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INTRODUCTION
La production du cacao à la ferme constituent l’un des
quatre piliers principaux de la filière cacao & chocolat.
Pourtant elle reste le maillon faible de la chaine de
valeur. En cas d’effondrement du cours sur les marchés,
seuls les fermiers qui ne peuvent pas s’échapper des
pertes qui en résultent.
Alors le revenu des cacaoculteurs conditionne non
seulement leurs moyens de subsistance mais aussi la
durabilité de la filière cacao dans le monde, d’où
l’importance d’étudier ce thème durant cette
conférence.

LES TROIS AXES PRINCIPAUX À DISCUTER SELON LA
RECOMMANDATION DE L’ORGANISATEUR :

 L’importance du prix du cacao à la ferme sur le

niveau de vie des fermiers.

 Les principales causes de l’effondrement du cours

de cacao actuel.

 Quel est le prix rémunératif du cacao à la ferme?

Est-ce que le cours actuel l’est? Si non quelles en
sont les causes ?

I - L’importance du prix du cacao à la
ferme sur le niveau de vie des fermiers.
Le revenu à la ferme CONDITIONNE:

 Le niveau de vie et la subsistance des

fermiers,

 La reproductivité et l’amélioration

continue des récoltes annuelles,
 La viabilité et la durabilité de la filière
cacao dans le monde.

II - Les principales causes de
l’effondrement du cours de cacao actuel.
 Les phénomènes et les actions susceptibles

d’impacter le prix du cacao au niveau des
producteurs sont multiples. Mais notre principale
cause d’aujourd’hui, c’est la non maitrise de l’offre
par rapport à la demande : c’est la
SURPRODUCTION.
 Les producteurs ont été incités à augmenter leurs
productions pour avoir plus de revenus, se
retrouvent à la fin de campagne avec des
résultats négatifs suite à l’effondrement des
cours sur les marchés.

III - Quel est le prix rémunératif du cacao
à la ferme? Est-ce que le cours actuel
l’est? Si non quelles en sont les cause?
Le prix rémunératif:
Le Seuil de rentabilité à la ferme peut varier d’un
pays à un autre selon le système cultural et la
performance de chaque verger, selon la qualité et le
classement des fèves produites et selon le contexte
socio-économique de chaque pays producteur. Mais on
peut quand même dire que le prix rémunératif et
équitable pour le cacao fin est de l’ordre de 3,5 USD
le kilogramme.

Est-ce que le prix actuel l’est?
=> Malheureusement, NON , ce n’est pas le cas
actuel. Le prix est tellement bas de sorte que la
productivité aux champs et le niveau de vie des
fermiers périclitent.

La cause ?
La cause principale est toujours la fausse
interprétation de la tendance mondiale des marchés
de consommation du cacao et de ses produits
dérivés qui a induite à l’erreur les pays producteurs
à produire beaucoup plus que la capacité
d’absorption des marchés.

Questions & réponses & suggestions
Qu’est ce qu’il faut faire pour
l’améliorer ?

CONCLUSION
Quoiqu’il en soit le prix du cacao à la ferme
conditionne le revenu et le niveau de vie des
fermiers qui, à leur tour, conditionnent le bon
fonctionnement et la durabilité de la filière cacao
et chocolat dans son intégralité.
Il ne faut pas aussi perdre de vue du caractère
cyclique de l’évolution du prix sur les marchés. Elle
est souvent inversement proportionnelle à la courbe
d’évolution de la production mondiale de fève et/ou
de l’offre de cette dernière sur les marchés.

On vous remercie suite à
l’intérêt que vous portez à la
filière !!!

