NOTE d’INFORMATION DE L’OMCC ‐ WCPO
Faisant suite aux différents échanges et aux réflexions qui ont eu lieu
antérieurement, il a été relevé que l'épine dorsale du secteur cacaoyer est le
cultivateur de cacao. Si le bien être des cultivateurs de cacao, de leurs
familles et de leurs communautés rurales n’est pas promu, protégé et
assuré sur le long terme, le secteur cacaoyer et ses dérivés seront
confrontés à des instabilités et des inégalités pouvant concourir à l’échec de
ce secteur à l’avenir.
Dans ce cas, la production de cacao durable sera alors confrontée à des
menaces réelles pouvant aboutir à son échec.
Au plan organisationnel, il n’existe aucune plate‐forme pour servir de cadre
pouvant permettre de rassembler les cultivateurs de cacao en vue de se
concerter pour avoir une position commune sur les sujets sensibles les
concernant dans leur secteur d’activité.
En conséquence, ces derniers ne parlent pas d’une même voix pour assurer
la défense de leurs intérêts dans les conférences nationales et
internationales, et les sujets de haute importance ne sont pas portés par un
interlocuteur commun pour faciliter les négociations avec ces derniers.
Lors de la dernière Conférence Mondiale de Cacao qui a eu lieu à
Amsterdam, les cultivateurs de cacao se sont réunis en marge pour lancer
cette initiative qui par la suite a fait l’objet de plusieurs échanges, de
réflexions et des démarches qui ont abouties à la création d’une
Organisation Mondiale des Cultivateurs de Cacao qui envisage d’être
désormais, l’interlocuteur principal de tous les cultivateurs de cacao du
monde entier.
En conséquence de tout ce qui précède, les cultivateurs de cacao des pays
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie se sont réunis le vendredi 20 mars
2015 en Assemblée Générale Constitutive pour créer l’Organisation
Mondiale des Cultivateurs de Cacao (OMCC‐WCPO).
Cette organisation a pour mission principale, d’assurer la défense des
intérêts des cultivateurs de cacao du monde entier et de mieux les
représenter dans les forums mondiaux de ce secteur.
La vision de notre organisation est de parvenir à une meilleure valorisation
de la profession de cultivateur de cacao et de façon durable.

Pour réaliser cet idéal, nous allons engager prioritairement dans l’urgence,
l’OMCC‐WCPO sur les trois grands axes suivants :
(i)
(ii)

Appuyer l’organisation de l’OMCC/WCPO et des cultivateurs de
cacao des pays producteurs ;
Appuyer la défense des intérêts et le bien‐être des cultivateurs
de cacao dans le monde ;

(iii)
Appuyer la production de cacao durable dans le respect des
normes en vigueur.
Il importe alors de parvenir à un système intégré de gestion de la chaîne des
valeurs du cacao impliquant une étroite collaboration entre
‐les cultivateurs de Cacao
‐les Etats des pays producteurs (COPAL‐ICCO…)
‐la Société Civile ( VOICE –COABISCO…) et
‐les Agro‐industriels ( WCF et autres ) de ce secteur
Cette collaboration va nous permettre de gérer en partenariat avec les
différents acteurs intervenant sur le terrain, des programmes intégrés
permettant de réaliser la vision de cette organisation.
Pour y arriver, les cultivateurs de cacao membres de l’OMCC‐WCPO ont
commencé à se donner les outils de leur action en organisant leur
Assemblée Générale Constitutive.
Nous comptons désormais renforcer l’encrage de notre organisation en
installant des représentations dans les pays membres pour assurer la
conduite des actions sur le terrain en collaboration avec les Etats de ces
pays, les agro‐industriels du secteur et la société civile qui interviennent
déjà dans les programmes qui sont conduits dans ce sens.
C’est l’occasion pour nous de lancer un appel au monde entier et à tous les
acteurs du secteur cacao pour soutenir cette noble initiative qui va nous
aider tous à pérenniser les acquis de ce secteur,
je vous remercie.
Pour l’OMCC‐WCPO
Le Président
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