent sur la 
lutte contre les maladies et ravageurs du cacaoyer, 
la recherche agronomique et le renforcement des 
capacités des producteurs ainsi que leurs organisations 
professionnelles.

2.1. DES ACQUIS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 
SWOLLEN SHOOT, MAIS DES EFFORTS RESTENT À FAIRE

La lutte contre la maladie virale du cacaoyer ou le 
« Swollen Shoot » est engagée dans le cadre d’un 
programme national de lutte combinant plusieurs actions 
intégrées avec l’appui de partenaires de la filière café-
cacao. Ces actions portent à la fois sur la recherche, le 
transfert de technologies et l’arrachage-replantation du 
verger infecté.

La recherche entreprise sur cette maladie, a permis 
de générer une base de connaissances sur l’agent 
pathogène de la maladie du Swollen Shoot. De 2014 
à 2017 six (6) souches virales de la maladie ont été 
identifiées en Côte d’Ivoire. De même, le mode de 
propagation de la maladie est connu grâce aux études 
sur son mode de transmission et sa virulence. 

En matière de transfert de technologies, l’accent est 
mis sur la formation des producteurs à la gestion de la 
maladie. Ainsi, depuis la mise en œuvre du programme, 
9543 producteurs ont été formés dans 664 parcelles 
pilotes de formation.  

Photo 4 : Abattage d’un verger atteint de Swollen Shoot

Photo 5 : Verger en replantation, sur précédent Swollen Shoot

Photo 3 : Rameaux de cacaoyer atteint de Swollen Shoot 
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L’intervention du Conseil du Café-Cacao dans les 
opérations d’arrachage-replantation des vergers 
infectés a permis d’arracher 16 335,25 ha de plantations 
infectées et de replanter 3112 ha entre 2014 et 2017. 
En vue d’accélérer la lutte, un nouveau programme 
d’intensification de la lutte a été lancé en janvier 2017 
avec pour objectif l’arrachage de 10 000 ha/an sur trois 
ans. Le coût de ce nouveau programme est estimé à 34 
milliards de FCFA.

Malgré les acquis indéniables dans la lutte contre la 
maladie du Swollen Shoot, des efforts restent à faire 
eu égard à la découverte de nouveaux foyers et de 
nouvelles souches virales dans les localités de Taï, de 
Bloléquin, de Fresco et de Issia. 

2.2. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
PRODUCTEURS ET DE LEURS ORGANISATIONS POUR 
ACCROÎTRE LEUR EFFICACITÉ TECHNIQUE

Les actions de renforcement des capacités concernent 
la formation des producteurs, la mise à disposition 
d’intrants et de sacs brousses.

• Le renforcement des capacités des producteurs

Les formations des producteurs portent sur les bonnes 
pratiques agricoles en matière de réhabilitation du 
verger, de gestion des déprédateurs, de replantation du 
vieux verger et du verger infecté par le Swollen Shoot et 
de bonnes pratiques post-récoltes. L’Agence Nationale 

de Développement Rural (ANADER), dans le cadre du 
contrat triennal d’exécution du Programme « Quantité-
Qualité-Croissance » met en œuvre cette action. 

Depuis 2014, 549 325 producteurs issus de 9078 
localités ont été formés. Parmi eux, 36 295 producteurs 
ont été formés aux techniques de réhabilitation et de 
gestion des déprédateurs dans 931 Champs Ecoles 
Paysans. En outre, 32 846 producteurs ont été formés 
aux techniques de plantation et de replantation sur 2158 
parcelles de démonstration. En matière de gestion de 
la qualité, 76 814 producteurs ont été sensibilisés et 
formés. Outre ces actions menées par le Conseil du 
Café-Cacao, des projets réalisés avec les partenaires 
ont permis de toucher plus de 60 000 producteurs en 
matière de formation sur les mêmes thématiques, de 
créer des Champ Ecole Paysan (plus de 600) et des 
Parcelles de Démonstration (environ 300).

• La distribution d’intrants

La mise à disposition gratuite d’intrants aux producteurs 
concerne les semences améliorées et les produits 
phytosanitaires. Au cours des cinq campagnes post-
réforme, 201 216 ha de matériel végétal ont été distribués. 
Des insecticides et fongicides sont également 
distribués gratuitement aux producteurs pour traiter les 
parcelles. Ainsi, 3 813 461 ha de plantation ont été traités 
en insecticide et 1 359 202 ha en fongicide. 
Dans le cadre d’actions spécifiques de lutte contre 
l’apparition soudaine de ravageurs tels que les chenilles 
défoliatrices du cacaoyer, 17.016 hectares de parcelles 
attaquées ont été entièrement traitées avec un stock 
résiduel de 54 852 ha d’insecticides disponibles en 
cas d’attaque. Les projets en partenariats ont permis 
de distribués également 6000 ha de matériel végétal 
performant.

• La professionnalisation des organisations des 
producteurs

En vue de permettre l’émergence d’organisations 
professionnelles agricoles de café-cacao crédibles, 
structurées, fortes et compétitives, plusieurs initiatives 
sont conduites aussi bien par Le Conseil du Café-Cacao 
que les partenaires de la plateforme de partenariat 
public-privé. Les principaux résultats réalisés depuis 
2014 indiquent que plus de 2000 sociétés coopératives 
ont été formées sur l’acte uniforme OHADA, 200 
sociétés coopératives ont été assistées par l’ANADER 
en matière de gestion d’entreprises coopératives, de 
représentativité des femmes et l’esprit coopératif. 

Photo 6 : Séchage de fèves de cacao, sur claies
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Dans le cadre des projets en partenariat, 78 sociétés 
coopératives ont bénéficié de coaching rapproché. 
Le Conseil du Café-Cacao en partenariat avec 
IDH expérimente un mécanisme novateur visant la 
professionnalisation des sociétés coopératives et la 
mise en place d’un environnement financier favorable au 
financement des activités des sociétés coopératives.

• La mise en œuvre du projet « jeune cacaoculteur et 
caféiculteur moderne » pour le renouvellement des 
producteurs vieillissants 

Ce projet vise l’installation de 1000 jeunes agriculteurs 
pour un coût du de 1,7 milliards de FCFA. Au 30 juin 
2017, cet objectif opérationnel a été atteint. En plus de 
la production du café et du cacao, le projet comporte 
des activités de diversification des revenus telles que 
l’apiculture, la pisciculture et la production de cultures 
vivrières.

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

Le Conseil du Café-Cacao s’est engagé à promouvoir 
l’autonomisation des femmes productrices de café et de 
cacao. Dans ce cadre, il a contribué à la mise en place 
de la Fédération Nationale des Femmes Productrices de 
Café-Cacao de Côte d’Ivoire (FNFFPCC-CI) et à la mise 
en œuvre de projets en faveur des femmes. Ces projets 
visent principalement :

• le renforcement des capacités des sociétés 
coopératives affiliées à la FNFFPCC-CI ;
• l’inclusion sociale des femmes dans les communautés 
productrices de café-cacao à travers le plaidoyer pour 
la prise d’un texte de loi visant à protéger les intérêts des 
veuves de producteurs ;
• la lutte contre l’apatridie parmi les enfants des 
producteurs de café-cacao ; 
• l’alphabétisation fonctionnelle numérique des 
productrices.

• Le programme de relance de la caféiculture

Le Gouvernement envisage d’atteindre à l’horizon 2020 
une production de café de 200 000 tonnes par rapport 
au niveau moyen actuel de 100 000 tonnes par an.
Dans cette perspective, le programme de relance 
caféière est stratégiquement axé sur la replantation, la 
plantation et le recépage de vieux vergers. Au 30 juin 
2017, 23 091 ha de plantations ont été réalisés avec des 
semences améliorées et 3 626 ha de vieux vergers ont 
été recépés. 

• La lutte contre le changement climatique

Les différents partenaires se mobilisent davantage 
pour lutter contre les effets néfastes du changement 
climatique sur la production cacaoyère et caféière. C’est 
dans ce cadre que Le Conseil du Café-Cacao s’est 
s’engagé dans la lutte contre ce fléau. 

Photo 7 : Jeune femme bénéficiaire du projet Jeunes

Photo 8 : Vue d’une pépinière de café
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A cet effet, une note conceptuelle « Cacao Ami de 
la Forêt » a été élaborée et intégrée dans la stratégie 
nationale. La mise en œuvre de ce concept dans les 
zones de production est matérialisée à travers l’accord 
spécifique CAF du chocolatier français CEMOI. Ce 
projet met l’accent sur l’intensification et l’agroforesterie 
dans la cacaoculture. En outre, un groupe thématique 
sur l’environnement et le changement climatique a 
été créé dans le cadre des activités de la plateforme 
de partenariat public privé. Par ailleurs, en mars 2017, 
l’industrie du cacao s’est engagée à mettre fin à la 

déforestation et à la dégradation des forêts dans le 
secteur cacao à travers la Déclaration de Londres. 
Les actions menées dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité portent sur la formation des producteurs 
aux activités post-récoltes, le contrôle et le suivi de la 
qualité ainsi que la distribution de sacs brousse en jute 
pour la collecte primaire du café et du cacao. 

Au cours de ces cinq dernières campagnes, 17,6 millions 
de sacs ont été distribués aux opérateurs, soit en 
moyenne 4,4 millions de sacs par campagne. 



Le Conseil du Café-Cacao au Service des Producteurs

Domaines d’intervention: 

« Améliorer les conditions de vie et de travail
des producteurs et de leurs communautés »
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Ces actions ont 
permis d’améliorer 
significativement la qualité 
des produits. Ainsi, la part 
de cacao commercialisé, 
bien fermenté et bien 
séché (grades 1 et 2), est 
passée de 81%, en 2012-
2013, à 91% en 2014-2015 
puis à 95% en 2016-2017. 
Le taux d’humidité du 

cacao réceptionné dans 
les usines a atteint le niveau 
de 7,6%, contre plus de 
12% avant la réforme. 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.

L’OPTIMISATION DES OPÉRATIONS 
COMMERCIALES

3

3.1. L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MARCHANDE DES FÈVES POUR APPORTER PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

Etat de la qualité du café vert réceptionné après 5 années

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

Graphique 5 : Situation de la qualité marchande des 
fèves de cacao et des grains de café

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017
Photo 9 : Vue d’une cargaison de cacao prête à l’embarquement

Evolution de la qualité du cacao réceptionné

DES ACTES...

29
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3.2.1. Evolution de la production de cacao et de café

• Cacao

Les différents programmes de durabilité, la lutte contre 
la contrebande et la fixation de prix garantis bord 
champs ont eu une incidence positive sur l’évolution 
de la production de cacao et de café de 2012 à 2015. 
La production de cacao a connu, au terme des deux 
premières campagnes de commercialisation de la 
réforme, une forte croissance de 23,94%, passant de 1 
448 992 tonnes, sur la campagne 2012-2013, à 1.795.852 
tonnes en 2014-2015. 

Par contre, au cours de la campagne 2015-2016 marquée 
par une longue période de sécheresse et un harmattan 
rude de novembre 2015 à mars 2016, la production de 
cacao connaitra un retournement à la baisse à la fin de 
la campagne. Celle-ci s’établit à 1 580 611 tonnes au 30 
septembre 2016, soit une baisse de 12% par rapport à la 
campagne précédente. 

Au démarrage de la campagne 2016-2017, le retour à des 
conditions climatiques plus favorables a entrainé un pic 
de production sur la campagne. En effet, la production 
de cacao a atteint 1.848.233 tonnes au 30 juin 2017, soit 
une hausse de 17% par rapport au volume enregistré au 
cours de la campagne précédente (Cf. tableau 2).

•  Café

Le vieillissement du verger, l’abandon de certaines 
plantations, la rareté de la main d’œuvre agricole et 
l’évolution défavorable du climat ont entraîné une 
réduction du potentiel de production du café de la 
Côte d’Ivoire. Ce dernier est passé d’une production 
moyenne de 300.000 tonnes à 83 000 tonnes à la fin 
des années 2000.

Au début de la décennie 2010, la production moyenne 
annuelle enregistrée oscille autour de 100 000 tonne. 
Toutefois, il est observé une baisse de la production de 
77 601 tonnes, passant de 105 601 tonnes en 2015-2016 à 
28 000 tonnes au 30 juin 2017. Cette baisse drastique de 
la production est causée par la rudesse de l’harmattan 
de novembre 2016 à février 2017. 

3.2. LES CHIFFRES CLÉS DE LA COMMERCIALISATION

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017
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• Café

Les exportations de café sont passées de 110 675 tonnes, 
en 2012-2013, à 85 923 tonnes, au cours de la campagne 
2015-2016. Au 30 juin 2017, les exportations de café de 
la campagne 2016-2017 s’élèvent à 29 105 tonnes. La 
part de café transformé est constituée essentiellement 
de café soluble dont le volume est de 6 224 tonnes, soit 
21% des exportations de la campagne 2016-2017. 

Les principales destinations des exportations du café 
sont l’Afrique du Nord et l’Union Européenne. Au 30 
juin 2017, 21 065 tonnes de café ont été exportées à 
destination de l’Afrique du Nord, soit 72% du total des 
embarquements. L’Union Européenne a réceptionné 7 
121 tonnes de café, soit 24% des volumes embarqués. Le 
reste des exportations (4%) est destiné à quelques pays 
de l’Asie et de l’Amérique du Sud (cf. tableau 4).

3.3.2- Exportations de cacao et de café

• Cacao

Les exportations de cacao sont passées de 1 521 524 
tonnes, en 2012-2013, à 1579 907 tonnes en 2015-
2016 avec un pic de 1 789 522 tonnes enregistré en 
2014-2015 en lien avec la production. Au 30 juin 2017, 
les exportations de cacao de la campagne 2016-2017 
s’élèvent à 1 677 616 tonnes, soit une hausse de 6% par 
rapport à la campagne 2015-2016. Les embarquements 
réalisés à partir des ports d’Abidjan et de San-Pedro en 

2016-2017 représentent respectivement 49% et 51% des 
volumes exportés. Les exportations sont constituées à 
75% de fèves brutes et 25% de produits transformés.

Les principales destinations des exportations du cacao 
ivoirien sont l’Union Européenne et l’Amérique du Nord. 
Au 30 juin 2017, les exportations de cacao à destination de 
l’Europe représentent 68% du total exporté. Les volumes 
réceptionnés par l’Amérique du Nord représentent 24% 
des exportations. Le reste (8%) est réparti entre les pays 
de l’Asie, de l’Australie et de l’Afrique (cf. Tableau 3).

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017
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3.3.3- Transformation du cacao et du café

• Cacao

Au 30 juin 2017, le volume de fèves de cacao broyées 
s’élève 419 359 tonnes soit, 25% des exportations de 
la campagne 2016-2017. En 2015-2016, le volume de 
fèves transformées s’élevait à 491 495 tonnes, soit 32% 
des volumes exportés, contre 558 275 tonnes sur la 
campagne 2014-2015, soit 31% des volumes exportés. 
La transformation de cacao est assurée par dix (10) 

entreprises de broyage de cacao « bien fermenté et 
bien séché » et par trois (3) entreprises de transformation 
de cacao hors normes (déchets et résidus). Le volume 
moyen de cacao transformé est de 511.551 tonnes, 
représentant 70% de la capacité de broyage installée, 
estimée à 730.000 tonnes (cf. tableau 5). 

Les principaux produits 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.

• Café

Le taux moyen de transformation du café, sur les cinq dernières campagnes, est de 19%, comme le montre le tableau 6. 

Les niveaux de transformation atteints, au cours des cinq 
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 de taux de transformation fixé pour le cacao 
est de 50% à l’horizon 2020 et celui du café est de 35%. 

Pour le Gouvernement de Côte d’Ivoire, la promotion de 
la transformation et de la consommation locale du café 
et du cacao constitue un gage pour assurer la durabilité 
de ce sous-secteur. Ainsi, des incitations fiscales et 
autres avantages ont été accordés aux broyeurs afin 
d’améliorer leur compétitivité en permettant de passer 
d’un taux de transformation actuel du cacao de 31% à 
50% à l’horizon 2020.

Le Gouvernement a décidé de l’application d’un taux de 
DUS différencié, réorganisé par nature de produit tenant 
compte du degré d’ouvraison du produit concerné. 
Ainsi, les taux différenciés de DUS arrêtés sont les 
suivants : 
- 14,6% pour la fève ;
- 13,20% pour la masse ;
- 11% pour le beurre et le tourteau ;
- 9,60% pour la poudre ;
- 6,95% pour la couverture de chocolat ;
- 0% pour le chocolat et les autres produits finis du 
cacao.

Le bénéfice de ces taux différenciés est conditionné par 
la prise d’un engagement ferme de chaque industriel, à 
augmenter les volumes de fèves de cacao transformées 
localement sur une période de cinq (5) ans.

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017
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- 14,6% pour la fève ;
- 13,20% pour la masse ;
- 11% pour le beurre et le tourteau ;
- 9,60% pour la poudre ;
- 6,95% pour la couverture de chocolat ;
- 0% pour le chocolat et les autres produits finis du cacao.

Le bénéfice de ces taux différenciés est conditionné par la prise d’un engagement ferme de chaque industriel, 
à augmenter les volumes de fèves de cacao transformées localement sur une période de cinq (5) ans.



Grâce aux actions soutenues de lutte 
contre la pauvreté mises en œuvre par le 
Gouvernement à la sortie de la crise post-
électorale de 2010, le niveau de pauvreté 

monétaire en Côte d’Ivoire a connu une baisse, passant 
de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015 (INS, 2015) . Ce recul 
de la pauvreté est plus perceptible en milieu rural où elle 
a baissé de 6 points, passant de 62,5% en 2008 à 56,8% 
en 2015. 
Les régions forestières productrices de café et de cacao 
ont contribué significativement à cette réduction de la 
pauvreté. Il s’agit des régions de San-Pedro, de la Nawa 
et du district Autonome de Yamoussoukro considérées 
comme les régions rurales les moins pauvres du pays 
avec respectivement 35,4%, 37,4% et 39,4% de taux de 
pauvreté en 2015. 

La baisse du niveau de pauvreté monétaire dans les 
zones de production cacaoyère et caféière est en 
partie liée à la hausse du niveau de revenu perçu par les 
producteurs de café-cacao depuis les cinq dernières 

années ainsi qu’aux actions d’appui du Conseil du 
Café-Cacao en matière de réalisation d’infrastructures 
socioéconomiques de base (éducation, santé, 
hydraulique villageoise, sécurité, électrification rurale, 
piste de desserte agricole.

4.1. HAUSSE CONTINUE DU REVENU DES 
PRODUCTEURS, MALGRÉ LA BAISSE DES COURS DU 
CACAO SUR LA CAMPAGNE 2016-2017

De 2012 à 2017, les producteurs de café et de cacao ont 
perçu 7362,17 milliards de FCFA (cf. tableau 7). Le revenu 
annuel perçu par les producteurs de café et de cacao a 
accru de 83% de 2012 à 2017 par la conjugaison de deux 
facteurs. Premièrement, le prix garanti bord-champ du 
cacao a augmenté de 52%, passant de 725 FCFA/kg de 
2012 à 1100 FCFA/kg, à fin mars 2017 avant de baisser 
à 700 FCFA/kg à partir d’avril 2017, en relation avec 
l’évolution des cours internationaux.  Deuxièmement, 
la production de cacao a connu un accroissement 
significatif de 27,55% d’octobre 2012 à juin 2017. 

L’AMÉLIORATION CONTINUE DES 
CONDITIONS DE VIE DES PRODUCTEURS ET 

DE LEURS COMMUNAUTÉS

4

Source : Le Conseil du Café-Cacao, 2017

DES ACTES...
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4.2. RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES 
SOCIOÉCONOMIQUES

La couverture des zones de production café et cacao 
en infrastructures socioéconomiques de base répond 
à la nécessité de satisfaire les besoins essentiels des 
producteurs ainsi que de leurs communautés. Il s’agit de 
la réalisation d’investissements dans les domaines des 
pistes de desserte agricole, de santé, de l’éducation, 
de l’hydraulique villageoise, de l’électrification et de la 
sécurité. 
Durant les cinq dernières campagnes de 
commercialisation du café et du cacao, plus de 42,43 
milliards de FCFA ont été investis, dont 36,73 milliards 

de FCFA au titre du Fonds d’Investissement en Milieu 
Rural (FIMR) et 5,7 milliards de FCFA représentant la 
contribution des partenaires privés de la Plateforme de 
Partenariat Public-Privé (PPPP).

• Domaine de l’entretien des pistes de desserte 
agricole

En vue de faciliter l’évacuation des productions et de 
réduire les coûts de transport, 8 332 km de linéaire 
de pistes de desserte agricole ont été réhabilitées et 
entretenues pour un coût total de 20,97 milliards de 
FCFA au 30 juin 2017 (Cf. carte 1).

Photo 10 : Piste réhabilitée sur FIMR
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• Domaine de la santé

Les investissements dans le 
domaine de la santé portent 
sur la construction de centres 
de santé et la fourniture 
d’équipements sanitaires. Au 
30 juin 2017, 16 dispensaires, 
une (1) maternité, 16 logements 
d’infirmiers et 2 logements 
de sage-femme ainsi que 109 
ambulances ont été acquises. 
Ces interventions ont coûté 3,88 
milliards de FCFA (Cf. carte 2).

Source :
Le Conseil du Café-Cacao

Carte 1 : Linéaires de pistes agricoles réhabilitées par région

Photo 11 : Centre de santé construit par le FIMR



3938

DES ACTES...

• Domaine de l’éducation 

Au niveau de l’éducation, 
212 classes, 37 latrines et 169 
logements de maîtres ont été 
construits. De même, 11 950 
tables bancs, 381 bureaux de 
maîtres, 129 000 kits scolaires 
et 3000 tenues scolaires ont 
été distribués. L’investissement 
total de 2012 à 2017 s’élève à 
4,35 milliards de FCFA 
(Cf. carte 3). 

Source : 
Le Conseil du Café-Cacao

Source : 
Le Conseil du Café-Cacao

Carte 2 : Localités bénéficiaires des constructions scolaires Carte 3 : Localités bénéficiaires de la distribution de kits scolaires dans les écoles

Photo 12 : Inauguration d’une école construite par le FIMR
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• Domaine de 
l’hydraulique 
villageoise

Un investissement 
à hauteur de 6,42 
milliards de FCFA a 
permis de réaliser 584 
forages et la pose 
de 1212 pompes à 
motricité humaine ainsi 
que la réparation de 
500 pompes de 2012 
à 2017 (Cf. carte 4). 

• Domaine de 
l’électrification

Le Conseil du Café-
Cacao a également 
investi dans le domaine 
de l’énergie solaire pour 
un coût de 433 millions 
de FCFA au bénéfice 
de 17 villages de la zone 
de production de café-
cacao. (Cf. carte 5).

• Domaine de la sécurité

La réhabilitation de 
brigades de gendarmerie, 
la remise de 32 véhicules 
pickup type 4x4, de 29 
motos et du matériel 
de communication aux 
forces de sécurité ont été 
les actions réalisées en 
matière de sécurité dans 
les zones de production. 
Cet investissement a 
couté 678 millions FCFA 
(Cf. carte 6).

Carte 4 : Localités bénéficiaires d’électrification rurale

Photo 13 : Forage équipé de pompe à motricité humaine, aménagé par le FIMR

Source : 
Le Conseil du Café-Cacao
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La Plateforme de Partenariat Public Privé (PPPP) 
de la filière café-cacao mise en place en mai 
2012, est un cadre permanent d’échanges et 
de concertation entre les acteurs du secteur 

privé et du secteur public. Elle vise la mobilisation des 
ressources techniques, financières et matérielles ainsi 
que l’optimisation de l’utilisation de ces ressources 
dans le cadre des actions prévues dans le document 
programme de développement de la filière « 2QC ». 
Les activités de la PPPP portent pour l’essentiel sur 
l’organisation de rencontres d’échanges entre les acteurs 
de la filière sur les thématiques visant la promotion d’une 
économie cacaoyère et caféière durable. 

L’organisation de sessions plénières et les travaux 
des groupes thématiques sont les activités clés de la 
plateforme. De 2012 à 2017, six sessions plénières ont 
été tenues. La dernière s’est déroulée du 10 au 11 mai 
2017 à Abidjan avec plus de 120 participants. 

Au niveau des groupes de travail, neuf groupes 
thématiques ont été constitués. Les deux derniers 
concernent l’environnement et le changement climatique 
et l’autonomisation des femmes.

Les acquis de la plateforme portent principalement sur 
la mobilisation des ressources qui s’élèvent à 37 milliards 
de F CFA, dont 24 milliards de F CFA des partenaires et 
13 milliards de F CFA du Conseil du Café-Cacao. Ces 
ressources résultent de la signature de 20 protocoles 
d’accord.

Par ailleurs, les travaux des groupes thématiques ont 
permis d’éditer et publier des manuels techniques de 
cacaoculture durable à l’attention des formateurs et 
des producteurs ainsi qu’un guide de bonnes pratiques 
pour la mise en place des infrastructures dans les 
communautés.

LA PLATEFORME DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ, UN 
OUTIL AU SERVICE DE LA DURABILITÉ DE LA FILIÈRE 

CAFÉ-CACAO

5

Photo 14 : Visite du stand du Conseil du Café-Cacao, lors d’un salon
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De nombreux acquis ont été obtenus au niveau 
de l’amélioration de la productivité du verger. 
En effet, la recherche variétale a permis de 
mettre au point et de diffuser des semences 

de cacao et de café à haut rendement, résistantes à la 
sècheresse et aux maladies du verger. Les producteurs 
et leurs organisations ont bénéficié de renforcement 
de capacité adéquat. Toutefois, des défis persistants et 
nouveaux dans la filière rappellent que la bataille pour 
le développement durable de la filière café-cacao, est 
encore loin d’être gagnée.

6.1. SÉCURISER LES REVENUS DES PRODUCTEURS 
FACE À LA FLUCTUATION DES COURS DU CACAO ET 
DU CAFÉ

Le prix et la production sont les principales composantes 
du revenu du producteur. Alors que la variable production 
est plus maîtrisable, le prix demeure volatile. Ce dernier 
est fixé sous d’autres cieux ; il échappe donc au contrôle 
des pays producteurs. Il est donc peu probable que 
les mécanismes de régulation commerciale mis en 
place par les pays producteurs soient capables en tout 
temps de faire face aux baisses prononcées des cours 
internationaux du cacao. 

Par conséquent, des actions concertées au niveau des 
principaux pays producteurs sont stratégiquement plus 
que désirables pour faire face à la fluctuation des cours 
internationaux du cacao. 

C’est dans cette optique que la Côte d’Ivoire et le Ghana 
qui détiennent environ 60% de l’offre mondiale de cacao 
au monde, ont décidé de prendre en main leur destiné 
dans le cadre d’accords de coopération technique 
depuis 2012. 

6.2. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU 
SWOLLEN SHOOT

La découverte de nouveaux foyers de la maladie du 
Swollen Shoot dans des zones de production confirme 
la nécessité d’intensifier la lutte contre cette maladie. Le 
nouveau programme d’arrachage-replantation contre le 
Swollen Shoot a pour objectif opérationnel de réaliser 
10 000 ha/an. 

6.3. ACCÉLÉRER LA RELANCE DE LA CULTURE DU CAFÉ

Longtemps marginalisé et délaissé par les producteurs 
en raison de sa faible rentabilité dès l’effondrement de 
ses cours mondiaux en 2001, un programme de relance 
caféière a été engagé depuis 2014. Ce programme a 
permis de replanter 23 091 ha de vieux verger avec du 
matériel végétal à haut rendement. Le défi du programme 
est d’atteindre à l’horizon 2020 une production 
projetée à 200 000 tonnes de café. En outre, il s’agira 
de positionner le café terroir et de spécialité comme 
stratégie de reconquête des parts de marchés perdus.

6.4. FAIRE LA PROMOTION DE LA TRANSFORMATION 
LOCALE ET LA CONSOMMATION DOMESTIQUE

Les volumes de plus en plus importants de production 
de cacao et la chute consécutive des cours doit amener 
à mettre la transformation locale et la consommation 
domestique du cacao au cœur de la stratégie 
d’amélioration du revenu des producteurs. L’accent 
doit être mis sur la promotion des PME-PMI locales de 
transformation et de valorisation des sous-produits du 
cacao et du café. De même, le marché domestique 
doit être ciblé par des produits chocolatés innovants, 
accessibles et adaptés aux habitudes de consommation 
locale.

DÉFIS ET PERSPECTIVES
6
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Après cinq années de conduite de la 
réforme de la filière café-cacao entreprise 
en 2011, des acquis majeurs ont été 
obtenus. Les niveaux de production 

record réalisés ainsi que l’amélioration significative 
de la qualité des fèves marchandes ont permis à la 
Côte d’Ivoire de garder sa place de leader mondial 
de l’économie cacaoyère. Le retour du siège de 
l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO) à 
Abidjan et la tenue en novembre 2016 de la réunion 
de la Fondation Mondiale du Cacao à Abidjan et 
à laquelle a participé toute l’industrie mondiale 
du chocolat, sont des signes forts qui confirment 
la place de la Côte d’Ivoire dans l’économie 
cacaoyère mondiale.  

Cependant, la chute brutale des cours du cacao, 
intervenue à partir de novembre 2016, a mis en 
exergue toute la fragilité des fondamentaux du 
modèle économique de la filière café-cacao 
ivoirienne. La très forte dépendance du cacao et 
du café ivoirien au marché international, la quête 
effrénée de l’amélioration de la productivité 
et la faible attention portée à la transformation 
locale ainsi qu’à la diversification des marchés de 
consommation des produits dérivés du café et du 
cacao, constituent les facteurs limitants du modèle 
économique de la filière café-cacao.  

La présente édition de la JNCC 2017 s’ouvre dans 
un environnement économique morose marqué par 
la chute des prix. 

Au-delà de la reconnaissance de la Nation des 
efforts réalisés par les producteurs et les sociétés 
coopératives pour maintenir la performance 
de l’appareil de production, il s’agit de réfléchir 
aux conditions de sécurisation des revenus des 
producteurs, maillons faibles de la chaine de valeur. 

A cet effet, la recherche de solutions alternatives 
pour améliorer le revenu du producteur doit viser 
l’adoption de nouveaux modèles économiques 
d’exploitation cacaoyère prenant en compte 
l’environnement et le climat.

CONCLUSION
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CONFIANCE POUR LE TRANSPORT DU CACAO
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RAPPEL DU CONTEXTE DE LA JNCC 2016

La troisième édition de la JNCC s’est tenue du 1er au 03 
octobre 2016 à l’EDEN Golf Hôtel d’Abidjan sur le thème « 
Agir ensemble pour relever les défis nouveaux de la filière 
cacao » après la seconde édition qui s’est déroulée à 
Yamoussoukro.

1. Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Son 
Excellence, Daniel Kablan DUNCAN, ex-Premier Ministre, 
Ministre de l’Economie et des Finances, du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat. Cette cérémonie s’est articulée 
autour de la distinction des meilleurs producteurs et des 

sociétés coopératives de cacao, l’hommage aux anciens 
dirigeants de la CAISTAB, 
le lancement du label « Cacao Ivoire » et les discours des 
officiels.

La cérémonie de distinction des meilleurs producteurs 
et des meilleures sociétés coopératives de cacao a 
permis d’honorer (9) lauréats. Ces lauréats sont répartis 
dans la catégorie des meilleurs producteurs au nombre 
de trois (3), dans la catégorie des meilleures productrices 
nationales au nombre de trois (3) et dans la catégorie des 
meilleures sociétés coopératives nationales au nombre 
de trois (3). Les prix étaient constitués de diplômes, de 
trophées, d’engins de mobilité, de matériel agricole et de 
chèque.

LES TEMPS FORTS DE LA TROISIÈME 
ÉDITION DE LA JNCC À EDEN GOLF HÔTEL 

DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2016

Une vue des officiels à la cérémonie d’ouverture de la JNCC 2016
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En reconnaissance de leurs apports 
considérables dans la gestion de 
la filière pendant des périodes 
particulières, un hommage a été rendu 
à deux anciens dirigeants de l’ex-
Caisse de Stabilisation et de Soutien 
des Prix des Produits Agricoles, en 
abrégé CSSPPA ou CAISTAB. Il s’agit 
de :

- Monsieur René AMANY, DG de 1975 à 
1982 puis PDG de 1986 à 1996 ;
- Feu Yves-Marie KOISSY, DG de 1996 
jusqu’à la libéralisation de la filière en 
1999.

Au cours de cette cérémonie, un vibrant 
hommage a été rendu à Monsieur le 
Président de la République par les 
producteurs par la voix du porte-parole 
des lauréats. En effet, les producteurs 
ont exprimé leur reconnaissance et 
leur soutien à Monsieur le Président 
de la République pour sa politique 
éclairée qui s’est concrétisée par la 
fixation d’un prix garanti bord champ 
en hausse constante depuis la réforme 
de 2012 passant de 725 F CFA en 2011-
2012 à 1100 F CFA cette campagne 
2016-2017.

Cette cérémonie d’ouverture a 
permis aux nombreux participants de 
découvrir le logo du Label « Cacao 
Ivoire » réalisé par le Gouvernement 
de Côte d’Ivoire à travers Le Conseil 
du Café-Cacao en partenariat avec le 
Syndicat du Chocolat en présence de 
son président Monsieur Patrick Poirrier.

Ce label sera apposé sur les produits 
confectionnés avec du cacao ivoirien 
et permettra non seulement de le 
faire connaître davantage dans le 
monde entier, mais surtout de faire 
valoir le travail accompli par les braves 
producteurs.

	

  Le Ministre René AMANY et la fille de Feu Yves-Marie KOISSY entourés des 
DGA du Conseil du Café-Cacao

   Photo de famille des lauréats de la JNCC 2016 
avec Monsieur le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN

M. Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre et M. Patrick POIRRIER, Président 
du Syndicat du Chocolat dévoilent le logo du label « Cacao Ivoire ».
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Différentes allocutions ont clôturé la cérémonie 
d’ouverture. On retiendra du discours du Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural, les grands défis 
à relever afin de consolider les acquis de la réforme.  
Il s’agit entres autres : 
(I) du changement climatique ;
(II) de la structuration de la filière en interprofession  
forte et dynamique ; 
(III) de l’accès équitable des producteurs aux 
facteurs de production (phyto, engrais, semences) ; 
(IV) du renforcement des capacités professionnelles  
et de gestion des coopératives pour qu’elles accèdent  
au financement ; 
(V) de la mise en place d’une stratégie commerciale  
qui reflète le poids de la Côte d’Ivoire au niveau de 
la production mondiale ; 
(VI)  de la diversification de l’offre de produits  
cacao et celle de leurs débouchés en visant 
principalement les marchés émergents dont l’Afrique. 

Il a ensuite mentionné les actions déjà en cours qui visent 
à relever les défis ci-dessus cités, à savoir :
(I) le recensement des exploitants et des ressources  
cacaoyères ainsi que des projets pilotes de  
renforcement des capacités des sociétés coopératives 
en vue d’augmenter leur crédibilité vis-à-vis des 
institutions bancaires. Ces actions devraient contribuer 
à la structuration de la filière en interprofession forte et 
dynamique ; 
(II) des projets pilotes en cours de mise en œuvre 
afin de tester des mécanismes visant à faciliter l’accès 
équitable des producteurs aux facteurs de production 
(phyto, engrais, semences) ; et 
(III) en ce qui concerne la création de valeur ajouté, 
les mesures incitatrices prises par le Gouvernement 
permettront certainement d’atteindre l’objectif de 
transformer au moins 50% de notre production à l’horizon 
2020.

Pour clore les allocutions, Monsieur le Premier Ministre, 
dans son discours d’ouverture, a d’abord rappelé 
quelques chiffres clés qui illustrent les bons résultats 
obtenus dans la filière cacao depuis la réforme de 
2012. Il a ensuite insisté sur les défis de la filière cacao, 
particulièrement sur l’objectif du gouvernement 
de Côte d’Ivoire de développer le secteur de la 
transformation dans la filière cacao en passant d’un taux 

de transformation de plus de 33% actuellement à un taux 
minimum de 50% à l’horizon 2020. 

Le Premier Ministre a également rappelé que l’atteinte de 
cet objectif repose sur un partenariat gagnant-gagnant 
avec les opérateurs privés à travers un dialogue continu, 
fondé sur les principes de rigueur, de transparence et 
de responsabilité. Il a donné en exemple le dialogue 
avec les acteurs du secteur de la transformation du 
cacao afin d’appréhender les difficultés liées à la 
transformation locale du cacao et de rechercher des 
solutions consensuelles.

Un autre point majeur noté par le Premier Ministre, est 
le développement d’une cacaoculture durable avec 
des vergers à haute productivité ainsi que l’intégration 
des exigences du développement durable à travers 
notamment la mise en œuvre de l’approche « cacao ami 
de la forêt » véritable défi à notre dispositif de recherche 
agronomique dont la capacité d’innovation est à saluer. 

Pour relever tous ces défis, il a indiqué que le 
Gouvernement reste disponible et ouvert pour la 
poursuite d’un dialogue constructif en vue de créer les 
conditions d’une meilleure insertion à la chaîne de valeur 
internationale du cacao et d’offrir des emplois stables à 
notre jeunesse. 

2. Les panels 

Quatre panels organisés au cours de cette édition de la 
JNCC sont résumés comme suit :

• Panel 1 : « Le changement climatique, une réelle 
menace pour une cacaoculture durable »

Il est ressorti des échanges que le changement 
climatique en Côte d’Ivoire se manifeste notamment 
par une baisse du régime des pluies, une hausse de 
la température moyenne et une réduction de la durée 
de la période annuelle favorable à la production 
agricole depuis les soixante-quinze dernières années. 
Le changement climatique est donc une réalité en 
Côte d’ivoire à laquelle, il faut faire face à travers des 
réformes aussi bien institutionnelles, économiques que 
techniques avec l’implication de tous les acteurs.
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• Panel 2 : « Développement de la 
consommation et promotion du label 
« Cacao Ivoire » 
Les échanges ont mis en exergue les clés qui 
permettront de développer la consommation 
locale de produits issus du cacao en termes 
notamment de types de produits à offrir, de 
coût et d’actions intensives de promotion. En 
outre, les panélistes ont tous salué la création 
du label « Cacao Ivoire » comme moyen de 
promotion des spécificités du cacao de Côte 
d’Ivoire.

• Panel 3 : « Chaîne de valeurs du cacao et 
autonomisation des femmes  »

Les échanges ont démontré que les femmes 
sont bien présentes sur les différents 
segments de la chaîne de valeurs du cacao 
mais leur travail est très peu valorisé. Afin 
de promouvoir leur autonomisation, des 
contraintes telles que l’accès à la terre, au 
financement et à la formation doivent être 
levées. En outre, les échanges ont ressorti le 
fait que les hommes en général et en particulier 
les époux des femmes des communautés 
productrices de cacao, doivent être 
sensibilisés et rassurés sur l’objectif principal 
visé par l’autonomisation des femmes qui n’est 
pas d’imposer un leadership féminin, mais de 
responsabiliser davantage la femme afin de lui 
permettre d’être un soutien plus efficace pour 
son époux et sa famille.

• Panel 4 : « Sécurisation des transactions 
dans la chaîne de commercialisation du café 
et du cacao »

Ce panel a mis l’accent sur l’utilisation de la 
monnaie électronique comme moyen sûr 
de garantie de la sécurité des producteurs 
relativement au transport de liquidités, de 
bancarisation du milieu paysan, de facilitation 
de l’accès au financement et de traçabilité 
des transactions et de respect effectif des 
prix au producteur. 

	

Photo de famille des producteurs d’Amérique Latine et du Togo avec M. COULIBALY Minayaha, 
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

Photo de famille des vainqueurs du Cross avec Mme SAKANOKO, représentant le Ministère des 
Sports et des Loisirs et les représentants du Conseil du Café-Cacao

Cette rencontre organisée entre les producteurs de cacao de 
Côte d’Ivoire et ceux du Pérou, de l’Equateur, de la Colombie et 
de la République Dominicaine, invités à cette 3ème édition de la 
JNCC a été une expérience très enrichissante. 

On peut retenir de cette rencontre de partage, les riches 
expériences des producteurs de ces pays frères dans les 
domaines de la petite transformation du cacao, du renforcement 
des structures des organisations professionnelles agricoles et du 
leadership féminin.

3. L’organisation d’une rencontre entre les producteurs ivoiriens 
et ceux des pays d’Amérique Latine invités

4. Le volet festif de la JNCC 2016

Ce volet a été marqué par plusieurs activités parmi lesquelles :

    • l’exposition vente qui a regroupé 35 exposants avec plus de 
6500 visiteurs ;
      • des activités sportives avec l’organisation d’un cross populaire 
qui a enregistré plus de 3000 participants, un tournoi de football 
Maracana et de golf.
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Le DGA Djibril FADIGA faisant le point de la JNCC 2016 avant le discours de clôture 
du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

5. La cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture a été l’occasion 
pour le Directeur Général Adjoint (DGA), 
Monsieur Djibril FADIGA, co-président du 
Comité d’organisation de la JNCC 2016 de 
faire le point des trois jours de célébration. 
Après avoir fait un bilan succinct de 
toutes les activités, il a remercié tous 
les participants et rendu à nouveau un 
hommage aux producteurs de café-cacao.

A la suite de Monsieur Djibril FADIGA, 
Monsieur COULIBALY Minayaha, Directeur 
de Cabinet du Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural, a procédé 
à la clôture de la 3ème édition de la JNCC 
non sans rappeler la nécessité d’adresser 
urgemment les défis relevés par le Ministre 
de l’Agriculture et du Développement Rural 
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture.

• Des activités récréatives destinées aux enfants

Dans le cadre de la promotion de la consommation du 
chocolat, un espace baptisé « Le village des schtroumpfs 
au pays du cacao » a été dédié aux enfants des écoles 
primaires qui ont eu droit à des jeux éducatifs et 

récréatifs, à des gadgets et surtout à la consommation 
de plusieurs produits et préparations à base de chocolat. 
Cette activité, pilotée par l’agence VITAMINES, s’est 
déroulée sur les trois jours de célébration et a permis à 
800 enfants, outre les jeux, de découvrir les étapes de 
la transformation du cacao en chocolat.

Les élèves du primaire participant à un jeu portant sur la connaissance du cacao
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ANNEXES

1. Contexte de la quatrième édition de la JNCC

Depuis l’institution par décret présidentiel n°2013-712 du 
18 octobre 2013, la Côte d’Ivoire célèbre en début de 
chaque campagne, à l’instar du Ghana, du Cameroun, du 
Nigeria et de la République Dominicaine, la « Journée 
Nationale du Cacao et du Chocolat (JNCC) ».

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 ?». En 2016, c’est autour du thème 
« Agir ensemble pour relever les défis nouveaux de la 
filière cacao » que se sont déroulés les activités de la 
3ème édition tenue du 1er au 03 octobre 2016 à Heden 
Golf Hôtel d’Abidjan.

De l’avis des observateurs et des participants, ces 
différentes éditions ont été couronnées de succès tant 
au niveau de l’organisation que de l’engouement.

La quatrième édition quant à elle se déroulera dans un 
contexte marqué par la baisse des cours internationaux 
du cacao. Cette édition qui sera organisée en tenant 
compte également de sa proximité d’avec le Salon de 
l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA), prévu 
pour novembre 2017, aura un caractère plus sobre et 
moins festif.

2. Contenu de l’édition 

Le thème retenu pour cette quatrième édition de la JNCC 
est : « Quelles alternatives pour améliorer les revenus des 
producteurs de cacao ? ». Ce thème fera l’objet d’un seul 
panel qui réunira quatre experts du monde du cacao.

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

• l’ouverture officielle de la JNCC et de la campagne 
cacaoyère avec l’annonce du prix d’achat bord champ 
garanti ;
• la récompense des meilleurs producteurs et meilleures 
coopératives ;
• l’organisation d’un panel ;
• l’organisation d’une exposition ;
• la promotion de la consommation des produits dérivés 
du cacao avec l’ouverture de points de dégustation à 
travers la ville ;
• l’organisation de séances de dégustation et de jeux 
dans quelques écoles primaires ;
• la réalisation d’activités sportives (maracana, cross et 
golf).

NOTE CONCEPTUELLE DE LA 
QUATRIÈME ÉDITION DE LA JNCC
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3.  Organisation pratique 

Cette édition de la JNCC est placée sous la Présidence  
de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural. Les activités se dérouleront du 
vendredi 29 septembre au dimanche 01 octobre 2017 
à l’immeuble CAISTAB à Abidjan. Les salles de fête et 
de conférence de la Caistab sont retenues comme le 
lieu devant abriter les cérémonies officielles et autres 
évènements prévus.

Comme en 2014 et 2016, la 4ème édition sera également 
organisée dans les différentes délégations régionales en 
une (1) journée. Les acteurs et partenaires de la filière et 

cibles ci-dessous prendront part à cette édition de la 
JNCC. Il s’agit :

• des producteurs et leurs organisations ;
• des organisations internationales ICCO et OIAC ;
• des acteurs nationaux de la chaîne de valeur du cacao  ;
• des partenaires techniques et financiers du secteur ;

Au total, environ deux-cent cinquante (250) participants 
issus des différents groupes sont attendus à la cérémonie 
d’ouverture de la JNCC.

4. Programme indicatif des manifestations 
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ANNEXES

REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES
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