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Participation

Afrique: 54%

Europe: 36%

Asia: 4%

Amérique 

Latine: 1%

Amérique du 

Nord 3%
Indéterminé: 2%

• Plus de 1200 participants

• Provenant  de 46 pays

• Près de 100 intervenants



Evolution des broyages mondiaux
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Source: ICCO, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics
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Une demande caractérisée par… 

• Chocolat noir: valeurs nutritionnelles et 
thérapeutiques

• Cacao durable recevant une prime

• Normes  de sécurité sanitaire

• Sans intervention de travail des enfants

• Traçabilité établie

• Certification 

• Fort potentiel de croissance dans les pays 
émergents: > 1 million de tonnes?
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Evolution de la production mondiale 

Source: ICCO, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics
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Une offre caractérisée par…

• Verger vieillissant, avec des rendements de plus en 
plus faibles;

• Pression parasitaire soutenue; 

• Producteurs vieillissants;

• Quasi-absence de renouvellement de la force de 
production (jeunes générations);

• Faible modernisation des pratiques culturales.
⇒⇒⇒⇒

la culture du cacao reste très pénible physiquement, 
grande consommatrice de main d’œuvre et pas 

particulièrement rémunératrice



77

Evolution des cours du cacao sur le 
marché international 

Source: ICCO, Bulletin Trimestriel de Statistiques du Cacao
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ICCO daily price - US$ per tonne (current terms)

ICCO daily price - US$ per tonne (constant 2011/12 terms)

18 juil 1977: max

environ US$ 18 000

24 nov 2000: min

environ US$ 960 

Aujourd'hui

environ US$ 2 500

Prix du cacao, moyenne 

annuelle
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Boom and Bust
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Du cacao au chocolat:  la transmission du prix 

Production of 
beans = 6%

Collection and export of 
beans = 4%

Manufacturing of liquor 
and butter = 5%

Sugar = 3%

Manufacturing of 
couverture = 7%

Manufacturing and 
distribution of 
chocolate bar = 70%

VAT = 5%

Source: CIRAD 
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Tables rondes pour une économie cacaoyère
durable

2007 – RSCE1: “Agenda d’Accra”

Six domaines prioritaires sont identifiés: 

1. Cadre institutionnel, 

2. Production durable, 

3. Commercialisation durable, 

4. Transformation et fabrication durables, 

5. Consommation durable, et 

6. Dimension internationale.
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Tables rondes pour une économie cacaoyère
durable

2009 – RSCE2: “Déclaration de Trinidad and Tobago”
Proposition d’une meilleure articulation des éléments 
pour avancer et engager tous les acteurs de la chaine 
de valeur.

(i) Transparence, 

(ii) Respect des lois et réglementations applicables, 

(iii)     Rémunération du cacao de qualité, productivité et amélioration des 

revenus des exploitants, 

(iv)     Accès au crédit et aux services de développement rural et diversification, 

(v)      Accès au marché et information sur le marché, 

(vi)     Conditions de travail décentes, 

(vii)    Soutien aux exploitants et aux organisations d’agriculteurs, 

(viii)   Planification claire de l’utilisation des sols et infrastructure appropriée, 

(ix)     Gestion rationnelle des ressources naturelles, 

(x)      Conservation et utilisation pertinente de la biodiversité.
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Le secteur cacao – une nouvelle approche
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Conseil international du cacao

Septembre 2011 
L’Organisation internationale du cacao (ICCO), décide 

d’organiser une Conférence mondiale sur le cacao     
en novembre 2012, à Abidjan.

Objectif: procéder à un examen critique des défis 
stratégiques auxquels l’économie cacaoyère mondiale 
est confrontée, déterminer les actions coordonnées à 

mettre en œuvre ainsi que les parties prenantes.
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La Conférence mondiale sur le cacao

Résultats attendus:

• Adoption de l’Agenda global pour une économie 
cacaoyère mondiale contenant un plan d’action au 
niveau mondial, avec déclinaison pour des actions 
spécifiques à l’échelle nationale.

• Signature de la Déclaration d’Abidjan sur le 
cacao par les principaux acteurs de la chaine de 
valeur.
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Processus transparent de consultations

• Quatre groupes de travail (“ GT ”) établis,
comprenant des représentants des
principaux acteurs de la filière cacao:
producteurs, négociants, transformateurs,
chocolatiers, gouvernements, organisations
non gouvernementales, société civile, etc.

• Internet: www.worldcocoaconference.org
• Facebook
• Twitter
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Les 2 principales recommendations

1. Mise en œuvre d’un Plan National Cacao, 
dans chaque pays producteur, dans le cadre 
d’une approche transparente et participative, 
incluant tous les acteurs de la filière du cacao; 

2. Coordination; pour disséminer l’information sur 
les initiatives mises en place et planifiées par 
les différents acteurs de la chaine dans les 
différents pays, afin d’établir leur adéquation 
avec les plans nationaux et leur impact sur 
l’offre, la demande et les prix au niveau 
mondial;
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Les recommendations

3. Favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de 
producteurs fonctionnant comme des entrepreneurs, 
modernes, regroupés au sein de coopératives ou d’autres 
entités économiques de type privé;

4. Promouvoir la recherche-développement en cacao et 
favoriser le transfert de technologies qui permette aux 
producteurs de produire du cacao avec des méthodes 
modernes;
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Les recommendations

5. Redynamiser les structures d’encadrement et de 
vulgarisation afin qu’elles apportent aux producteurs 
l’appui dont ils ont besoin;

6. Favoriser l’accès des producteurs aux variétés de 
cacao à haut rendement et résistant aux ravageurs et 
maladies, leur donner accès aux engrais, aux pesticides 
et à un crédit à taux abordable ;
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Les recommendations

7. Promouvoir la consommation du cacao, en particulier 
dans les pays émergents et dans les pays producteurs en 
général, afin de soutenir des niveaux de prix 
rémunérateurs pour tous ;

8. Développer un programme de cacaoculture diversifié 
qui inclut systématiquement un volet de sécurité 
alimentaire.
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MERCI


