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COMMENT LE COMMERCE EQUITABLE PEUT-IL ETRE UN LEVIER 
DE DURABILITE ENVIRONNEMENTALE ET DE VIABILITE 

ECONOMIQUE POUR LES PRODUCTEURS IVOIRIENS DE CACAO ? 

 

[23 Novembre 2017] – JOURNEE D’ECHANGES  - Hôtel Bellecôte – Abidjan 
 

[24 Novembre 2017] – VISITE DE TERRAIN - Coopérative CAMAYE – Abengourou 

 

En présence d’acteurs de la filière cacao de Côte d’Ivoire, d’Afrique de l’Ouest, 
d’Amérique Latine et d’Haïti  

 

 



[ JOURNEE D’ECHANGES CACAO EQUITABLE ]  COMMENT LE 
COMMERCE EQUITABLE PEUT-IL ETRE UN LEVIER DE DURABILITE 
ENVIRONNEMENTALE ET DE VIABILITE ECONOMIQUE POUR LES 
PRODUCTEURS IVOIRIENS ?  

Le 23 novembre 2017 à Abidjan – Hôtel Bellecôte à Abidjan 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRODUCTIVITE : QUELLES STRATEGIES DE 

TRANSITION VERS L’AGRO-ECOLOGIE POUR UNE PLUS GRANDE 

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE DE LA FILIERE ?  

La Côte-d’Ivoire est le premier pays producteur et exportateur mondial de fèves de cacao, avec près du tiers de la production 
totale. Le cacao génère plus de 30% de ses recettes d’exportation et participe à plus de 15% de son produit brut. Pour autant, 
les rendements des cacaoyères se situent à des niveaux bas.  

La faiblesse des rendements est liée à l’âge avancé des plantations, de plus en plus fréquemment soumises à des 
sécheresses aigues et prolongées. Même si les cours ont chuté en début d’année 2017, la filière cacao se caractérise par une 
demande croissante à l’échelle mondiale. Cette tendance devrait à priori se poursuivre à moyen terme mais le revenu actuel 
perçu par la majorité des producteurs ivoiriens est généralement insuffisant pour investir dans un renouvellement complet 
de leurs plantations. De plus, il ne leur est plus possible d’accroître leurs rendements par une stratégie de conquête de 
nouvelles surfaces au dépend des dernières forêts denses. En effet, plus de 80% des forêts primaires ivoiriennes ont été 
détruites durant les 50 dernières années principalement pour les besoins de l’agriculture et celles qui restent sont pour la 
plupart classées en aires protégées. La cacao-culture ivoirienne ne peut donc plus bénéficier de sa rente forestière et son 
devenir est conditionné à la possibilité de régénérer les cacaoyères au sein d’agroécosystèmes dont la fertilité devrait être 
au moins équivalente à celle héritée des anciennes forêts : taux d’humus suffisant dans les sols pour maintenir l’eau dans la 
couche arable des sols, faible pression parasitaire, ombrage permettant de maintenir l’humidité résiduelle et d’éviter la 
prolifération d’herbes adventices, etc.  

Un grand nombre de paysans reconnaissent  que “les terres sont fatiguées”, 
que leurs plantations sont de plus en plus vulnérables aux insectes ravageurs, 
aux agents pathogènes, aux “mauvaises herbes” et autres virus comme le 
Swollen Shoot. Les Bonnes Pratiques Culturales proposés par le Centre national 
de la recherche agronomique ivoirien et promus par l’Agence nationale du 
développement rural (ANADER) visent ainsi à renforcer la viabilité actuelle et la 
pérennité future de la filière cacao en Côte-d’Ivoire, compte tenu de la 
dégradation actuelle des agroécosystèmes et la perspective de sécheresses plus 
fréquentes et prolongées.  

Par ailleurs, la rémunération moyenne obtenue par les producteurs de cacao ivoiriens est insuffisante pour dépasser le 
seuil de pauvreté absolue1. Face à l’incapacité d’employer de la main-d’œuvre et à la nécessité de subvenir à leurs besoins 
vitaux, beaucoup de producteurs valorisent la main d’œuvre familiale et notamment les enfants. Il est estimé que 70% des 
enfants dans les familles productrices de cacao participent aux activités sur la plantation2. 

Dans le cadre du programme Equité, plusieurs coopératives certifiées en commerce équitable, membres du RICE (Réseau 
Ivoirien du Commerce Equitable) sont accompagnées dans la mise en place de systèmes de culture reposant sur les 
principes de l’agroécologie : biodiversité cultivée, intégration agriculture-élevage, agroforesterie, réduction des 
dépendances externes notamment aux intrants chimiques. 

 

Objectif N°1 des journées d’échange : Permettre un partage de réflexions entre les acteurs ivoiriens de 

l’amont de la filière cacao sur la mise en œuvre de stratégies de transition agro écologique pour une plus 

grande durabilité environnementale de la filière. 

Quelles pourraient être les systèmes de production agricole les plus à même d’assurer durablement une 

rémunération correcte aux producteurs de cacao, sans pollution majeure ni préjudice pour les 

générations futures ? 

                                                           
1 « La face cachée du chocolat », Basic et PFCE, mai 2016. 
2 « La face cachée du chocolat », Basic et PFCE, mai 2016. 



QUALITE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL A L’EXPORT : 

QUELS MARCHES ET QUELLE ORGANISATION DE LA FILIERE POUR UN 

CACAO EQUITABLE ? 

Préambule :  

Le cacao est par ailleurs un produit dont la qualité dépend de l’agencement de 
plusieurs paramètres depuis la sélection variétale jusqu’au conditionnement du 
produit fini en passant par différentes opérations productives et post-récoltes. 
Pour beaucoup d’organisations de petits exploitants de cacao à travers le monde, 
l’amélioration de la qualité des fèves commercialisées constitue donc une 
question d’enjeu car étroitement liée à l’augmentation des marges financières 
dégagées par ces derniers.  
 
L’amélioration de la qualité a un véritable impact économique si les 
organisations de producteurs ont accès à des marchés où des prix différenciés 

sont pratiqués en fonction des caractéristiques des fèves de cacao commercialisées. L’amélioration de la qualité et la 
diversification des débouchés sont des stratégies qui sont difficilement dissociables. L’un des enjeux à relever pour les 
organisations de producteurs est l’identification de partenaires commerciaux et le maintien des relations au regard des exigences 
qualitatives et techniques.  
 

Objectif N°2 des journées d’échange : Partager des expériences d’organisations de producteurs 

ivoiriennes et latino-américaines ayant réussi à obtenir une rémunération différenciée de leurs fèves 

par une amélioration de la qualité. On constate que la majorité de ces organisations ajointent à la 

qualité un ensemble de labels (commerce équitable et agriculture biologique en particulier).  

Quelle organisation de la filière faut-il pour un cacao équitable en Côte d’Ivoire? Quelle(s) 

stratégie(s) de développement commercial à l’export, et quels marchés porteurs? 

 

[ VISITE DE TERRAIN ] : A LA RENCONTRE DE LA COOPERATIVE DES 

PRODUCTEURS DE CACAO « CAMAYE » 

Le 24 novembre 2017 à Abengourou 

Visite des  pratiques agro-forestières de la coopérative CAMAYE  (SOCIETE COOPERATIVE MAWOUBE 

DE YERE YERE)   

 

Renouvellement d’anciennes parcelles de cacaoyers en 

implantant des arbres d’ombrage selon une logique de 

densité optimale, d’association et de diversification 

culturale, etc. 

Visite de la coopérative entre 9h30 et  15h00 avec déjeuner 

servi sur place 

> Départ en autocar à 6h00 du matin de l’hôtel Bellecôte 

(Abidjan) et retour prévu à Abidjan autour de 18h30. 

Le programme EQUITE est un programme d’appui aux filières de Commerce équitable en 
Afrique de l’Ouest, financé par l’Agence Français de Développement et le Fond Français 
pour l’environnement Mondial, dont la maîtrise d’ouvrage  est assurée par la Plate-Forme 
Française pour le Commerce Equitable et la maitrise d’œuvre par un duo d’opérateurs : 
l’ONG française  Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) et le  Fairtrade Africa – 
West Africa (FTA-WAN). 



    

 

 

[ PROGRAMME DU 23 NOVEMBRE 2017 ] 
 

8H00 : ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

 
8H30 - 9H00 : OUVERTURE OFFICIELLE  

 Ministère de l’agriculture et du développement rural,  
 Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières  
 Réseau Ivoirien de Commerce Équitable 

 
9h00 - 9h15 : ETATS DES LIEUX ET DÉFIS FUTURS DE LA FILIÈRE CACAO IVOIRIENNE 

 
9h15 -10h45 : [ PLÉNIÈRE N° 1 ] CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRODUCTIVITE : QUELLES 
STRATÉGIES DE TRANSITION VERS L'AGROÉCOLOGIE ET L’AGROFORESTERIE ? 

▪ ANADER (Côte d’Ivoire) 
▪ Coopérative APPCACAO (Pérou) 
▪ Coopérative UROCAL (Equateur) 

 
10H45 - 11H00 : PAUSE CAFE 

 
11h00 -12h30 : [ PLÉNIÈRE N°2 ]  QUALITÉ ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT À L'EXPORT :  
QUELS SEGMENTS DE MARCHÉ ET CIRCUITS DE COMMERCIALISATION POUR UN CACAO 
ÉQUITABLE & DURABLE ? 

 Entreprise CEMOI (Côte d’Ivoire) 
 Partenariat commercial entre la coopérative ivoirienne SCEB et l’importateur Ethiquable (France) 
 Coopérative APPCACAO (Pérou) 

  
12h30 - 13h30 : PAUSE DEJEUNER 

 
13h30 -15h30 : [ TRAVAUX EN ATELIERS ] QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE CACAO EN CÔTE D'IVOIRE? 

 Quelles nouvelles pratiques culturales est-il possible de diffuser dans le contexte ivoirien ? 

 Quels modes de promotion du cacao de qualité adaptés au contexte ivoirien ? Quels nouveaux 
débouchés potentiels ? 

Animation :   AVSF et  Réseau Ivoirien de commerce équitable (RICE) 
  

       15h30 - 16h00 : PAUSE CAFE 
 

 16h00 - 17h00 : SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE ET PLÉNIÈRE DE CONCLUSION (Conseil Café-Cacao) 
 

 

DETAILS PRATIQUES 

[ HOTEL BELLECOTE ] : Commune de Cocody, quartier Palmeraie, Abidjan - Tél. : (225) 22 50 27 60 / 22 

50 27 70 - www.hotelbellecoteci.com 

[ POUR EN SAVOIR PLUS  ] : Merci de contacter : r.lawal@avsf.org ou c.boscher@avsf.org 

http://www.hotelbellecoteci.com/
mailto:r.lawal@avsf.org
mailto:c.boscher@avsf.org

