Du 16 au 19 Octobre 2020

Cocoa prices record gains amid pending holiday season
Cocoa prices are up as Chocolate makers increased
their buying pressure on the soft commodity on the
basis that demand would pick up especially during
festivities like Christmas.

https://nairametrics.com/2020/11/08/cocoa-prices-recordgains-amid-pending-holiday-season/

African coffee growers seek new opportunities in China's digital market

depuis 5 ans

Rwandan Ambassador to China James Kimonyo sold more
than 3,000 bags of imported coffee in just one second
during a livestream in China back in July. It was an
unexpected success, which the diplomat hoped to replicate
at the third China International Import Expo (CIIE) now
underway in Shanghai. His recipe for success? Leveraging
Rwanda's bubbling coffee culture and China's piping-hot ecommerce sector.
https://news.cgtn.com/news/2020-11-07/New-opportunities-for-African-coffeegrowers-in-China-s-digital-market-VdZKZHtdwA/index.html

Cocoa industry stakeholders meet to device strategies to secure equitable
living income for cocoa farmers

depuis 5 ans

Dubbed, “International Conference on Cocoa Pricing
and Sustainability,” the focus is on securing equitable
living income for cocoa farmers. The conference is also
bringing together organizations and individuals who
have been involved in cocoa pricing in the West Africa
sub-region to share experiences and strategies in
guaranteeing price stabilization for cocoa farmers.
https://www.graphic.com.gh/business/business-news/cocoa-industry-stakeholdersmeet-to-device-strategies-to-secure-equitable-living-income-for-cocoa-farmers.html

SYNTHÈSE D’ACTUALITÉ

OIAC : $950 millions en faveur du café africain
depuis 5 ans

CACAO-CAFÉ

L’Organisation interafricaine du café (OIAC) a lancer une
facilité de $950 millions avec le soutien d’Afreximbank pour
soutenir la caféiculture en Afrique sous divers angles, de la
recherche à la promotion de la consommation locale de
café en passant par l’amélioration des rendements. Seront
également partenaires du projet, le Centre for Agriculture
and Biosciences International (CABI) et l’Organisation
internationale du café (ICO).
https://www.commodafrica.com/09-11-2020-une-facilite-de-950-millions-en-faveurdu-cafe-africain

La Chronique des matières premières agricoles du 02 au 05 novembre 2020

depuis 5 ans

Si le prix du cacao a glissé à Londres durant la période sous
revue, soit de vendredi 6 novembre 2020, passant de £ 1 617
à £ 1 609 la tonne, en revanche, il a gagné du terrain à New
York, grimpant de $ 2 305 à $ 2 318 la tonne. Un marché qui,
en définitive, réagit davantage à un dollar faible qu'aux
évènements en Côte d'Ivoire.
Pourtant, les élections en Côte d'Ivoire du 31 octobre 2020 et
la situation depuis lors est extrêmement tendue, perturbant
toute la filière qui, rappelons-le, représente 15% du PIB
ivoirien et 45% de la production mondiale en 2019/20

De lundi à mercredi, les arrivages aux ports d'Abidjan et de San Pedro ont chuté à 29 000 tonnes (t) contre 62 000 t sur
les trois premiers jours de la semaine précédente, ont indiqué les exportateurs à Reuters. Des volumes en-deçà de ceux
enregistrés sur ces mêmes trois jours l'année dernière qui étaient de 44 000 t.
"Il y a davantage de craintes et d'inquiétude parmi les planteurs, les intermédiaires et les acheteurs depuis ce weekend avec les tensions politiques qui augmentent et les clash. Personne ne pense au cacao actuellement", souligne un
directeur commercial d'un exportateur de cacao basé à Abidjan.
Les activités de récolte et sur les plantations de façon générale ont diminué dans les zones cacaoyères ce qui inquiète
aussi parce que la production s'annonce record sur cette récolte principale en cours. Or, si les fèves ne peuvent pas être
acheminées régulièrement aux ports d'Abidjan et de San Pedro, cela peut affecter leurs conditions de stockage et de
séchage dans les fermes et donc leur qualité. En outre, des planteurs qui ne vivent pas sur leurs plantations mais en
ville craignent de s'y rendre, pour leur sécurité, ce qui impacte l'activité de production.
Ceci dit, ce premier mois de campagne est beau ! Entre le 1er octobre et le 1er novembre, les arrivages de fèves aux
ports ivoiriens d'Abidjan et de San Pedro ont totalisé 406 000 t, en hausse de 12,1% par rapport à la même période
l'année dernière, selon les estimations des exportateurs.
Côté pays consommateurs, les importations de fèves aux Etats-Unis auraient totalisé 21 083 t en septembre, en hausse
par rapport aux 20 190 t recensées en août, selon les autorités américaines.
Côté entreprises, le géant suisse du chocolat Barry Callebaut a ouvert mardi son quatrième bureau et son troisième
centre Chocolate Academy en Chine, à Shenzhen, après Suzhou, Shanghai, Beijing. Il s'agit de sa 23ème Chocolate
Academy au plan mondial. En Chine, ces 12 dernières années, quelques 5 000 artisans chocolatiers sont passés par la
Cholcolate Academy de Barry Callebaut pour être formés.
https://www.commodafrica.com/06-11-2020-la-chronique-matieres-premieres-agricoles-au-5-novembre-2020

