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I. Contexte et enjeu de l’étude des coûts de production du 

cacao de la Côte d’Ivoire 
 

• Caractérisation des systèmes agraires 

La Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de cacao avec 40% de la production 
mondiale en relation avec une implantation croissante de l’agroindustrie. Les 
multinationales développent leurs activités à grande échelle dans un pays qui répond 
à leurs demandes de grands volumes. Cela a permis à la Côte d’Ivoire de faire de la 
production de cacao une activité économique majeure.  
 
Les consommateurs étant de plus en soucieux d’obtenir des produits traçables, durables et 

biologiques, des programmes de certification se sont développés dans les zones de 

production de la Côte d’Ivoire avec comme objectif de vendre à leurs clients finaux, un 

produit répondant à leurs attentes: respectueux de l’environnement et offrant de 

meilleures conditions de vie pour les familles. 

L’insécurité alimentaire est un enjeu de taille pour les familles productrices de cacao. Les 

plantations de cacao sont souvent très spécialisées. Pendant les trois premières années de 

pousse des cacaoyers lorsque les plants ne donnent pas encore de fruits, ils sont 

généralement protégés par des cultures vivrières (bananiers entre autres) qui permettent à 

la famille productrice soit de générer un peu de revenus soit de consommer directement sa 

production. Les productions vivrières ont néanmoins tendance à nettement diminuer 

passées ses trois années. 

Tout ou presque est alors misé sur le cacao, culture très demandeuse en travail manuel au 

bout de quelques années lorsque la rente forestière s’épuise. L’abandon d’autres cultures 

de rente, en plus de la faible diversification vers des cultures vivrières, renforce la 

dépendance, tant économique qu’alimentaire, des familles productrices de cacao. 

La combinaison entre une culture de rente faiblement rémunératrice et instable et des 

productions vivrières insuffisantes crée une insécurité alimentaire pour les familles 

productrices de cacao. À cela s’ajoute un coût de la vie relativement élevé, expliqué en 

partie par l’indexation du FCFA à l’euro, et la disparition de la forêt qui procurait 

auparavant des ressources alimentaires à la marge (animaux ou végétaux) (Basic, 2016). 

Les programmes de certification équitable et durable concernent donc en majorité des 

systèmes de production reposant de plus en plus sur une seule variété (cultivé en 

monoculture sur les parcelles sans pratiquement aucune association) et sur l’usage 

important d’intrants chimiques. Au final, il a été progressivement constitué un “package” 

de production de cacao conventionnel, correspondant à des pratiques agricoles de la 

« révolution verte », qui n’intégrent pas les arbres d’ombrage, encouragent la fertilisation 

chimique et l’usage de pesticides pour le contrôle sanitaire. L’objectif premier recherché 

est d’augmenter la “productivité” pour répondre à la demande industrielle sans 

préoccupation majeure concernant la durabilité environnementale de la filière. 

50 % de la production de cacao dans ce pays dispose d’une certification durable. 

Paradoxalement on peut légitement se demander si la filière du cacao ivoirien est 

véritablement durable. Sur le plan environnemental, la culture de cacao “Mercedes” sans 

ombrage qui est le principal système diffusé par les services techniques (entrainant la 

disparition des variétés plus traditionnelles et rustiques comme “Ghana” ou “Français”) 

conjugué à un usage important d’intrants chimiques n’offre pas vraiment des gages de 
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durabilité. Sur le plan social et économique, on peut s’interroger également sur la durabilité 

de ces systèmes de production quand la majorité des producteurs ont du mal à produire plus 

de 500 kg/ha.  

L’un des principaux problèmes décrit par les producteurs, identifié durant la dernière 

décennie est la disparition des arbres de cacao (ou la baisse conséquente de leur 

productivité) dûe au viellissement des plantations conjugué aux époques de sécheresse 

prolongées. En effet, ces dernières années, les conséquences du changement climatique ont 

été vécu de manière dramatique par les producteurs de cacao. Ce problème est exacerbé 

de par les caractéristiques des systèmes de culture du cacao intensif qui a conduit à 

l’élimination des arbres d'ombrage qui était cultivés auparavant (Source: témoignage des 

producteurs et Koffi N’Goran, 19981). Ces derniers auraient été des plus efficaces dans ces 

conditions de sécheresse afin de protéger les plantations de cacao des longues période 

d’ensoleillement et en maintenant un niveau d’humidité plus élevé. 

Le fait que la demande mondiale de cacao soit grandissante et peut être confrontée à une 

pénurie importante (évoquée par différents auteurs2) dans les prochaines années risque 

d’encourager les logiques de production intensives impactant légèrement la production à 

court terme et mettant fortement en péril sa durabilité sur le moyen et long terme 

 
• Politique des prix 

Après la liquidation de la caisse de stabulation en 1999, les deux premières campagnes 

libéralisées se déroulent dans un contexte politique très troublé qui se poursuit tout au long 

des années 2000 et auquel s’ajoute la chute des cours mondiaux du cacao. Au moment de 

la libéralisation, la responsabilité du contrôle de la qualité des fèves passe entièrement sous 

tutelle privée et la réputation internationale du cacao ivoirien chute rapidement. Connue 

jusqu’alors comme une fève de qualité moyenne mais standardisée, la fève ivoirienne n’est 

désormais plus valorisée: les pisteurs sont incités à optimiser au maximum leurs 

déplacements et se mettent ainsi à acheter des fèves insuffisamment fermentées et 

séchées. Il n’existe plus de contrôle au niveau du village et la quantité prime largement sur 

la qualité. 

La situation devient de plus en plus difficile pour les planteurs de cacao qui subissent de 

plein fouet la chute du prix de la fève ivoirienne combinée aux incertitudes croissantes liées 

à la fluctuation des cours mondiaux. Les crises politiques successives finissent de plonger la 

majorité des producteurs dans la pauvreté et la vulnérabilité; cependant, n’ayant pas 

d’alternative, ils continuent à étendre la production de cacao en pratiquant la déofrestation 

pour profiter de sols riches en humus. 

Après la pacification du pays, l’un des principaux piliers de la réforme engagée par le 

gouvernement Ouattara en 2011 est de remettre un système contrôle-qualité étatique en 

réaction à la crise des années 2000. Prenant la suite du programme « Quantité, qualité, 

croissance » mis en place en 2009, la réforme s’inspire du système semi-libéralisé du voisin 

ghanéen :  

• un système de contrôle-qualité étatique,  

• un prix minimum d’achat au producteur équivalent à 60% du prix FOB fixé avant la 
récolte, 

                                                 
1 Reflexions sur un Système de Production Durable du Cacaoyer : Cas de la Côte d'Ivoire 
2 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/faut-il-craindre-une-penurie-de-chocolat-a-
cause-du-rechauffement-climatique_1956377.html 



 

6 

• un niveau de taxes sur la filière ne pouvant excéder 22% du prix FOB, 

• un organisme en charge de la promotion de la filière, le Conseil Café-Cacao. 

 
Depuis sa mise en place, le prix au producteur a presque doublé en 4 ans, passant de 657 

FCFA/Kg sur la campagne 2011/12 à 1100 FCFA/Kg sur celle de 2015/2016. En 2013, 14 

acheteurs étaient poursuivis pour n’avoir pas respecté le seuil minimal du prix payé au 

producteur. L’impact de ce prix producteur n’est pas encore bien caractérisé. En 1989, les 

producteurs percevaient environ 1,2 USD / kg de cacao soit l’équivalent de 2000 FCFA 

actuels. Les producteurs de 1989 touchaient donc un prix de la fève de cacao deux fois plus 

important que les producteurs d’aujourd’hui. Par ailleurs, beaucoup estiment que ce prix 

ne couvre pas les coûts de production des fèves.  

Mais le prix du marché mondial est passé de 3000 USD/T en septembre 2016 à 1950 USD/T 

en février 2017 donc en dessous de prix Fairtrade de 2000 USD/T qui avait été jusqu’alors 

considéré comme « inutile » s’il n’était pas réactualisé. Il semblerait que dans un contexte 

de léger déséquilibre entre offre et demande, le marché boursier a sur-réagi et poussé par 

la spéculation s’est écroulé en perdant 35% de sa valeur en quelques mois.  

Face à cette situation, la filière est actuellement bloquée du fait de non-paiements du 

cacao: De nombreux producteurs attendent depuis plus de deux mois d’être payés par leurs 

coopératives qui à leur tour attendent l’achat de leur cacao par les exportateurs (qui pour 

le moment espèrent un soutien du Conseil Café Cacao qui leur permettraient l’application 

d’un prix basé sur le pmg de 1.100 CFA bord-champ). Au momento de la misión, le cacao 

des OP demeure donc stocké dans les magasins ou dans les ports. Aussi, on constate au fil 

du temps que des coopératives ont arrêté leurs activités de collecte et donc d’achat aux 

producteurs du fait qu’elles doivent conjointement supporter une forte pression de la part 

de leurs producteurs (réclamant le paiement des produits livrés) et couvrir des charges 

financières imprévues importantes liées à plusieurs facteurs parmi lesquels: réfaction sur 

les produits pour dégradation de la qualité du cacao à cause des mauvaises conditions de 

stockage dans les camions de livraison, renchérissement des frais de transport sachant que 

certains camions sont bloqués depuis au moins trois semaines. 

Enfin, on peut légitiment se demander ce qui va se produire début avril après la fixation du 

nouveau prix (qui risque sans nul doute de chuter nettement en dessous de 1.100 FCFA). En 

effet : 

• Les producteurs vont exiger que les produits qu’ils ont livrés (avant fixation du 
nouveau prix) soient payés à 1.100F/kg 

• Les coopératives vont elles aussi exiger des exportateurs (qui dans la majorité sont 
liés à des multinationales) d’être payées sur la base du même Prix 

• Les acheteurs ne le feront que si le Conseil Café Cacao apporte un soutien financier 
pour cela. Or, avant de changer de prix, ou pour passer d’une campagne à l’autre, 
le CCC s’appuie sur un inventaire des stocks. Compte tenu de l’importance des stocks 
existants, certains craignent déjà qu’ils soient sous-évalués pour réduire le montant 
des soutiens à payer. 

 
Comme le prix minimum du cacao Fairtrade n'a jamais été corrigé, il ne s'active 

pratiquement pas (hormis sur la petite récolte 2017 et parfois de façon rétroactive), et ne 

représente donc pas une solution à cet effondrement des cours. FI est en parallèle en train 

de s’interroger sur la pertinence d’un PMG équitable dans le contexte ivoirien où l’Etat 

garantit « déjà » un prix minimum. Au-delà des interrogations que pose cette réflexion de 
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Fairtrade International, on retiendra qu’il est urgent de calculer les coûts de production du 

cacao (Bord champ) pour : 

• Apprécier le degré de pertinence des pmg de l’Etat et de Fairtrade 

• Permettre au RICE d’adopter une position de plaidoyer auprès de l’Etat et des 

acheteurs sur les prix à pratiquer pour une couverture des coûts de production 

• Appuyer le projet dans l’encadrement que le Programme apporte aux producteurs 

des OP soutenues dans le cadre de la facilité et tout particulièrement en termes 

d’appréciation de la rentabilité économique des activités qu’elles sont en train de 

mettre en œuvre.  

L’idée d’un double objectif pour cette étude apparait dès lors très pertinent : 

1. Calculer les coûts de production de la fève de cacao et apprécier la pertinence et 

l’impact (sur le revenu des producteurs) des pmg pratiqués par l’Etat et les organismes 

certificateurs (plus particulièrement le Prix Fairtrade qui est la principale certification 

équitable des coopératives ivoiriennes). Cette étude se propose ainsi d’alimenter la 

réflexion du système de garantie Fairtrade qui doit réviser le Prix mínimum garanti qu’il 

propose aux producteurs au cours du second semestre 2017. 

2. Formuler des recommandations sur la mise en œuvre des activités soutenues par le 

programme Equité en termes de production (pratiques culturales) et de fermentation 

des fèves auprès des quatre coopératives visitées. 

Le travail sera donc mener au niveau de quatre cooperatives partenaires du programme 

Equitésituées au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire: SCEB (Société Coopérative Equitable du 

Bandama), CANN (Société Coopérative Agricole Nzrama de N’Douci), CAYAT (Coopérative 

Agricole de Yakassé-Attobrou) et CAMAYE (Société Coopérative Mawoubé de Yéré Yéré). 
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II. Méthodologie 
 

Dans chacune des coopératives visitées3, les entretiens menés ont visé les “producteurs 
moyens” afin d’avoir les chiffres les plus représentatifs de la situation dominante. Sur la 
base de l’expérience du programme et des travaux déjà menés, la superficie de 
l’exploitation est apparu comme le critère déterminant; un producteur moyen disposant 
entre 2 à 3 ha pour toutes les enquêtes effectuées. 
 
Le niveau “moyen” a pu être défini sur la base de la liste des membres de la coopérative, 

en fonction de la quantité de cacao collecté et du nombre d’hectare possédé.  

Selon le Recensement Général de la Population de 1989, la moyenne des membres par 

famille en Côte d’Ivoire est de 6,6. Dans le cas de cette étude, les familles interviewées 

sont composées de 7,4 membres. 

Les systèmes de production paysans, dans leur majorité, sont conduits sur la base de la main 

d’oeuvre familiale, avec comme principayx moyens de production des outils rudimentaires 

(machette, pelles, pioches, ciseaux de taille). Le transport du cacao se fait en vélo, ou avec 

des motos loués pour des volumes plus importants. Lorsque les conditions climatiques sont 

difficiles (en particulier avec les pluies), les coopératives peuvent appuyer leurs membres 

avec la mise à disposition d’un tracteur. 

Des focus groupe ont par ailleurs été menés dans chacune des organisations visitées. La 

méthodologie privilégiée a reposé sur des conversations ouvertes, où les participants 

émettaient leurs avis de manière libre, afin que les réponses, informations ou opinions 

émises puissent être également commentées librement par les autres participants. 

Au total, il y a eu près de 50 producteurs rencontrés avec une moyenne de 12 pour chaque 

organisation. 

Dans chaque coopérative, la première partie du travail de groupe a cherché à établir de 

manière conjointe les coûts de production. La seconde partie a traité des dépenses réalisées 

par les familles pour répondre à ses besoins de base: l’alimentation, santé et éducation. 

Dans chaque zone, une visite de terrain a été menée pour connaitre les projets soutenus 

par le programme Equité et confirmer les informations obtenues en entretien. 

Finalement, même si le travail réalisé pourrait être encore plus approfondi avec des données 

de second niveau, les informations obtenues par les paysans et les coopératives semblent 

être fiables, en raison du contrôle social établi entre les producteurs et les coopératives et 

grâce à la méthodologie d’enquête en focus group et conversations ouvertes à plusieurs. 

  

                                                 
3 Ces coopératives ont été choisies sur la base de leur relation privilégiée avec l’équipe AVSF de Côte d’Ivoire 
dans le cadre du programme Equité, garantissant un niveau de fiabilité intéressant des informations 
communiquées de par la confiance qui s’est instaurée entre les deux parties depuis le démarrage dudit 
programme et de leur inter-connaissance.  
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III. Explication des coûts de production considérés 
 

Les coûts ont été déterminés pour toutes les activités que les paysans réalisent pour obtenir 

des fèves de cacao sèches et fermentées4: 

- Le désherbage manuel : Cela consiste à éliminer ou couper les mauvaises herbes qui 

poussent dans les plantations de cacao. Il y a trois façons de procéder au désherbage. La 

première s’opère sur la base de la main d’oeuvre familiale, la seconde consiste à employer 

d’autres producteurs pour faire le travail et dans ce cas, ils sont payés à la journée 

travaillée. La troisième est de passer des petits contrats avec des jeunes de la communauté 

ou des communautés voisines, qui se chargent de faire le désherbage généralement avec 

une périodicité de 3 fois par an. L’intensité de ce travail varie avec l’âge de la plantation 

mais tous les producteurs interrogés ont déclaré l’effectuer. Les données calculées à ce 

niveau seront établies sur la base d’une moyenne des différentes données fournies par tous 

les producteurs rencontrés.  

- La récolte : Il y a deux grandes périodes de récolte: une récolte principale allant du mois 

d’octobre au mois de mars, et une récolte intermédiaire appelée encore la petite traite 

d’avril à août. La période la plus difficile pour les familles correspond aux mois de juillet, 

août et septembre car pendant cette période il n’y a peu voire pas de récolte. Les 

producteurs disent consacrer 15 à 20 jours par collecte estimant qu’ils font quatre 

opérations de collecte aussi bien pour la grande campagne que pour la “petite récolte”. La 

différence est le volume récolté selon la campagne. 

Le cacao étant la culture qui génère la principale source de revenus économiques pour les 

familles par la vente des fèves (Basic 2016, “La face cachée du cacao”), les producteurs 

organisent des formes d’entraide entre les familles productrices de cacao afin de limiter les 

coûts de main d’oeuvre. La récolte est effectuée de manière “communautaire”: plusieurs 

amis ou voisins rassemblent leurs forces pour récolter et pour l’écabossage (l’ouverture des 

cabosses pour en sortir les fèves). Dans les communautés visitées, cette phase de travail 

donne l’opportunité de festoyer en famille malgré le peu de revenus économiques. Durant 

la période de soudure, les familles affrontent de sérieux problèmes économiques, y compris 

d’alimentation.  

Le travail communautaire pour les activités clés de la culture du cacao, est une stratégie 

paysanne de survie mais permet aussi de baisser les coûts de production. Ainsi quand les 

prix chutent, les conditions de vie se détériorent et renforcent les formes d’entraides.  

Pour établir la quantité de journées de travail employée pour la récolte, une plantation 

d’âge moyen (entre 2 et 3 ha pour toutes les personnes intérrogées), de 10 à 15 ans, et de 

production moyenne (ni à l’abandon, ni très productive), a été considérée. Avec ces 

données, nous avons établi un besoin de 21 personnes en moyenne pour cette activité (21 

H/J). 

- Rassembler les cabosses récoltées (le ramassage) : au moment de la récolte, les 

travailleurs laissent à différents endroits de la parcelle les cabosses récoltées, ensuite elles 

sont rassemblées en un seul endroit où se fait l’écabossage pour extraire les fèves. Pour 

                                                 
4 Néanmoins, les coûts d’installation des parcelles n’ont pas été intégrés ce qui correspondra à une légère 
sous-estimation du coût de production (ces coûts ont été estimés après enquête à 500.000 FCFA/ha sachant 
qu’une plantation dure en moyenne une vingtaine d’années, le coût annuel correspondant est donc d’environ 
25.000 francs CFA). 
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rassembler les cabosses, 4 à 5 Homme/Jour sont nécessaires pour une plantation moyenne 

d’une superficie comprise entre 2 et 3 ha. 

- La coupe des cabosse ou l’écabossage : De même que pour la récolte, pour ce moment 

important les amis et voisins s’entraident pour mener cette activité et le propriétaire de la 

production doit offrir à ceux qui viennent, en plus de la nourriture, la boisson locale qu’est 

le vin de palme. Les communautés s’organisent pour les récoltes et l’écabossage en 

établissant des tours de récolte par jour et par secteur. Un grand groupe de paysans arrive 

tôt le matin sur la parcelle d’un producteur. Le nombre de personnes présentes dépend de 

la superficie à récolter et de la quantité à écabosser. Ensuite après 3-4 heures, ils terminent 

et vont à la parcelle d’un autre agriculteur voisin et ainsi de suite pour toutes les parcelles 

du secteur. 

Le nombre moyen de personnes employées pour cette activité est de 12,5 H/J. 

- La récolte sanitaire : La majorité des producteurs, après les récoltes, essaient de ramasser 

tous les fruits qui restent sur leurs cacaoyers. La récolte sanitaire se fait pour ramasser les 

fruits malades. Les producteurs en profitent aussi pour faire un travail de nettoyage de leur 

parcelle en éliminant les petites repousses appelés « les gourmands » qui sont des branches 

partant de la base du pied. Pour ce travail, 10 personnes par an sont nécessaires (10 H/J). 

 
- La fertilisation des sols : il a été constaté qu’il existe différents niveaux de technologie et 

de pratiques pour restaurer la fertilité des sols. On estime qu’environ 60 % des producteurs 

utilisent des engrais chimiques, à différents doses, mais la majorité des producteurs 

interrogés utilisent des quantités minimales car ils ont peu d’argent pour acheter ces  

engrais : « les revenus que nous avons nous permettent juste de vivre alors il ne nous reste 

rien pour acheter des engrais. »  

Ceci explique en partie l’état des plantations et le cercle vicieux de la crise de la production 

de cacao dans ce pays avec une production moyenne estimée à 500 Kg par hectare. Les 

producteurs expliquent que les revenus obtenus ne sont pas suffisants ni pour garantir une 

vie digne, en encore moins pour garantir le bon état des plantations ce qui se traduit par 

une moindre récolte et donc de moindres revenus chaque année (cf. Infra). 

Dans le système intensif5 avec en moyenne l’utilisation de 4 sacs par hectare de fertilisants 

chimiques au prix de de 20 000 FCFA, le coût à l’hectare est de 80 000 FCFA.  

Parmi les producteurs rencontrés, y compris des producteurs non certifiés bio, certains 

utilisent déjà jusqu’à 30 sacs de fientes de poule, ce qui leur permet d’atteindre des 

rendements supérieurs à 1000 Kg par ha. Ceci est un exemple concret qui permet de montrer 

que les producteurs sont convaincus du bienfait de la fiente et de son impact sur les 

rendements. Cette technique va être diffusée au niveau de la coopérative CAYAT appuyée 

par le programme Equité. La limite est pour le moment le peu de disponibilité de fiente de 

poules, mais aussi son coût puisque les producteurs doivent souvent l’acheter loin de chez 

eux, payer le transport puis l’épandage. Le projet mis en oeuvre par la CAYAT vise ainsi à 

renforcer l’aviculture dans une logique de diversification des sources de revenus et 

d’augmentation de la disponibilité en fientes. 

- La fermentation des fèves : Cette étape est clé afin de garantir la qualité du produit. Il fut 

intéressant de savoir que la majorité des producteurs de cacao des organisations visitées 

fermentent leur cacao dans leur plantation. Pour cela, ils déposent les fèves sur des feuilles 

                                                 
5 Sources : François Ruf, CIRAD 
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de banane qu’ils replient pour les couvrir, arrivant ainsi à augmenter la température du 

processus. Avec ce système artisanal, les producteurs de la SCEB –par exemple- arrivent à 

réaliser une fermentation adaptée aux éxigences de qualité de leur acheteur (Ethiquable) 

pour l’export. De plus, la fermentation associéée au séchage qu’ils réalisent sur les feuilles 

de palmier, permet aux fèves de cacao de développer des caractéristiques spécifiques de 

ce cacao “terroir” reconnues et appréciées par les consommateurs.  

Il existe néanmoins dans certaines situations des problèmes de qualité car certains 

producteurs ne brassent pas toujours autant de fois qu’il faudrait. C’est une des raisons qui 

motive l’intérêt de certains acheteurs pour la diffusion de la fermentation en caisson. Le 

problème est que la majorité des acheteurs se montrent “tolérant” sur la qualité (et 

n’applique pas de prix différenciés) ce qui n’incite pas à améliorer les techniques de 

fermentation mais cela évolue avec des refus –de plus en plus nombreux- de fèves mal 

fermentées. 

Pour réaliser cette activité environ 4.5 travailleurs journaliers sont nécessaires en 

considérant qu’il faut tourner les 500 Kg (10 sacs) en un jour. 

- Le séchage et l’emballage : C’est l’étape finale de l’ensemble des activités qui sont faites 

sur la parcelle des agriculteurs. Les producteurs disent qu’il est nécessaire de faire attention 

tous les jours aux produits car en cas de pluie, ils doivent immédiatement couvrir le cacao 

pour qu’il ne s’abîme pas. Même si ce travail n’est pas trop difficile, il est chronophage car 

ils doivent régulièrement retourner les fèves pour faciliter le séchage. Pour cette activité, 

8 travailleurs journaliers sont nécessaires. Cela inclut l’emballage des fèves dans des sacs 

pour pouvoir les transporter dans les zones de stockage à la coopérative. 

- Equipement et outils : Le producteur fait très attention dans les plantations car il arrive 

que certains soient mordus par les serpents. Aussi il est indispensable d’utiliser des bottes 

en caoutchouc quotidiennement. La majorité des producteurs achète 2 paires par an. 

L’autre outil clé est la machette, avec laquelle se réalise la majorité des activités agricoles 

de leurs plantations. Comme les producteurs sont tous les jours dans leurs parcelles, ils ont 

toujours cet outil avec eux. Par an, ils achètent en moyenne 3 machettes. Il est important 

d’également considérer les “limes” (ou couteaux) pour aiguiser les lames des outils. 

Dans le tableau ci-dessous, est donné le détail des coûts de production pour un rendement 

de 590 Kg/ha. (Tous les rapports consultés font état d’un rendement moyen entre 400 et 

500 Kg/ha pour la Côte d’Ivoire).  
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Tableau 01 : Coût total moyen du cacao (pour une production de 590 kg/ha) 

       
Activités Unité Quantité coût / unité Coût total Production 

moyenne 
(Kg/Ha) 

Prix unitaire 
(F.CFA/Kg) 

Production         590   

Désherbage contrat 
          
3,00     35.000,006     105.000,00    590  177,97    

Récolte H/J 
        
21,00       3.000,00       63.000,00    590  106,78    

Ramassage 
H/J           

4,00       3.000,00       12.000,00    590    20,34    

Ecabossage 
H/J         

11,00       3.000,00       33.000,00    590    55,93    

Récolte 
sanitaire H/J 

        
10,00       3.000,00       30.000,00    590    50,85    

Engrais 
compost Sac 

          
8,00       7.000,00       56.000,00    590    94,92    

Application H/J 
          
1,67       3.000,00        5.000,00    590      8,47    

Contrôle des 
maladies Application 

          
2,00     11.800,00       23.600,00    590    40,00    

Transport 
Plantation -
Village par sac Sac 

        
11,80       1.733,33       20.453,33    590    34,67    

Fermentation    
          
4,67       3.000,00       14.000,00    590    23,73    

Séchage   
          
7,00       3.000,00       21.000,00    590    35,59    

Machette   
          
3,00       2.500,00        7.500,00    590    12,71    

Lime   
          
3,00       1.000,00        3.000,00    590      5,08    

Bottes   
          
2,00       3.000,00        6.000,00    590    10,17    

Total du coût 
de production 
du 
PRODUCTEUR            677,21    

 

Commentaires :  
 

• La moyenne de production des organisations visitées est estimée à 590 Kg par hectare. Il est 
très difficile de trouver un rendement moyen de référence y compris dans la bibliographie. 
Le chiffre fournit par les différents acteurs de la filière oscille entre 400 et 500 kg/ha. alors 
que les membres des coopératives visitées ont des rendements un peu plus élevés. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les organisations de producteurs (retenus pour un partenariat 
avec le programme Equité) jouent un rôle important dans l’accompagnement des membres 
pour la conduite de leur plantation.  

• Les coûts de production reflètent le système conventionnel de conduite des plantations 
cacaoyères sans ombrage et avec utilisation d’intrants chimiques. Les paysans expliquent 

                                                 
6 Tous les chiffres communiqués ici sont ceux obtenus suite aux enquêtes effectuées sur le terrain 
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que face aux conditions de sécheresse qui se prolongent chaque année un peu plus, ils 
doivent utiliser plus de produits chimiques pour résister au climat.  

• Dans un pays comme la Côte d’Ivoire, où les carences de services de base sont fortes, il est 
pourtant très facile de rencontrer des petits magasins de négoce individuel vendant des 
produits chimiques, sans aucun contrôle.  

• Le coût le plus important dans les différentes activités de la culture du cacao concerne le 
contrôle des mauvaises herbes et celui de la récolte qui nécessite le plus de force de travail. 
Par habitude mais surtout du fait de la promotion de l’état et des grandes entreprises, 
l’emploi d’herbicides est aussi très commun pour le contrôle des adventices.  

• Quasiment tous les producteurs interrogés utilisent des engrais chimiques, mais en raison 
de moyens économiques insuffisants, ils appliquent des doses inférieures aux 
recommandations. 

• Toutefois, il est important de soulever l’emploi de fiente de poule comme engrais organique 
de manière spontanée et plus fréquente.  

• Les outils et les équipements utilisés par les producteurs sont rudimentaires; on retient en 
priorité l’utilisation de la machette pour la plupart des activités dans la parcelle. Tous les 
producteurs disent utiliser des bottes pour prévenir des morsures de serpent. Ils ont évoqué 
en entretiens plusieurs cas mortels suite à de telles attaques.  
 

Conclusions : 
 

- Durant la grande campagne, les producteurs bénéficient d’un prix de 1100 
FCFA par kg « bord champ » soit un peu plus de 2.000 USD par tonne. Cela 
leur permet de couvrir les coûts de production et surtout leurs besoins vitaux 
mais pas d’améliorer leurs conditions de vie. 
 

- À partir du mois d’avril 2017, pour la petite campagne, avec la chute du 
marché international des prix du cacao, l’état a fixé un prix minimum de 700 
FCFA le Kg. Ce prix permet juste de couvrir les coûts de production que 
l’on estime à 677 FCFA/Kg, mais est loin de pouvoir couvrir le coût de vie 
des paysans. 

 
- La situation des prix pratiqués maintient les producteurs dans un cercle 

vicieux: revenus trop bas, entrainant i) un très faible investissement dans les 
plantations lesquels de fait ont des rendements faibles qui stagnent... et par 
conséquence une moindre production, ii) la survie des ménages c’est à dire 
la possiblité de couvrir les besoins essentiels mais pas d’améliorer les 
conditions de vie. 

 
- Une nouvelle proposition d’un Prix mínimum du cacao aux conditions du 

commerce équitable devrait surtout s’attacher à prendre en compte les coûts 
de vie durable des producteurs.  
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IV. Le coût de la vie d’une famille productrice de cacao 
 

Les dépenses liées à l’étape de la production jusqu’à la récolte, le ramassage et 
l’écabossage, etc, ont été décrites dans la partie 3. Nous avons considéré ici différentes 
rubriques de dépenses pour l’analyse des coûts de la vie. 
 

a. Les dépenses alimentaires  

Ces dépenses sont calculées sur la base de 3 repas par jour (même si de nombreux chefs de familles 
sacrifie au moins un repas par jour voire plus en période de soudure) et intègre l’autoconsommation 
et les aliments achetés. 
 
Les paysans disent qu’ils mangent essentiellement du riz, de l’igname, de la semoule, de l’attiéké 

(semoule de manioc), des bananes ou du poissons. La consommation de viande est faible. Au 

moment des entretiens, les producteurs nous ont précisé que lors du déjeuner nous avions mangé 

de la viande parce qu’ils nous recevaient. 

Enfin, la plupart des familles jardinent des petits potagers et aussi cueillent des fruits. 

Comme nous l’avons décrit auparavant, il existe 3 mois critiques pendant l’année où les familles 

ont de graves problèmes pour assumer tous leurs coûts de la vie quotidienne. Plusieurs producteurs 

rencontrés se disent à plusieurs reprises confrontés à ce manque de trésorerie, ils ne prennent pas 

de petit déjeuner par manque de nourriture (et parfois un repas frugale le midi et/ou le soir à base 

de fruits par exemple) et préfèrent donner ce dont ils disposent à leurs enfants. Les producteurs 

vont dans leur parcelle et cherchent des bananes ou du manioc qu’ils mangent grillés. 

Plusieurs producteurs disent que c’est “une bonne chose” quand ils peuvent chasser un rat des 

champs pour le consommer. Une autre façon de soulager la faim est aussi de consommer le vin de 

palme. Ces informations sont réellement dramatiques et montrent que les revenus que reçoivent 

les familles ne suffisent pas à garantir l’alimentation des familles. 

 
Tableau 02 : Nombre moyen de membres par famille et dépenses d’alimentation moyenne 

(par jour par personne) 
  

membre/famille Dépenses 
alimentation/personne 

(FCFA/Jour) 

Dépense 
annuelle 
(FCFA) 

Dépenses 
en USD 

SCEB              7,44                463,87    
      
1.259.690,39    

      
2.519,38    

CANN              6,89                515,36    
      
1.295.847,99    

      
2.591,70    

CAMAYE              6,90                505,35    
      
1.272.723,98    

      
2.545,45    

Total            21,23            1.484,58    
      
3.828.262,36    

      
7.641,52    

 Moyenne              7,08                504,86    
      
1.276.087,45    

      
2.552,16    
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Commentaires : 
 

• Une estimation annuelle des dépenses moyennes alimentaires par famille par an, (en 

multipliant par 7 membres de la famille sur 365 jours par an), est de 2552 USD. 

• La plupart des produits alimentaires consommés sont produits dans les jardins potagers 

familiaux (igname, riz, banane et autres Fruits). D’autres produits sont achetés sur les 

marchés, surtout le poisson, l’huile, le sucre, le sel, du ton en boîte…etc. Durant l’étude, 

il n’a pas été posible de quantifier la proportion produite et la proportion achetée à 

l’exterieure. Une étude complémentaire plus précise serait utile pour établir la part des 

2552 USD relative à l’autoconsommation et à l’achat extérieur. 

• Comme vus dans le tableau ci-dessus, le nombre de membres en moyenne par famille est 

de 7 (incluant les parents et les enfants)7. Le montant des dépenses d’alimentation par jour 

pour 3 repas est estimé à environ 505 FCFA par personne (soit près de 1 USD par personne).  

 

b. La diversité des autres dépenses des ménages  

 
- Les dépenses d’entretien du ménage : c’est à dire l’usage de savon, de lessive pour le 

linge, de produits vaisselle, dentifrice, papier hygiénique etc. 

- Le paiement de l’électricité : sur les organisation visitées, deux (2) n’ont pas ce service et 

pour faire face à ce manque, ils achètent des piles pour les lampes ou pour la radio. 

- Le paiement de l’eau. Dans la majorité des cas, les familles rurales n’ont pas d’abonnement 

et ont accès à l’eau via des forages. Il y a un coût pour le paiement de l’électricité utilisée 

par les groupes électrogènes utilisés pour l’exhaure et les coûts de l’entretien. 

- Les dépenses en matière de santé : cela représente une importante partie des dépenses 

effectuées par les familles sachant notamment que la Côte d’Ivoire est un pays très 

impaludé. Les chefs de ménage ont besoin fréquemment des services sanitaires ou des petits 

centres de santé pour avoir accès aux médicaments et soins de base. Quand le problème est 

plus complexe, les dépenses augmentent car ils doivent toujours aller en ville pour 

bénéficier des compétences d’un médecin ou de spécialistes. Il a été également constaté 

que beaucoup d’enfants contractent des maladies liées aux mauvaises conditions d’hygiène 

et au manque/insuffisance de services sanitaires dans les villages. 

- Les dépenses pour l’éducation : cette rubrique représente un poste de dépense prioritaire 

de la part des producteurs du fait de l’ importance que de nombreuses familles donnent à 

l’éducation de leurs enfants. Beaucoup d’entre eux espèrent que l’éducation pourront les 

aider à sortir de la pauvreté, car quand les enfants travaillent en ville, ils leur envoient un 

peu d’argent. L’importance que donnent les familles à l’éducation fait que dans beaucoup 

de cas, ils paient, au prix d’importants sacrifices, des écoles privées étant déçus par la 

qualité de l’éducation dans les écoles publiques.  

- Les dépenses de funéraille : de la même manière que la récolte et l’écabossage sont 

réalisés sur une base collective, la prise en charge des dépenses funéraires repose 

également sur une forme d’entraide communautaire dans tous les villages visités. La plupart 

                                                 
7 Le dernier recensement de la Côte d’Ivoire indique d’ailleurs une taille moyenne des familles rurales se 
situant autour de 6,6 personnes. 
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des ménages n’ayant généralement pas suffisamment de ressources pour couvrir tous les 

frais de funérailles, à chaque fois qu’il y a un décès, toutes les familles de la communauté 

contribuent pour aider à couvrir ces dépenses.  

Tous les producteurs interrogés disent que dépenser pour les funérailles des morts reste la 

meilleure façon d’accompagner une dernière fois ses proches et ils sont sûrs que, de la 

même façon, ils recevront de l’aide de la part de leurs familles et voisins aussi. C’est comme 

dire « je t’aide pour que tu m’aides ». Il n’y a pas de sécurité sociale, ni de fonds spécifiques 

pour payer les funérailles, donc c’est l’entraide qui prime. 

- Le soutien de la grande famille : de la même manière c’est une autre stratégie de soutien 

et de survie partagée par les familles. Toutes celles qui ont été interrogées disent aider 

leurs parents, grands-parents quand ils ne sont plus en condition de travailler. Ce soutien 

des parents par enfants est pris comme une obligation et de respect aux plus anciens. 

- Les dépenses des fêtes : de la même manière cela fait partie de la vie et de la culture du 

pays. Les paysans disent qu’en moyenne ils célèbrent trois fêtes par an sans compter Noël 

et Pâques. 

- Les dépenses de transport : cela correspond surtout aux déplacements faits en villes pour 

acheter des biens, aller chez le docteur ou rendre visite à la famille.  

- La réparation de matériel : cela inclut toutes les dépenses effectuées pour l’entretien des 

vélos, motos etc. Le vélo est un moyen de transport utilisé quotidiennement surtout pour 

acceder aux parcelles souvent éloignées de l’habitat. Il est aussi utilisé pour transporter le 

cacao. Il n’existe aucune famille qui ne possède pas de vélo. 

- Les dépenses de téléphonie : avec le processus de mondialisation et la facilité d’accès, la 

très grande majorité des producteurs ont un téléphone portable. 
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Tableau 03 : Tableau des autres dépenses des ménages (USD) 
 

Autres dépenses Coopératives  Total Moyenne  % 

    SCEB   CANN   CAMAYE    USD/an   

Dépenses du 
ménage 

            
126,86    7% 

         
162,00    9% 

         
101,66    7% 

           
390,51    

            
130,17    8% 

Electricité   
            
138,72    7% 

         
179,25    10% 

           
47,66    4% 

           
365,63    

            
121,88    7% 

Eau   
            
128,00    7% 

            
43,20    2% 

           
31,20    2% 

           
202,40    

              
67,47    4% 

Santé   
            
302,40    16% 

         
180,00    10% 

         
160,00    12% 

           
642,40    

            
214,13    13% 

Études   
            
305,47    16% 

         
321,11    18% 

         
285,43    21% 

           
912,01    

            
304,00    18% 

Livres etc   
            
161,75    9% 

         
205,56    11% 

           
87,71    6% 

           
455,02    

            
151,67    9% 

Funérailles   
              
64,00    3% 

            
62,22    3% 

         
100,00    7% 

           
226,22    

              
75,41    4% 

Famille 
nombreuse   

              
89,80    5% 

            
87,80    5% 

           
80,00    6% 

           
257,60    

              
85,87    5% 

Fêtes   
            
126,00    7% 

         
106,00    6% 

         
160,00    12% 

           
392,00    

            
130,67    8% 

Transports   
            
127,00    7% 

         
134,44    7% 

         
165,71    12% 

           
427,16    

            
142,39    8% 

Réparation de 
matériel 

            
240,00    13% 

         
314,67    17% 

         
120,00    9% 

           
674,67    

            
224,89    13% 

Téléphonie   
              
56,20    3% 

            
28,70    2% 

           
18,86    1% 

           
103,76    

              
34,59    2% 

    
        
1.866,19      

      
1.824,95      

     
1.358,23      

       
5.049,37    

        
1.683,12    100% 

 

 
Tableau 04 : Coût de la vie en USD/an 

   

Catégorie de dépenses 
Coût de la vie en 

USD/an 
% 

Alimentation  2.551,61     60,25    

Autres dépenses  1.683,12     39,75    

Total  4.234,73     100,00    

 
Commentaires : 
 

• Le tableau 03 montre les fortes dépenses réalisées par les familles pour la santé et 

l’éducation (y compris pour les écoles publiques: uniformes, fournitures, déplacments, 

restauration, etc.). Les frais réalisés par les familles priorisent les besoins de base 

essentiels. En l’absence de ressources suffisantes, aucun producteur n’a fait état de 

dépenses qui ne soient pas vitales pour les membres de sa famille. 
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• Parmi l’ensemble des dépenses, 60 % correspondent à l’alimentation ce qui équivaut à 2551 

USD par an. Et environ 40 % des dépenses annuelles, c’est à dire 1683 USD, correspondent 

aux autres frais dont la santé et à l’éducation comme poste de dépenses prioritaires.  

• Les dépenses mensuelles par famille sont d’environ 350 USD.  

  

Conclusions : 
 

- Les 2552 USD de dépenses annuelles par famille de 7 membres représentent 60 % des 
dépenses totales. On voit là que les familles de producteurs des coopératives 
emploient la plus grande part des revenus de famille dans l’alimentation 

- Malgré une dépense élevée, la qualité de l’alimentation n’est pas satisfaisante 
(essentiellement manioc, banane, riz) et les revenus ne permettent pas d’inclure plus 
de proteines animales comme le lait, les oeufs, le poisson ou la viande. 

- Les producteurs interrogés affirment d’ailleurs que s’ils avaient plus de revenus ils 
aimeraient en priorité manger mieux et offrir à leurs enfants du lait, des oeufs, de la 
viande, etc. 

- Le tableau 03 indique que les dépenses concernant l’éducation ajoutée à celle de 

l’achat des fournitures scolaires, représentent 455 USD par an, ce qui est plus du 

quart des autres dépenses (27 %), et témoigne de l’importance que donnent les 

familles à l’éducation de leurs enfants. 

- Un autre poste de dépenses important est la santé des familles avec 214 USD, soit 13 

% du total des autres dépenses. 
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V. Comparaison des coûts de production et de vie avec les revenus 
 

Tableau 05 : Comparaison des coûts de production et de vie avec les revenus 
(Pour l’analyse, le taux de change de 1 USD = 500 FCFA a été utilisé) 

 
Niveau de 
Production 
Kg Prix/Kg 

Total des 
revenus FCFA Coût/kg 

Total des 
coûts 

Montant 
restant 

Marge 
en USD 

              
590,00           1.100,00      649.000,00              677,21    

     
399.553,33    

      
249.446,67    498,89 

              
590,00    700,00   413.000,00              677,21    

     
399.553,33    

        
13.446,67    26,89 

              

              
500,00           1.100,00      550.000,00              697,27    

     
348.633,33    

      
201.366,67    402,73 

              
500,00    700,00   350.000,00              697,27    

     
348.633,33    

           
1.366,67    2,73 

 

Commentaires : 

• Avec un rendement de 590 Kg/ha et un coût de 677 FCFA par Kg et un prix de 1100 

FCFA/kg comme ce qui avait pratiqué jusqu’en avril, le producteur obtient une marge 

de 498.89 USD par ha. 

• Avec les mêmes chiffres, mais avec un prix actuel établi à 700 FCFA/ Kg, la marge est 

seulement de 26.89 USD 

• Sur la base du rendement moyen du pays à 500 Kg/ha, quand les producteurs reçoivent 

1100 FCFA/kg, la marge est de 402 USD/Ha. (Voir annexe: tableau des coûts pour 500 

kg par ha). 

• Cependant, avec le prix actuel 700 FCFA, la marge se situe à 2,73 USD par ha. 

• La culture du cacao couvre les coûts de production du cacao. Toutefois, ces revenus ne 

sont pas suffisant pour couvrir les coûts de vie des producteurs. 

 

Conclusions : 
 

- Selon tous les producteurs interrogés, plus de 85 % de leurs revenus monétaires 

dépendent de la culture du cacao et c’est le cacao qui permet de payer toutes les 

dépenses monétaires nécessaire à l’alimentation, l’éducation, la santé etc. (Ce qui 

avait été une des conclusions de l’étude Basic de 2016 “La face câchée du cacao”). 

- La principale comparaison opérée dans cette étude concerne donc les revenus du 

cacao par rapport aux dépenses journalières répondant aux besoins essentiels des 

familles et permettant le renouvellement de la force de production des 

exploitations (l’autoconsommation ayant été intégrée dans le calcul). En effet nous 

devons savoir si les revenus apportés par le travail couvrent les coûts de la vie 

quotidienne, soit les dépenses du ménage, de l’alimentation, de la santé etc.  
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- La culture du cacao couvre les coûts de production du cacao. Toutefois, ces 

revenus ne sont pas suffisant pour couvrir les coûts de vie des producteurs. 

- Ici la réalité est réellement difficile et cela explique pourquoi les paysans 

consacrent presque tout leur temps au travail pour obtenir le máximum de revenus, 

ces derniers ne suffisent pas à payer les coûts de la vie.  

- Pour obtenir des résultats plus précis, il faudrait procéder à des enquêtes ménages 

pour chaque Unité de Production Agricole étudiant l’ensemble des activités 

menées par tous les membres de l’UPA.  

 
 

Tableau 06 : Comparaison entre marge dégagée et coût de la vie  
(Pour 3 ha pour une famille de 7 membres et rendement de 590 Kg et de 500 Kg). 

 
Rende
ment 

(Kg/Ha) 

Prix 
(FCFA) 

Nombre 
d’hectar

e  
Marge/Ha 

(USD) Total Coût de la vie Manque 

590 1.100 3 498,89 1.496,68 4.234,00 -2.737,32 
590 700 3 26,89 80,68 4.234,00 -4.153,32 

            
500 1100 3 402,73 1.208,20 4.234,00 -3.025,80 
500 700 3 2,73 8,20 4.234,00 -4.225,80 

 

Commentaires : 

• Selon tous les producteurs interrogés, plus de 85 % de leurs revenus monétaires dépendent 

de la culture du cacao et c’est le cacao qui permet de payer toutes les dépenses monétaires 

nécessaire à l’alimentation, l’éducation, la santé etc. 

• Comme les revenus du cacao pour les producteurs ne suffisent pas, les producteurs vendent 

une partie de la production de leurs jardins potagers, ou dans certains cas travaillent dans 

des plantations de bananes, ou dans des chantiers de construction en ville. D’autres familles 

reçoivent de l’argent de leurs enfants en étude ou qui travaillent en ville, ce qui accentue 

l’importance de l’éducation pour ces familles paysannes, qui constituent un investissement 

sur l’avenir avec un retour de revenus à moyen terme.  

• Sur la base de 3 Has de culture par famille, et un rendement moyen de 590 kg par ha, 

l’analyse des revenus et dépenses aboutie à une marge de 499 USD/Ha. Il manquerait donc 

aux familles 2 737 USD par an. 

• Lorsque l’on considère la marge de 26.89 USD/Ha, correspondant à des ventes à 700 

FCFA/kg, il manquerait alors aux familles 4153 USD par an. 

• Avec un rendement de 500 Kg par ha et avec des ventes à 1100 Francs/kg ou 700 francs/kg 

actuellement, il manquerait aux familles entre 3025 et 4225 USD par an. 
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VI. Conclusions générales 
 

- Plus de 60 % des dépenses par an correspondent à l’alimentation des familles. 
Malgré une majeure partie des revenus destinée à cette rubrique, de manière 
générale l’alimentation n’est pas satisfaisante tant du point de vue des quantités 
que de la qualité (car composée essentiellement de glucides et de très peu 
d’apports en protéine). 
 

- Les paysans ont pour stratégie de baisser le coût de l’alimentation en consommant 
des produits “basiques” issus de leur parcelle comme le manioc, l’igname etc. Les 
paysans reconnaissent que les mois de récolte sont les seuls mois où ils ne manquent 
pas de nourriture et de manière générale ils ne mangent pas à leur faim. Plusieurs 
producteurs interrogés reconnaissent que parfois ils ne mangent pas et qu’ils 
préfèrent que ce soit les enfants qui aient accès à la nourriture. 
 

- Dans l’économie de la famille, le cacao apporte la majeure partie des revenus 
monétaires. Les autres cultures produites contribuent à leur besoin alimentaire 
mais restent minoritaires dans le système de production. Le cacao est donc 
fondamental pour les revenus monétaires générés aux familles et pour répondre 
aux besoins de base dont l’alimentation mais aussi les autres rubriques de dépenses. 
 

- Le prix de 1100 FCFA/kg de fève de cacao (2200 USD/tonne) bord champ qui 
avait été fixé par l’Etat ne permet pas de couvrir les coûts de vie durable. Ce 
prix étant supérieur à celui donné par le prix minimum de la certification FTI (qui 
est de 2000 USD/tonne en FOB), il est aisé de dire que le Prix mínimum garanti de 
la certification FTI ne permet pas non plus de couvrir les coûts de la vie des 
producteurs. 
 

- La production de cacao étant l’activité et la source de revenus principales des 
familles, il est possible d’affirmer que le niveau de pauvreté illustré par les 
conditions de vie précaire, de la mauvaise alimentation, est lié directement aux 
prix bas qu’ils reçoivent. Il est donc urgent que le prix minimum garantis établis 
par le commerce équitable soit revu à la hausse pour permettre de respecter 
l’objectif de garantir des conditions de vie décentes à chaque producteur. 
 

- Il existe une autre source de revenus non comptabilisée ici et qui est en majorité 
générée par les femmes, au travers de productions agricoles produites sur les 
parcelles individuelles et vendues localement. 

 
- Tous les producteurs interrogés disent qu’ils souhaiteraient gagner plus d’argent 

pour pouvoir mieux éduquer leurs enfants, pour mieux manger et pour pouvoir 
payer sans problème les coûts de la santé. De la même manière, les producteurs 
disent que leurs principales aspirations sont d’avoir une maison plus confortable 
(avec plus de pièces, avec une salle de bain comme il en existe dans certaines 
maisons des villes qu’ils connaissent ou que leurs enfants leur décrivent), avoir la 
possiblité de dormir sur un matelas…. 
 

- De ces différents constats, ressortent des questionnements importants sur l’impact 
du commerce équitable sur le niveau de vie des ménages sachant que la 
certification équitable aspire à garantier des conditions de vie décentes aux 
familles. Ce n’est malheurseusement pas le cas pour la très grande majorité des 
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ménages rencontrés. On peut affirmer qu’il est urgent que des organismes comme 
Fairtrade révisent leur politique de Prix en faveur des producteurs et s’interrogent 
sur des stratégies d’intervention et d’accompagnement des coopératives qui 
contribuent à faire évoluer les systèmes de culture pour qu’ils deviennent moins 
dépendants aux intrants externes qui plus est majoritairement chimiques. Les 
standards de label comme Fairtrade à l’inverse visent à l’amélioration de la 
productivité sans réellement encourager les producteurs à adopter des techniques 
et modes de production agroéocologiques. Dans d’autres zones géographiques, 
d’autres situations agraires, le commerce équitable en fixant des Prix mínimum 
réalistes a provoqué des effets de régulation sur la filière conventionnelle. Les 
modes de production qu’ils a soutenu ont constitué des références et 
démonstrations de systèmes de culture durable sur le plan environnemental. Ces 
impacts ne sont pas visibles en Côte d’Ivoire à une période où la viabilité de la 
filière paraît de plus en plus menacée. 
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VII. Perception de la cacaoculture ivoirienne par un agronome 

péruvien (témoignage) 
 

Réaliser cette mission dans le plus grand pays producteur de cacao, c’est le souhait de 

beaucoup de personne travaillant sur cette filière. D’avoir eu l’opportunité de connaitre 

la réalité des producteurs, connaître leurs problèmes et leurs aspirations fut également 

gratifiant et formateur car cela donne l’opportunité de comparer plusieurs réalités dans 

la filière Cacao. 

Les ivoiriens sont des gens ouverts et très accueillants, et c’est pour cela qu’il n’y a pas eu 

de grandes difficultés pour réaliser les entretiens, les discussions en «focus group » comme 

prévus dans la méthodologie. Écouter et regarder le visage des personnes qui parlent et les 

réactions de leurs collègues a permis de savoir que les choses qui se disaient étaient vraies 

et authentiques. Elles pouvaient être corrigées par les autres participants au fur et à 

mesure et c’est pour cela que les coûts de production comme les coûts de la vie étaient 

très proches de la réalité des producteurs des coopératives concernées par l’étude. 

Il a aussi été possible de confirmer que l’état général des plantation n’est pas durable car 

le système de production classique avec une seule variété (Mercedes) et sans arbre 

d’ombrage, sont les composantes d’un système intensif dépendant en intrants et non 

résilient face aux changements dramatique du climat. Mais surtout, ce système n’est pas 

en accord avec les caractéristiques et logiques de production des exploitations familiales 

de ce pays. 

Une autre préoccupation majeure est que lorsque l’on compare les revenus tirés des ventes 

avec les coûts de production, nous pouvons dire que le prix couvre les coûts de production 

mais les producteurs ne couvre pas leurs coûts de vie. Après avoir caractérisé le coût des 

besoins essentiels des familles, il apparait que les revenus obtenus par la culture de cacao 

sont loin de garantir des conditions de vie décentes et acceptables. 

Les bas prix du cacao qu’ils reçoivent peuvent peut-être parfois couvrir leur coûts de 

production mais rendent précaires l’entretien des plantation et cela explique en partie le 

faible niveau de rendements. En résumé, les revenus obtenus par le cacao ne garantissent 

pas des conditions de vie décentes et encore moins le bon état de leurs plantations.  

Cette enquête a été une découverte de la situation ivoirienne par le responsable d’AVSF 

Pérou qui cotoie d’autres situations agraires moins “difficiles” notamment pour les 

exploitations soutenues par le commerce équitable. C’est la raison pour laquelle ce dernier 

s’est exprimé ainsi: 

Il était choquant de savoir que beaucoup de producteurs qui vendent en commerce 

équitable, ne connaissent pas le principe de cette certification. De plus, il est aberrant que 

ces producteurs sautent des repas, se sacrifiant pour leurs enfants. Entendre aussi qu’ils 

peuvent manger des rats des champs quand ils ont la chance d’en trouver, sont des 

commentaires qui montrent bien la réalité des producteurs ivoirien.  

Connaitre comment les paysans vivent, dans des logements précaires, avec un accès difficile 

aux services de bases, en résumé dans des conditions de vie difficiles où il manque un peu 

de tout, mais aussi écouter les paysans de Côte d’Ivoire dire qu’ils aimeraient avoir une 

jolie maison “normale”, avec de meilleurs revenus pour garantir une meilleure nourriture 

pour leur famille, ou pour payer une meilleure éducation à leurs enfants, permet aussi de 

comprendre que tous les paysans du monde (comme les péruviens qui cultivent du cacao), 
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ont les mêmes souhaits d’obtenir de meilleurs revenus pour un meilleur futur. En Côte 

d’Ivoire, les conditions de vie des producteurs sont pour le moins alarmistes y compris pour 

ceux soutenus dans le cadre du commerce équitable auquel il reste encore des étapes à 

franchir pour garantir des conditions de vie décentes à ces mêmes producteurs (ce qui 

constitue son objectif et souvent affiché comme un acquis auprès des consommateurs du 

Nord des produits certifiés comme le chocolat). 
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