ICCO ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO
En collaboration avec: le Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire et le Conseil du Café‐Cacao

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES MARCHÉS À TERME DU CACAO ET LA
MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE DU MARCHÉ CACAOYER
‐ ANNONCE‐
24 ‐ 28 Février 2014, IVOTEL, Abidjan, Côte d’Ivoire
Présentation
L’objectif principal du séminaire est de renforcer la capacité des décideurs politiques et des parties prenantes de la
filière cacao mondiale à faire face aux défis rencontrés grâce à une meilleure compréhension des marchés à terme
du cacao et de la modélisation économétrique de l’économie cacaoyère. Le séminaire consiste en deux modules:
le premier examine le rôle et le fonctionnement des marchés à terme du cacao, et le second module aborde les
questions et les aspects techniques liés à la modélisation économétrique de l’économie cacaoyère mondiale.
Le module relatif aux marchés à terme s’adresse aux décideurs et leurs conseillers, principalement de la région
Afrique, ayant des connaissances économiques ou financières. Le module relatif à la modélisation économétrique
s’adresse aux économistes quantitatifs, économètres et statisticiens. Les personnes intéressées disposant des
connaissances ou de l’expérience suffisantes peuvent participer à l’un des modules ou aux deux.
Le séminaire de formation sera animé par le personnel de l’ICCO et par des experts internationaux dotés de
connaissances approfondies sur les sujets abordés. En ce qui concerne le module sur les marchés à terme du
cacao, le secrétariat de l’ICCO a publié plusieurs études au fil des ans sur la détermination du prix du cacao et le
fonctionnement des marchés à terme du cacao.
Le secrétariat de l’ICCO a organisé avec succès, en Equateur en juillet 2013, un séminaire international sur les
marchés à terme et la modélisation économétrique du marché du cacao. De plus, un séminaire sur le marché à
terme du cacao avait déjà eu lieu à Londres aux bureaux de l’ICCO en juin 2011 et un autre précédemment, sur la
modélisation économétrique, aux bureaux de l’ICCO à Londres, en 2007.
Module I: Marchés à terme du cacao (du 24 au 26 février)
Les marchés à terme du cacao, aussi communément appelés marchés différés, jouent un rôle important dans
l’économie cacaoyère mondiale. Ils facilitent le transfert du risque de prix, jouant également ce que l’on appelle
une fonction de « couverture » et fournissent des informations précieuses pour les décisions relatives au stockage.
Par ailleurs, ils représentent un centre de collecte et de diffusion d’informations sur les prix mondiaux.
Le module proposé comportera quatre parties distinctes. A la fin du module, les participants devraient disposer
des capacités suivantes : a) évaluer les risques du marché et les risques opérationnels encourus par les participants
dans la chaîne d’approvisionnement du cacao ; b) comprendre les principales différences entre les contrats à

livraison différée et les contrats à terme , c) utiliser la notion d’arbitrage pour évaluer la différence (« spread »)
entre le prix au comptant et le prix à terme, d) comprendre le rôle de la spéculation sur les marchés à terme. Le
programme détaillé est exposé ci-dessous.
Origine des marchés à terme: Plusieurs types d’arrangements contractuels pour le commerce du cacao seront
examinés et analysés. L’accent sera mis sur les contrats différés, qui peuvent être considérés comme les
précurseurs naturels des contrats à terme. Ensuite suivra une introduction sur la nature des contrats à terme et sur
les institutions qui facilitent leur échange.
Marchés à terme: La structure des marchés à terme sera examinée plus en détail. Dans un premier temps, les
forces qui façonnent la structure compétitive de l’industrie à terme seront décrites. On décrira notamment les

modalités de la concurrence entre marchés à terme, ainsi qu’avec les services fournis par des marchés
connexes. Ensuite le rôle des courtiers, des conseillers en négoces, et autres professionnels au sein de l’industrie
à terme sera étudié. La dernière partie sera consacrée à la manipulation du marché et les règles en place pour la
décourager.
Prix des contrats à terme: Après avoir présenté les principales caractéristiques institutionnelles des marchés à
terme, les facteurs fondamentaux qui affectent les prix seront discutés. Tout d’abord, la relation entre les prix à
terme et les prix au comptant sera traitée. L’accent sera particulièrement mis sur la base, c’est à dire la différence
de prix entre le cacao au comptant et les prix à terme. Ensuite la notion des coûts de stockage sera abordée afin de
pouvoir comprendre la relation entre les prix des contrats à terme avec les contrats portant sur les différents mois
de livraison, également appelée « spreads ». Enfin les liens entre la base, le « spread », les prix au comptant
attendus et les coûts de stockage seront largement abordés, car ils constituent un ensemble de concepts liés les uns
aux autres et permettent de comprendre le fonctionnement des marchés à terme.
Stratégies de couverture: Les stratégies de couverture peuvent être considérées comme les opérations financières
permettant aux intervenants de la filière cacao de minimiser les risques de mouvements défavorables du prix du
cacao. Par exemple, les entrepôts de cacao sont soumis au risque de dévaluation de leurs stocks de cacao en cas
de baisse des prix. Dans ces circonstances, une stratégie de couverture basée sur des contrats à terme de cacao
et/ou des contrats à option peuvent atténuer l’impact d’une baisse des prix du cacao. A l’issue de la séance, les
principes fondamentaux sur le fonctionnement d’une stratégie de couverture utilisant les contrats à terme seront
illustrés.
Etude de cas: A l’issue de ce premier module, les conclusions des deux documents de l’ICCO sur les marchés à
terme du cacao seront illustrées. Le premier de ces documents analyse si la spéculation dans le commerce du
cacao a un impact sur les prix à terme du cacao et sur leur volatilité; le second évalue les activités commerciales
présumées liées à la hausse des prix du contrat à terme cacao de juillet 2010 sur la bourse du LIFFE et les leçons
acquises suite à cet événement.
Module II: Modélisation économétrique du marché cacaoyer (du 27 au 28 février)
Un modèle économétrique est une mesure quantitative des relations économiques. En général, il peut être utilisé
pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés, prévoir leur évolution et évaluer les effets probables de
mesures alternatives. Dans le contexte de l’économie cacaoyère mondiale, un modèle économétrique est
extrêmement utile pour évaluer les implications économiques des décisions stratégiques et politiques prises par
les autorités des pays concernés dans la gestion de la production.
Les objectifs spécifiques du séminaire sont de donner un aperçu des questions et aspects techniques relatifs à la
modélisation économétrique de l’économie cacaoyère mondiale et à la modélisation de l’économie cacaoyère

dans les pays producteurs de cacao pris individuellement. Au cours des séances théoriques et de travaux dirigés,
chaque participant prendra directement part à la spécification, l’estimation et la validation des modèles
économétriques sur l’économie cacaoyère. Les participants utiliseront leurs propres ordinateurs portables pour
réaliser des simulations sur le marché mondial du cacao.
A l’issue du séminaire, les participants auront acquis les connaissances essentielles pour a) spécifier un modèle
économétrique sur le cacao, b) estimer un modèle économétrique sur le cacao, c) valider un modèle
économétrique sur le cacao, d) utiliser un modèle économétrique sur le cacao pour planifier et faire des
prévisions. Le programme détaillé du séminaire sera disponible prochainement.
Frais d’inscription
1 module

2 modules

€ 500
€ 600

€ 600
€ 700

€ 700
€ 800

€ 900
€ 1000

Pour les représentants des gouvernements des pays membres
de l’ICCO, la société civile & les producteurs de cacao:
-

Réservation anticipée - jusqu’au 22/01/14:
Tarif normal:

Autres participants:
-

Réservation anticipée - jusqu’au 22/01/14:
Tarif normal:

Info Pratiques
Les deux modules se dérouleront sur une période de cinq jours, l’un après l’autre. Le séminaire se tiendra à l’hôtel
Ivotel, Rue Gourgas, Abidjan, Côte d’Ivoire. 40 chambres ont été réservées pour l’événement à un tarif
préférentiel de 65 000 FCFA (TTC) par nuit avec petit-déjeuner. Le code de réservation est “ICCO”.
Les participants qui souhaitent réserver leurs chambres au tarif réduit peuvent contacter M. Eba:
tel. +225 09 47 74 77 / +225 20 25 66 66. – Email: ebamathieu@yahoo.fr / ivotel@ivotel.com
Veuillez utiliser le formulaire ci-joint pour l’inscription. Pour plus d’informations sur l’inscription et les infos
pratiques,
veuillez
contacter
Mr.
Philippe
Pestelle
–
Courriel:
assist.wcc@icco.org
–
Téléphone: 44 (0)20 8991 6019 / 00.
Pour plus d’informations concernant le programme, veuillez
Courriel: econ@icco.org - Téléphone: +44 (0)20 8991 6009 / 00.

contacter

Dr.

Michele

Nardella

-

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES MARCHÉS À TERME DU CACAO ET LA
MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE DU MARCHÉ CACAOYER
Abidjan, Côte d’Ivoire, 24 -28 février 2014

Titre (Prof./Dr./Mr./Mme)

: __________________________________________________________

Prénom

: __________________________________________________________

Deuxième Prénom

: __________________________________________________________

Nom de Famille

: __________________________________________________________

Organisation

: __________________________________________________________

Adresse Email

: __________________________________________________________

Tél

: ______________________________ Fax : ______________________

Courriel

: _________________________________________________________
MODULES CHOISIS
Module : Marchés à Terme

Module : Modélisation économétrique
TARIFS:
1 module

2 modules

Pour les représentants des gouvernements des pays membres
de l’ICCO, la société civile & les producteurs de cacao :
- Réservation anticipée - jusqu’au 22/01/14:
- Tarif normal:

€ 500
€ 600

€ 600
€ 700

Autres participants :
- Réservation anticipée - jusqu’au 22/01/14:
- Tarif normal:

€ 700
€ 800

€ 900
€ 1000

Les frais d’inscription comprennent les documents de la conférence, les déjeuners et rafraîchissements. Aucun
remboursement ne sera effectué pour tout inscrit porté absent, néanmoins les documents de la conférence lui seront
expédiés.
MÉTHODE DE PAIEMENT
Virement bancaire sur le compte de l’Organisation :
(Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur) - Paiement en euros (€)
Nom du Compte:
Nom de la Banque:
Numéro de Compte:
IBAN:
SWIFT / BIC CODE:
Devise du compte

International Cocoa Organization Special Project account
Bank of Scotland Plc
86460228
GB83 BOFS 1201 0386 4602 28
BOFSGB21254
EUROS

Lorsque vous organisez le virement, demandez à votre banque de mentionner: “Côte d’Ivoire” plus votre nom (si
le paiement est effectué pour vous uniquement) ou le nom de l’institution (si le paiement est effectué pour plusieurs
participants) comme votre référence, ceci nous permettra d’identifier votre paiement dès réception.
Veuillez envoyer par email ou scanner le formulaire d’inscription dûment rempli à l’attention de:
M. Philippe Pestelle, International Cocoa Organization, Westgate House, Westgate Road, Ealing, London W5 1YY (U.K)
Email: assist.wcc@icco.org- Tél: +44 (0)20 8991 6019 / 00 - Fax: + 44 (0)20 8997 4372 - http://www.icco.org
Veuillez nous contacter pour d’autres méthodes de paiement ou pour plus amples informations
International Cocoa Organization
http://www.icco.org

