CACAO DE MADAGASCAR, UN PRODUIT D'EXCEPTION
 Aujourd’hui, la vallée du Sambirano constitue le fleuron de l’économie cacaoyère de

Madagascar. Cette région est le point de rencontre d'un climat, d'un sol et de variétés
de cacao, qui a donné naissance à des fèves d'exception, labellisé 100% cacao fin.

 Il était important d’inclure ce produits dans notre politique de développement

national orientée vers l’exportation au travers d'une approche filière inclusive à même
de valoriser nos produits locaux.

 Cette approche filière se traduit par:

- Valorisation de la qualité et développement durable
- Politique d’industrialisation
- Diversification des marchés
- Appui à l’exportation

RELEVER LES DÉFIS D'UN CACAO DURABLE
 Depuis 3 ans, Madagascar a procédé au renforcement de la

structuration de la filière par la mise en place du Groupement des
Acteurs Privés (GACM) et du Conseil National du Cacao véritable
PPP entre le Gouvernement et le secteur privé

 Sous l'égide du CNC, un séminaire international participatif et

inclusif a été réalisé Antananarivo avec une centaine d'acteurs. Ceci
afin de mener un constat sur nos forces et nos faiblesses faisant
ressortir

 Sur l'environnement:

- Une production bien qu'intégralement biologique mais
partiellement certifiée. Des efforts à mener au niveau de la lutte
contre la déforestation, le renouvellement des cacaoyers à renforcer.
 Sur les aspects sociaux et économiques :

- La nécessité d'une amélioration des revenus, des conditions de vie et
de l’environnement social tant sur la scolarisation des enfants que
sur la promotion du travail des femmes.

APPROCHE INCLUSIVE ET PARTICIPATIVE
 Il ressort de ce Séminaire mené avec la participation active du Secrétariat Exécutif de

l’ICCO et des experts internationaux une vision stratégique de moyen terme.

 Il s'agit de « préserver la qualité et d'accroître la production du cacao labélisé 100%

fin et de les rendre à bref délais 100% durable au bénéfice des petits producteurs, et
de tous les acteurs en vue d’une croissance inclusive et pérenne ».

 Renforcement du Dialogue public-privé inclusif, participatif et constructif
 Grace à la mise en place du Conseil National du Cacao, véritable plateforme de

discussion entre tous les acteurs de la filière et centre d’impulsion et d'initiative.
- Un Conseil récent mais très ambitieux.

 Mission du CNC: améliorer, protéger, redynamiser la filière cacao.
- L’amélioration des cadres juridiques et règlementaires illustrée par l’adoption des

normes malagasy sur la fève de cacao, le règlement technique de la fève du
cacaoyer destiné à l’exportation,
- La certification (par la vérification de la qualité) du cacao par un laboratoire
d’analyse indépendant.

GRANDS AXES POUR UNE POLITIQUE NATIONALE CACAO
 Renforcer institutionnellement le Conseil National par la mise en œuvre

d'un Plan National Cacao en cours d'élaboration sur la période 20182025 qui prévoit entre autres un soutien aux planteurs dans la mise en
place d'une démarche durable;

 Doubler la production d’ici 2025 tout en conservant notre objectif de

qualité;

 Professionnaliser la filière notamment en structurant les producteurs dans

les Organisations Paysannes afin de fédérer les exploitations familiales
en structure économiquement viables, écologiquement résilientes et
socialement justes;

 Garantir la qualité du cacao malagasy afin d’assurer une meilleure

valorisation sur les marchés d’exportation;

 Développer les recherches en agroforesterie et les innovations en

matière de transformation pour favoriser l’industrialisation.

 Objectif du PNC : 100% fin 100% durable.

