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INTRODUCTION
La campagne cacaoyère 2016/2017 a été officiellement ouverte le 05 août 2016 à Konyé, dans la Région du Sud-ouest. Au niveau de la commercialisation bord champ, tout a démarré à l’image de la
campagne précédente. L’observatoire de la commercialisation interne du CICC a pu ainsi enregistrer
des prix allant jusqu’à 1400 FCFA/Kg, payés aux producteurs dans certains bassins de production,
jusqu’au mois d’octobre 2016.
Sans signe annonciateur patent, la situation au niveau du marché international va dégénérer. Bien
sûr, l’on s’entendait à une correction des prix parce que le marché prévoyait un surplus de production
pour la campagne. Mais on a plutôt assisté à un effondrement des cours, l’excédent de production
ayant atteint le niveau de 382 000 tonnes, équivalant à environ une fois et demie la production annuelle moyenne du Cameroun sur les cinq (5) dernières campagnes. Dès lors, entre le mois de décembre 2016 et la fin de la campagne en juillet 2017, les prix n’ont cessé de baisser, pour atteindre
sur le marché national le niveau moyen de 900 CFA/Kg.
Selon les analystes, l’excédent de stocks, à l’origine de la crise actuelle, pourrait encore augmenter
jusqu’en 2020/2021.
Conscients des effets pernicieux de cette crise sur la vie des millions de cacaoculteurs et de la responsabilité collective évidente, des concertations ont été organisées, tant au niveau des pays producteurs, à l’instar de la Réunion d’urgence de haut niveau sur la baisse des prix du cacao, tenue le
lundi 24 avril 2017 à Abidjan, que sur un plan plus global (producteurs et consommateurs) dans le
cadre d’une Plateforme multipartite sur la baisse des prix du cacao, qui s’est tenue les 19 et 20 juillet
2017 à Bruxelles. Ces rencontres avaient pour but principal de mener un examen critique de la situation et de trouver des pistes d’atténuation des effets négatifs de la crise pour les cacaoculteurs.
Par-delà l’implication remarquée du Cameroun à ces différentes réunions, la mobilisation des acteurs
nationaux a été à la mesure des enjeux spécifiques que charrie la filière cacao au plan interne. En
effet, en plus de la baisse des prix commune à tous les pays producteurs, notre cacao a continué à
subir les affres d’un différentiel des plus défavorable, qui plombe notre origine depuis bien des années
déjà. Dans ce contexte, il n’est pas excessif de relever pour s’en féliciter, la grande résilience dont la
filière camerounaise fait montre. C’est tout à l’honneur des parties prenantes publiques et privées.
C’est le résultat de l’alchimie des synergies développées au sein du CICC et qui mettent la protection
des producteurs au centre des dynamiques d’intervention vers la durabilité.
C’est cette ligne directrice qui fonde et justifie la proactivité de l’Interprofession. Dans une analyse
rétrospective à portée prospective, l’Interprofession jette un regard synoptique en guise de balise et
indique, à toutes fins utiles pour la filière, et à titre d’engagements de sa part, les actions urgentes,
réalistes et ambitieuses, qui sont de nature à préserver le pouvoir d’achat du producteur.
L’Interprofession compte transformer cette crise en opportunité, afin qu’aucune autre crise ne nous
prenne au dépourvu. Ce n’est pas une profession de foi, c’est une feuille de route…… pour l’excellence
du cacao du Cameroun.
Tel est notre regard, aujourd’hui pour le futur de la filière.
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1. ECONOMIE CACAOYERE MONDIALE
1.1. Panorama du marché international
Un examen global de la campagne 2016/2017 relève une surabondance de production
de cacao et la faiblesse de la dynamique de demande des fèves. Ce qui devrait lourdement peser sur l’économie cacaoyère mondiale en général et sur le planteur, en particulier, du fait de la chute des prix du cacao comme le montre la figure ci-dessous.

Graphique 1 : Développement du marché mondial du cacao de
2013/14 à 2016/17
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La part de la production africaine sur la production mondiale y est pour beaucoup sur
l’effondrement des cours du cacao, qui est dû, d’une part au retour des conditions de
production propices en Côte d’Ivoire et au Ghana, respectivement premier et deuxième
producteur mondial de cacao, et au niveau élevé des stocks de fin campagne qui révèle
une consommation atone d’autre part. Toutes choses qui ont négativement influencé
l’évolution des cours du cacao. En effet :
Les estimations de la production de cacao ont été revues à la hausse, par l’Organi-

sation Internationale du Cacao (ICCO), à près de 4,7 millions de tonnes. Soit une
augmentation globale de la production mondiale de près de 720 000 tonnes, par
rapport aux 3,972 millions de tonnes produites la campagne dernière. Un record qui
se confirme dans les faits !
Les stocks de fin de campagne sont estimés à 1,782 millions de tonnes, une

hausse d’environ 382 000 tonnes par rapport aux stocks de fin de campagne 2015/16.
La consommation de cacao reste léthargique face à la hausse de l’offre de cacao.

La campagne 2016/17 devrait enregistrer une hausse de production de plus de 18
% alors que la consommation (les broyages) ne progresse que de 3,2 %. Rappelons
que le déficit de la campagne 2015/16 était de 197 000 tonnes.
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Les prix du cacao, quant à eux, sont passés en début de campagne sous la barre de 3

000 $ la tonne (environ 1 700 FCFA/kg), pour chuter de 30% au fil des mois sur les principaux marchés à termes (Londres et New York).

1.2. L’évolution récente du marché du cacao, fortement marquée
par la baisse des prix
L’évolution du marché du cacao, est largement tributaire de plusieurs facteurs qui ont une
influence sur le prix du cacao. Ce sont, notamment : les conditions climatiques, les attaques
de nuisibles ou de maladies sur les cultures, l’évolution des cours des autres matières premières (pétrole, or, …), la situation politique dans les pays producteurs.
 L’Offre globale, en surplus !

L’offre mondiale de cacao au cours en 2016/17 a été principalement affectée par les chocs
climatiques. Le phénomène climatique « El Niño » en juin 2016, suivie du retour des conditions climatiques favorables auxquelles on associe les efforts investis auparavant par les
planteurs pour se professionnaliser et accroître la productivité de leurs plantations, ont largement contribué à l’augmentation de la production globale. Des préalables qui ont amené
l’ICCO à revoir à la hausse ses estimations sur la production mondiale à 4,692 millions de
tonnes, eu égard aux arrivages de cacao dans les principaux ports en Côte d’ivoire (Abidjan
et San Pedro). A cela, s’ajoute une forte production ghanéenne estimée à 915 000 tonnes
de cacao, soit la plus grosse récolte de ces six dernières années.
 La Demande de cacao, en perte de vitesse !

La consommation de cacao connait un fléchissement en 2017 par rapport à la production
de cacao, et ce, principalement dans les marchés traditionnels. La demande ne parvient pas
à suivre le rythme imposé par la production dont les volumes connaissent une hausse de
près de 18 % contre 3,2 % seulement pour les broyages.
Cependant, la consommation de cacao a tout de même évolué en hausse, les ventes de
chocolat ont augmenté à travers le monde entre avril et juin 2017 de 2,3 %, après avoir reculé de 1,4 % au premier trimestre de la même année. En Asie et en Europe, elles ont respectivement augmenté de 9,9 % et 2,1 % ; alors qu’elles ont plutôt diminué dans les régions
d’Amérique du Nord.
Les broyages en Afrique ont progressé en 2017, principalement en Côte d’ivoire (premier
producteur mondial) où on a enregistré une hausse de 18 % et 14 % en mai et juin 2017,
soit respectivement 45 000 tonnes et 43 000 tonnes de cacao broyées par rapport aux
mêmes périodes la campagne précédente. A titre de rappel, la capacité totale de broyage
installée en Côte d’Ivoire est d’environ 712 000 tonnes.
 Les Prix : moins attractifs !

Après avoir clôturé la campagne 2015/16 à plus de 3 000 $ la tonne, soit près de 1 722
FCFA le kilogramme, les prix du cacao ont ensuite enregistré une baisse sur tous les marchés
à termes. En janvier 2017, la baisse s’est poursuivie avec une perte de près de 91 $ la tonne
enregistrée à New York, soit environ 50 FCFA/kg, pour passer sous la barre de 1800 $ la
tonne, soit moins de 1 000 FCFA le kilogramme sur les marchés à termes. Les experts esti-
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ment que la tendance baissière va se poursuivre et que le retour vers une hausse soutenue se situerait autour de la campagne 2021/22.

Graphique 2 : Projection du prix mondial du cacao
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1.3. Les effets de la crise dans les pays producteurs
En Côte d’ivoire, le prix garanti aux producteurs en début de campagne était de 1 100
FCFA/kg. Un nombre d’exportateurs ayant pris des positions sans s’arbitrer en espérant
faire de meilleures affaires en vendant en spot le moment venu, ils se sont retrouvés
exposés à la baisse des cours tout en ayant l’obligation d’acheter aux paysans leur production au prix officiel de 1 100 FCFA/Kg. Une situation qui a généré de vives tensions
sociales, autant chez les producteurs que chez les exportateurs, car les prix avaient chuté
d’environ 40 %.
Au Ghana, le Gouvernement a entamé des réflexions pour un retour à système libéralisé. Entre temps, pour soutenir un niveau élevé du prix aux producteurs pendant la
campagne 2017/2018, le COCOBOD, organe de régulation du cacao, s’est endetté à
un niveau record de 2,2 milliards de dollars (environ 1.300 milliards de FCFA).
La filière camerounaise pour sa part, a subi la crise de manière légèrement différée.
Les effets de la baisse ne sont devenus réellement perceptibles qu’à l’approche de l’inter-campagne, entre février et avril 2017. En effet, la baisse des prix n’a été significative
sur le marché international qu’en fin décembre 2016 et au premier trimestre 2017, alors
que le plus gros du cacao bord champ était commercialisé en novembre et début décembre. Nonobstant cette résilience plus ou moins naturelle du secteur cacao du Cameroun face à l’effondrement des prix, le Gouvernement et les organes de la filière
nationale ont engagé une réflexion qui a donné lieu à un train de mesures destinées à
atténuer les effets de la crise chez le producteur, mais également à motiver et réarmer
moralement les opérateurs de la filière cacao à l’approche de la campagne cacaoyère
2017/18.
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2. LA MOBILISATION DES ACTEURS
DE LA FILIERE NATIONALE
2.1. L’Interprofession à l’avant-garde : Préserver les acquis du
producteur et rester compétitif
La chute vertigineuse des cours du cacao en décembre 2016 a retenti comme un gong sonnant
l’alerte générale dans la filière nationale. Au-delà d’une interpellation sectorielle, cette situation
a revêtu pour l’Etat du Cameroun comme pour le secteur privé, les contours d’un nouveau
challenge à relever de concert avec tous les maillons de la chaîne de valeur.
Avec une production en baisse de 14 % par rapport à la campgane 2015/2016, le Cameroun
n’a évidemment pas participé à l’effondrement des cours du cacao, qui relève, il n’est pas superflu de le rappeler, d’une situation de surproduction générée principalement par la Côte
d’ivoire et le Ghana, du fait d’un apport en surplus de près de 18 % sur la production mondiale
par rapport à la campagne 2015/2016. Le Gouvernement camerounais a, face à cette situation,
sonné l’alerte au sein de l’Interprofession et des autres organes de la filière : ONCC, FODECC,
SODECAO et CAPEF dans l’optique de trouver des pistes de solutions susceptibles d’endiguer
l’impact des effets de la baisse des prix du cacao sur la filière nationale.
C’est sur cette exhortation exprimée par le Ministre du Commerce à l’occasion de la 25ème
session ordinaire de l’Assemblée Générale du CICC tenue le 4 Mai 2017 à l’hôtel Mont Fébé
que l’Interprofession a réuni, les 10, 17 et 22 mai 2017 ses principales représentations collégiales
(Producteurs, Usiniers/Acheteurs, Exportateurs et Transformateurs) et une concertation le 29
mai avec les autres organes de la filière, afin de mener des réflexions stratégiques dans chaque
segment de la filière. Le point d’orgue de ces assises, présidées par Dr. Apollinaire NGWE, Président du Conseil Exécutif du CICC, portait sur la recherche des mesures endogènes susceptibles,
d’une part, d’atténuer les effets négatifs de la chute des prix du cacao sur le producteur à la
base, et d’autre part, d’améliorer l’appréciation du cacao camerounais sur la scène internationale.
De ces assises, il ressort une quarantaine de propositions de court, moyen et long terme, articulées autour des maillons ‘production’ et ‘mise en marché’, déclinées par :
 des mesures de parade pour atténuer, dans le court terme, les effets de baisse des prix du

cacao sur les revenus des producteurs ;
 des mesures de soutien, à court et à moyen terme, pour assainir et restructurer les maillons

vulnérables ;
 des mesures de promotion visant à préserver l’image et l’attractivité de la filière en vue de

l’inscrire résolument dans la durabilité.

2.2. Le Gouvernement à la manette : Des propositions aux actes
2.2.1.

Sur le plan national : valoriser le potentiel de notre cacao

Fort des recommandations issues des concertations sus-évoquées et soucieux de consolider la
résilience de la filière durant la campagne cacaoyère 2017/18, le Gouvernement a entériné les
mesures proposées au travers de l’Arrêté N° 00249/MINCOMMERCE du 11 août 2017 fixant et
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répartissant la Redevance à l’exportation du cacao.
Il en ressort :
 la réduction de 50% du taux de la Redevance à l’exportation des fèves, qui

passe de 150 à 75 FCFA/kg ;

teurs ayant livré du cacao ’Good Fermented’ ;
 à titre d’incitation à la transformation locale du cacao, la réduction du taux

de Redevance perçue sur les fèves entrant dans les unités de transformation
locale de 75 à 15 FCFA/kg.
Par ailleurs, et dans l’optique de mener en urgence les actions prioritaires susceptibles d’impacter la qualité et la compétitivité de notre cacao, des ressources
supplémentaires ont été allouées à l’ONCC et au CICC.
A l’ONCC, pour :
 systématiser les analyses chimiques et organoleptiques du cacao avant ex-

portation ;
 contrôler la qualité à l’entrée et à la sortie des magasins des exportateurs ;
 renforcer les postes de contrôles douaniers de Mamfé et Bankim et ;
 certifier systématiquement la qualité.

Au CICC, pour renforcer le financement des actions ci-après :
 encadrer davantage de producteurs sur les bonnes pratiques et l’entrepre-

nariat agricole ;
 étendre le programme d’installation des Centres d’Excellence de traitement

post-récolte du cacao au profit des organisations professionnelles de producteurs ;
 former plus de producteurs à la vérification de la qualité, 400 vérificateurs

chaque année;
 produire et distribuer 100 000 livrets du cacaoculteur chaque année pen-

dant trois ans.

2.2.2. Sur le plan international : des solutions pragmatiques pour la
sortie de crise
Au-delà de nos frontières, le Gouvernement est resté ferme et résolument engagé dans un véritable plaidoyer pro domo, tant pour sonner la mobilisation des
pairs producteurs que pour interpeller l’industrie chocolatière sur ce qui va audelà de la simple responsabilité sociétale, à savoir l’intrinsèque solidarité vitale
de la chaîne de valeur.
Sur toutes les plateformes qui ont réuni les acteurs concernés par la baisse du
prix du cacao, le Ministre camerounais du Commerce est monté au créneau pour
préconiser la mise en place d’un cadre proactif de concertation entre pays pro-

“

 l’instauration d’une prime de qualité, destinée à récompenser les produc-

Le Gouvernement a
entériné les mesures
proposées au travers de
l’Arrêté N° 00249/MINCOMMERCE du 11 août
2017 fixant et répartissant la Redevance à
l’exportation du cacao.
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ducteurs, l’instauration des politiques de production raisonnées, mais également
l’établissement des relations saines et mutuellement profitables avec l’industrie
dans le but de s’affranchir du diktat du secteur aval, dissimulé par le manteau de
la volatilité des prix.
En tout état de cause, la survenance de ce marasme du marché du cacao aura
manifestement contribué à réchauffer le partenariat public-privé autour de la nécessité d’une réorientation de nos objectifs de production vers la primauté de
l’amélioration qualitative et le repositionnement subséquent sur les marchés différenciés et de niche, plus stables et mieux rémunérateurs.

2.2.3. Communier avec tous les acteurs
La campagne d’information et de sensibilisation conduite par le MINCOMMERCE,
accompagné des organes d’encadrement de la filière cacaoyère, se déploie sur
fond d’échanges et de redynamisation des opérations de commercialisation.

“

Recherche des mesures
endogènes susceptibles,
d’une part, d’atténuer les
effets négatifs de la chute
des prix du cacao sur le
producteur à la base, et
d’autre part, d’améliorer
l’appréciation du cacao
camerounais sur la scène
internationale.

Pas moins d’une quinzaine de localités productrices de de cacao sur le triangle
national sont la cible de cette opération qui vise au premier chef le producteur,
cheville ouvrière de la filière. Ainsi, le cap a été lancé par ordre chronologique à
Ambam, avant de poursuivre par Ebolowa, Lobo, Bokito, Bafia, Kumba, Munyengue, Bot Makak, Monatélé et Ntui. La caravane se rendra plus tard à Mamfé,
Mbangassina, Tonga et Ngomedzap.
Au regard de la mauvaise santé du marché mondial du cacao depuis fin 2016,
l’heure est à l’information, à l’accompagnement et au réconfort des opérateurs
de la filière cacao. L’objectif de ces rencontres est d’expliquer les mesures prises
pour atténuer les contrecoups de la crise du cacao. C’est aussi l’occasion d’annoncer ‘la tolérance zéro’, face à toute forme de pratiques frauduleuses et l’application systématique des sanctions prévues par les nouveaux textes régissant
ladite filière au Cameroun.
Renforcer la durabilité, la viabilité et la rentabilité de la filière cacao, en passant
inéluctablement par la maîtrise de la chaîne de la qualité du cacao au niveau des
coopératives, est le leitmotiv de la série d’actions concrètes déjà amorcée sur le
terrain. Il s’agit entre autres, de la rétrocession des magasins de stockage de cacao
aux producteurs à Ambam (Région du Sud), puis de Lobo et Bokito (Région du
Centre). Il s’agit également de la remise de 1800 séchoirs de cacao réhabilités
aux producteurs du Sud-ouest et du Littoral. Et plus récemment, la visite de deux
chantiers d’installation des Centres d’Excellence de traitement post-récolte du
cacao à Mintaba et Si-Manyaï, projets initiés par le CICC dans le Département du
Nyong et Kéllé. Cette vaste tournée d’information et de communion, obéit à
l’élan de solidarité des Pouvoirs Publics à l’endroit des cacaoculteurs. La présence
active du Gouvernement aux côtés des producteurs augure d’un renforcement
de la résilience de notre filière.
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COMMERCIALISATION
INTERNE : ON A TENU BON !

La conjoncture défavorable dans laquelle s’est déroulée la campagne cacaoyère 2016/2017 a connu des répercutions à tous les niveaux du circuit
de commercialisation. Les opérateurs ont été surpris de la chute des prix,
avec, comme conséquence, d’énormes difficultés en rapport avec leurs engagements contractuels respectifs. Les prix payés aux producteurs se sont
effondrés du jour au lendemain. Les exportations ont, elles aussi, subi le
même frémissement, notamment vers la fin de l’année 2016.

3.1. La mise en marché bord champs
A la faveur de l’arrêté n° 00036/MINCOMMERCE/CAB du 02 septembre
2014, le cadre réglementaire prescrit la commercialisation des fèves de
cacao au niveau bord champs sous deux formes : les ventes par appels
d’offres et les conventions entre acteurs.
Bien que les conventions prennent de plus en plus de l’envergure dans les
bassins de production, les ventes par appels d’offres sont encore le modèle
le plus pratiqué sur le terrain, sans doute en raison des prix relativement
élevés qui en découlent souvent à l’issue des débats de marché et l’absence
de tout engagement après l’exécution du marché. Par contre, dans le cadre
de la convention, la responsabilité des parties est engagée pendant toute
la durée du contrat, période au cours de laquelle l’une des parties peut apporter des facilités et des services autres que le prix payé le jour de la collecte du produit.
S’agissant des opérations sur le terrain, celles-ci ont été captées dans le
cadre de l’Observatoire de la Commercialisation Interne (OCI), par l’entremise des points focaux désignés par les trois faitières affiliées au CICC :
ANPCC, CONACFAC et CONAPROCAM.

“

3.

La mise en marché bord
champs fait l’objet

d’un suivi permanent
effectué par
l’Observatoire de la
Commercialisation Interne (OCI), à travers
les points focaux désignés par les trois faitières affiliées au CICC :
ANPCC, CONACFAC et
CONAPROCAM.

Les données ci-après représentent les statistiques collectées auprès des faitières dans le cadre du suivi permanent effectué par l’observatoire de la
commercialisation. Elles intègrent à la fois les volumes relatifs aux ventes
par appels d’offres et ceux relevant des conventions signées entre les organisations de producteurs et les exportateurs.
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Tableau 1: Statistiques agrégées des trois faitières

Campagne 2015 / 2016
FAITIÈRES

Nbre de
marchés

Volume
(en tonnes)

Campagne 2016 / 2017
Nbre de
marchés

Volume
(en tonnes)

ANPCC

977

46 310

1 211

22 971

CONACFAC

1 015

30 873

1 147

33 541

1 624

256

4 795

78 807

2 614

61 307

CONAPROCAM 56
2 048

TOTAUX
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“

Alors que les cours du
cacao s’annonçaient plutôt rémunérateurs en

Le constat qui se dégage de ce tableau est le suivant :
Le nombre de marchés organisés par l’ensemble des trois faitières a

considérablement augmenté, passant de 2 048 marchés en 2015/2016 à
2 614 marchés au cours de la campagne cacaoyère 2016/2017, soit 566
marchés en plus, représentant 21,65 % d’augmentation.
 78 807 tonnes de cacao avaient été commercialisées par les organisations

de producteurs en 2015/2016 contre 61 307 tonnes en 2016/2017, soit
une baisse de 17 500 tonnes représentant 22,20 %.

début de campagne,
contre toute attente, ils
ont commencé à baisser
fin décembre 2016 pour
se situer à moins de 40%
de la valeur initiale en fin
de campagne.

 Sur les 249 573 tonnes de cacao déclarées en achat par les expor-

tateurs au niveau national, les trois faîtières n’en contrôleraient que
le quart. Il se pose dès lors la question de la fiabilité des statistiques
déclarées par ces organisations, en même temps que celle relative
à leur couverture territoriale effective. A cet égard des doutes ont
été émises pour certaines d’entre-elles dont la structuration et l’organisation sont approximatives. C’est en perspective de la matière
pour le Programme AOC dans les prochaines campagnes.
3.2. Prix bord champ : tous au chevet des producteurs
Alors que les cours du cacao s’annonçaient plutôt rémunérateurs en début
de campagne, contre toute attente et de façon brutale, ceux-ci ont commencé
à baisser fin décembre 2016 pour se situer à moins de 40% de baisse en fin
de campagne. Evidemment cette baisse drastique s’est immédiatement répercutée au niveau bord champs fragilisant de ce fait le bon déroulement des
opérations de commercialisation. Les prix bord champs ayant évolué dans le
même sens que le marché international.
Tout le long de la campagne, ils ont été l’objet d’un suivi quotidien et d’une
constante préoccupation, tant de la part des Pouvoirs publics que de l’Interprofession. Jamais les prix bord champ n’avaient été autant suivis que lors de
la campagne 2016/2017.
Le tableau ci-dessous donne la synthèse de ces prix bord champs dans les
différents bassins de production en comparaison à la campagne précédente
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Tableau n°2 : Etat comparé des prix bord champs dans les bassins de production
BASSINS DE
PRODUCTION

Campagne 2015 / 2016 Campagne 2016 / 2017 Ecart des prix bord champs
Prix
maximum

Prix
minimum

Prix
maximum

Prix
minimum

Maximum

Minimum

CENTRE

1660

1 100

1 350

800

-310

-300

SUD

1500

1 000

1 200

800

-300

-200

EST

1450

975

1 475

700

-325

-275

LITTORAL

1 600

1 200

1 475

805

-150

-395

OUEST

1 575

1 100

1 450

825

-125

-275

SUD-OUEST

1 560

1 175

1 275

810

-285

-315

NORD-OUEST

1 400

1 100

1 225

650

-175

-450
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En tout état de cause, dans l’optique de consolider et d’affiner le suivi permanent de la commercialisation interne, le programme d’Appui à l’Organisation de la Commercialisation (AOC) prévoit pour la campagne
2017/2018 d’étendre ses activités dans sept (07) Départements, à savoir :
le Mbam et Kim, le Mbam et Inoubou, et le Nyong et Mfoumou dans le
Centre ; la Sanaga Maritime et le Nkam dans le Littoral ; la Mvila au Sud et
la Boumba et Ngoko à l’Est.
Il s’agira de dérouler les quatre principales composantes qui constituent le
socle de ce programme, et qui sont : 1 - la réalisation de la situation de référence dans chaque site d’intervention ; 2 - l’organisation des réunions
d’information et de sensibilisation des principaux acteurs ; 3 - la mise en
place des comités de marchés au sein des organisations et 4 - la transmission des informations à travers les points focaux désignés par les organisations.
Dans le même sillage, la programmation des activités de AOC en
2016/2017 prévoyait l’organisation, en fin de campagne, de trois réunions
d’évaluation dans les localités de Konye, Ntui et Yokadouma.
Bien que celles-ci ne se soient pas tenues sous le format habituel, du fait
d’une conjoncture particulière à la fin de la campagne, d’autres réunions
d’information et de sensibilisation, tenant en même temps lieu de réunion
bilan de la campagne, ont été tenues et présidées par le Ministre du Commerce, dans les localités d’Ambam, Lobo, Bokito, Munyengue, Kumba, Monatélé et Bot-Makak.
L’objectif de ces réunions était d’édifier les producteurs sur les contours de
la crise du marché du cacao, ainsi que sur la batterie de mesures adoptées
par le Gouvernement en vue d’atténuer l’impact de la chute des prix sur la
filière nationale, la priorité pour le Gouvernement étant la préservation du
pouvoir d’achat du producteur, catalyseur de sa motivation.
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3.3. Les exportations nationales : l’impact de la plateforme électronique

“

Une plateforme
électronique pour
la dématérialisation
des procédures
d’exportations du cacao
et du café a été mis sur
pied, en exécution des
prescriptions du

En exécution des prescriptions du Gouvernement pour une optimisation
des performances du commerce extérieur, le Guichet Unique du Commerce
Extérieur (GUCE) a mis en place une plateforme électronique pour la dématérialisation des procédures d’exportations du cacao et du café. Cet outil,
qui vise entre autres objectifs, la transparence et la traçabilité des transactions, ainsi que la fluidité des opérations sur la place portuaire, contribuera
par ailleurs à la sécurisation des ressources vitales pour le développement
des filières.
La généralisation de cette procédure plus connue sous le nom de e-force
a commencé le 17 juillet 2017 au terme d’une phase pilote qui a duré du
30 mars au 14 juillet 2017. Désormais, les données de la Carte Professionnelle de chaque exportateur doivent préalablement être insérées dans la
plateforme pour que celui-ci puisse avoir accès au système et effectuer des
opérations. Deux cadres du CICC font partie de l’équipe permanente en
charge de la mise à jour des données dans la plateforme.
Pour la campagne 2016/2017, une vingtaine d’opérateurs ont sollicité les
cartes professionnelles reparties de la manière suivante :

Gouvernement.
Un outil qui vise la
transparence et la
traçabilité des transactions, la fluidité des

Tableau 3: comparatif des cartes professionnelles délivrées au
cours des deux dernières campagnes cacaoyères

opérations portuaires et
la sécurisation des
ressources, vitales pour

COLLEGES

Campagne 2015 / 2016 Campagne 2016 / 2017
Mandants cartes émises Mandants cartes émises
22

1900

18

1850

ACHETEURS

9

174

8

166

TRANSFORMATEURS

1

237

1

334

32

2311

27

2350

le développement des

EXPORTATEURS

filières.

TOTAUX
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Si ce tableau révèle une légère augmentation de 39 cartes professionnelles
éditées au cours de la campagne 2016/2017, en revanche le nombre d’opérateurs en ayant fait la demande a baissé de 32 à 27.
Sur un plan global, d’après le ‘bilan de campagne cacaoyère 2016/2017’
édité par l’ONCC, il se dégage les statistiques ci-après :
 Production nationale commercialisée : 231 642 tonnes contre 269 494

tonnes en 2015/2016, soit 37 853 tonnes de moins, représentant 14 %
de baisse en valeur relative ;
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 Stocks de fin campagne 2016/2017 : 9 249 tonnes contre 7 994 tonnes

en 2015/2016, soit une baisse de 1 254 tonnes.
 Cacao Grade 1 : à l’achat, 22 400 tonnes et au contrôle 0 tonne. Expor-

tations en Good Fermented, 3 400 tonnes ;
Concrètement, cela signifie qu’environ 22 400 tonnes de cacao GI ont été
produites par des cacaoculteurs et achetées comme tel bord-champs. Malheureusement, ces volumes n’apparaissent pas au niveau de l’exportation.
Cette situation interpelle l’ensemble de la filière en ce moment précis où la
qualité est présentée comme l’antidote de la baisse des prix et représente
à cet égard le défi prioritaire à surmonter au cours de la présente campagne.

Tableau 3: Les principales destinations du cacao du Cameroun

N°

Pays

1

Allemagne

2

Volumes exportés (en tonnes)

%

767 960

0,39

Belgique

12 907 225

6,54

3

Espagne

3 207 025

1,62

4

Hollande

135 354 349

68,58

5

Indonésie

25 710 163

13,03

6

Italie

804 000

0,41

7

Japon

301 440

0,15

8

Malaisie

17 309 483

8,77

9

Turquie

1 003 200

0,51

197 364 200

100

TOTAL
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()""#)($('%(#)#!) &($"!')"'" %)&$)

)#( %'&%"' )#&' )()"'#(

15

16

La campagne cacaoyère 2016/17

4.

LA QUALITÉ DU CACAO :
RÉSOLUMENT !
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“

Les versions harmonisées,
finalisées et validées des
référentiels techniques en

4.1. L’harmonisation des Manuels pour les vulgarisateurs et les producteurs de cacao
Afin de donner une meilleure lisibilité des itinéraires techniques de production
du cacao au Cameroun, le Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural a signé le 28 Juillet 2015 avec le Programme Africa Cocoa Initiative and
Sustainable Trade Initiative (WCF/ACI) financé par la Word Cocoa Foundation,
un Mémorandum d’Entente (MOU), en vue de l’harmonisation des référentiels
techniques en usage dans le secteur cacaoyer, tant ceux utilisés par les vulgarisateurs que ceux ventilés auprès des producteurs.

usage dans le secteur
cacaoyer ont été
officialisées par le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural,
et sont en cours de
traduction pour une
diffusion optimale.

Produits par une équipe d’experts pluridisciplinaires issus des structures et organismes publics et privés intervenant dans le secteur amont de la cacaoculture, les manuels harmonisés ont fait l’objet de plusieurs séances d’échanges
et de clarifications, dans une approche participative et inclusive.
Les versions finalisées, qui ont été validées le 23 novembre 2016 lors d’une
cérémonie présidée par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
sont en cours de traduction pour une diffusion optimale.
La participation des experts du CICC dans ce travail a été déterminante au regard de la forte implication de l’Interprofession dans la mise en œuvre de son
programme dédié aux Bonnes Pratiques. Ces manuels harmonisés constituent
un facteur de cohésion dans la formation des producteurs.
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4.2. Renforcement des capacités des acteurs : Retour
aux fondamentaux.
La prise de conscience des enjeux de la qualité sur la durabilité de la filière
cacao par l’ensemble des acteurs se traduit par un accroissement des programmes de formation destinés aux producteurs. L’intérêt grandissant du
renforcement des capacités des producteurs s’explique par le fait que les
professionnels de la filière ont compris que les attributs marchands liés à
la qualité dépendent essentiellement du producteur. Aussi leur accompagnement figure-t-il, de manière constante, au premier rang des interventions du CICC en direction des Organisations des Producteurs.

4.2.1. Formations initiées par le CICC
A travers ses programmes structurants, le CICC assure le renforcement des
capacités des producteurs dans trois domaines particuliers, à savoir : les
Bonnes Pratiques, l’Entreprenariat agricole et la Vérification de la qualité.
A ce jour, pour ce qui est des Bonnes Pratiques et grâce à l’appui logistique
du COLEACP, 1.654 producteurs ont bénéficié de cette formation, dont 71
producteurs qualifiés comme Formateurs et appelés à assurer le cascading
auprès de leurs pairs. Les enseignements fractionnés en 04 grandes parties
portent sur l’entretien des vergers, l’usage sécurisé des produits phytopharmaceutique, les opérations post récolte et la traçabilité.
S’agissant de l’Entreprenariat Agricole, 1.193 producteurs ont été formés,
dont 24 spécialement comme Formateurs producteurs issus des Organisations de base.

4.2.2. Formations par les autres acteurs

Graphique 3 : Producteurs formés aux Bonnes Pratiques
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Dans le cadre du programme ‘Cargill Cocoa Promise’, Telcar Cocoa Ltd a
lancé depuis 2011 le projet ‘Durabilité de la filière’ à travers lequel 21 000
producteurs ont déjà été formés aux bonnes pratiques agricoles et post-récoltes, ainsi qu’aux normes de durabilité.

4.3. Réhabilitation des fours dans le Sud-ouest :
Première phase achevée
Le Projet de Réhabilitation des Séchoirs à Cacao (PRSC) formalisé le 22 Octobre 2013 entre le Ministère du Commerce et le FODECC avait pour objet
la remise en état de fonctionnement de 2.500 séchoirs de type samoa dans
les bassins du Sud-Ouest et du Littoral. Au finish, près de 1.700 séchoirs ont
été réhabilités et rétrocédés aux producteurs.
Pour sa part, le Gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre et
à étendre cette opération dans d’autres bassins de production.

4.4. Centres d’Excellence post-récolte : pour un cacao
haut de gamme
Le manque d’infrastructures appropriées est reconnu comme étant la principale cause du non-respect des prescriptions des traitements post-récolte,
ce qui est un facteur critique dans le processus de production et de mise en
marché d’un cacao de qualité. Or la nature voudrait que le cacao ne pousse
généralement que dans des zones à forte pluviométrie et ne se récolte qu’en
saison pluvieuse, période peu propice au séchage naturel des fèves.
Des pistes de solutions sont adoptées çà et là, avec des résultats à la mesure
des technologies utilisées, et d’une manière générale des résultats plutôt
moyens en termes de qualité.
Face à ce défi majeur et tirant parti des avancées technologiques enregistrées
sur cette question, le CICC a lancé depuis 2015, le programme de création
des Centres d’Excellence de traitement post-récolte pour la production d’un
cacao de haut-de-gamme dans trois villages du Département du Nyong et
Kellé que sont : Si-manyaï, Mintaba et Hegba.
Le Centre d’Excellence est constitué de deux unités permettant la maîtrise
de la chaîne de qualité par la coopérative : 1°) une unité de fermentation
comportant des fermenteurs ayant chacun trois caisses coulissantes et montées en escalier pour une fermentation homogène ; 2°) une unité de séchage
en deux séquences comprenant un séchoir de type samoa amélioré, équipé
d’un gazogène, sans émission de fumée et un séchoir solaire à serre destiné
à réduire l’acidité des fèves de cacao grâce aux rayons ultra-violets du soleil.
Des témoignages concordants recueillis sur les sites indiquent clairement
des résultats hautement concluants.
Dans le prolongement, chaque centre sera doté d’un magasin de stockage
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approprié. La filière peut fonder de légitimes espoirs sur les performances
futures de ces infrastructures. Dans l’immédiat, une dizaine de Centres sont
en projet dans le bassin du Sud-Ouest.

“
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Plus de 2 milliards
de FCFA de primes

à la qualité, c’est
le montant remis à
15.000 producteurs
de cacao méritants
à Sangmélima
en septembre 2017.
Même en temps de
crise, la qualité paie!
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4.4. Cacao certifié : Toujours primé
En attendant la réponse globale du marché à ce vaste déploiement pour
la qualité, le cacao certifié reçoit déjà un accueil des plus favorable. Certains
exportateurs engagés dans la qualité, distribuent depuis quatre ans des
primes aux producteurs certifiés, dont l’effectif est passé du simple au double. A ce sujet, Telcar Cocoa Ltd a distribué le 06 septembre 2016 à Obala,
près d’un milliard de francs CFA de primes aux producteurs méritants, témoignant ainsi de la satisfaction des clients en bout de chaîne. En septembre 2017, ce sont pratiquement 2 milliards de FCFA de primes qui ont été
remises à 15.000 producteurs de cacao à Sangmélima.
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5. TRANSFORMATION LOCALE : CAP SUR LES
40 % DE LA PRODUCTION NATIONALE
Le Plan prospectif de Relance et de Développement des Filières Cacao et Café
prévoit de porter le taux de broyage de 20 % (actuel) à au moins 40 % à l’horizon
2020. Le dispositif institutionnel d’attractivité mis en place à cet effet, couplé avec
l’engouement des investisseurs permettent d’entrevoir cette échéance avec un
optimisme débridé.

5.1. Un environnement institutionnel plus incitatif

“

Bien que le Plan de relance adopté en octobre 2014 réaffirme l’option gouvernementale pour la transformation locale d’une part substantielle de notre production de cacao, il s’agit en réalité d’une orientation constante. En effet, sans
vouloir remonter jusqu’au Code des Investissements et autres ordonnances
créant la Zone Franche des années 90, les Pouvoirs Publics se sont engagés dans
une politique volontariste d’incitations à l’investissement, et tout particulièrement
dans le secteur de la transformation des produits agricoles.

Alors que les cours du

Pour les cinq dernières années et sans que cette énumération soit exhaustive,
nous indiquerons :

cacao s’annonçaient plu-

 l’institution, le 06 août 2012, d’un ‘programme économique d’aménagement

tôt rémunérateurs en
début de campagne,
contre toute attente, ils
ont commencé à baisser
fin décembre 2016 pour
se situer à moins de 40%
de la valeur initiale en fin
de campagne.

du territoire par la promotion des entreprises de moyenne et grande importance dans le secteur rural’, plus connu sous le nom Programme-Agropoles ;
 la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé

au Cameroun ;
 la fixation d’un taux de Redevance différencié de moitié pour les fèves entrant

dans les unités locales de transformation.
De visu et presqu’en temps réel, les effets de cette offensive pour la transformation locale ne se font pas attendre.

5.2. Une augmentation tangible de la capacité de broyage
A la faveur de l’Arrêté n°0072/MINCOMMERCE/CAB du 27 novembre

2014 fixant la Redevance appliquée aux fèves transformées localement à 75
FCFA/kg contre 150 FCFA pour les fèves exportées, le transformateur industriel
soixantenaire, la SIC-CACAOS Cameroun, filiale du Groupe Barry Callebaut, a
décidé de lancer son plan d’extension en vue de porter sa capacité de broyage
de 35 000 à 50 000 tonnes, pour un investissement de plus de 5 milliards FCFA.
Dans la foulée, le projet d’une nouvelle unité dans la zone économique de Kribi
était annoncé.
Dans le cadre du Programme Agropoles, l’Etat a mobilisé d’importantes res-

sources en appui aux promoteurs d’entreprises de transformation locale des
fèves de cacao, dans l’optique de combler le gap qui restera, après le broyage
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par la SIC CACAOS des 50 000 tonnes annoncées.
A cet égard, le tableau ci- après vise surtout à présenter le niveau prévisionnel
d’absorption des fèves par la transformation locale.

Tableau n°4 : Soutien de l’Etat aux entreprises de Transformation Locale du Cacao

Nom de la Structure

Objectif d’absorption des fèves

Neo Industry Kekem
Agropole Cacao
Haut Nyong

30 000

Contribution à
la production

Coût total du
projet (Fcfa)

Contribution
Promoteurs

30 000 8 899 074 108 1 200 741 391

Contribution Programme Agropoles
7 698 332 718

1 193

1 027

2 202 890 000

1 584 149 088

618 740 912

Noha Nyamedjo et Associés Douala

16 000

3 530

13 536 450 000

10 967 878 715

2 568 571 285

FAPAM industry
Mbalmayo

16 000

1000

4 737 350 585

3 289 329 000

1 448 001 585

TOTAL

63 193

35 557

29 375 764 693 17 042 098 194

12 333 646 500
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Il convient de relever que les travaux d’implantation et d’équipements des
unités de Kékem et de Mbalmayo connaissent un rythme de progression tel
qu’il ne serait pas exagéré d’envisager leur entrée en production au cours du
premier semestre 2018.

5.3. Un environnement institutionnel plus incitatif
Certes l’agrément aux différents régimes prévus dans la loi susvisée est basé
sur le niveau d’investissements et le nombre d’emplois projetés, il n’en demeure pas moins vrai que la stratégie nationale de promotion des investissements est globalement articulée sur l’industrialisation à travers la
transformation et la valorisation des matières premières locales.
A cet égard, trois sociétés ont bénéficié des conventions d’investissements. Il
s’agit de Fapam Industry SA, Société Agroressources Cameroun SA et Quantum Cacao SA.
Si la documentation accessible de l’Agence de Promotion des Investissements
ne donne pas toute la visibilité sur les tonnages de fèves à transformer, des
informations concordantes attestent que l’activité principale de ces sociétés
sera concentrée sur le broyage. Les projections de Fapam sont d’ores et déjà
bien connues. Même si les deux autres n’absorberaient chacune que 5 000
tonnes de fèves…
Dans le même élan, Atlantic Cocoa Corporation, filiale du groupe Australien
Atlantic, projette d’installer une unité de transformation d’une capacité de 15
000 tonnes dans la zone économique de Kribi. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en mars dernier pour les études conceptuelles.
Sans nul doute, qu’avec la nouvelle redevance à 15 FCFA/kg pour les fèves
entrant dans les unités locales de transformation et le réaménagement
constant des incitations fiscalo-douanières, le paysage du broyage des fèves
s’en trouvera irréversiblement transformé irradiant les effets induits sur l’ensemble de la filière nationale.
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6. PROMOTION DE LA FILIERE :
TOUJOURS PLUS PERCUTANTE
S’il est un événement africain référencé dans les agendas internationaux et couru
par tous les opérateurs nationaux, régionaux et internationaux de la filière cacao,
c’est bien le plus grand festival grand public du cacao en Afrique : FESTICACAO.

“

Il convient de reconnaitre
que FESTICACAO a eu,
toutes proportions gardées, un effet de levier
sur l’exploration de
nouveaux débouchés
locuax à une spéculation

Sorti des fonts baptismaux en novembre 2012, ce festival grand public a su se
frayer au fil des années, une notoriété qui va bien au-delà des frontières nationales, pour s’inscrire en bonne place dans les agendas des institutions internationales en charge de cette spéculation, grâce notamment au parrainage engagé
du Ministère du Commerce et l’implication résolue des organismes nationaux
tels l’IRAD et CAMTEL, mais également avec le soutien de multiples organisations
d’envergure régionale, internationale ou mondiale - ICCO, CCI, COLEACP, Commod’Africa et même l’OIF, pour ne citer que ceux-là.
Evènement dédié à la promotion de la filière cacao du Cameroun, FESTICACAO
mobilise toute l’Interprofession, qui en est la technostructure de mise en œuvre
et s’adresse, pour ainsi dire, à tous les acteurs de la chaîne ‘Bean to Bar’. Festif et
évènementiel, cette manifestation d’un format de trois jours, vise la valorisation
du label ‘Cameroun’, pour lui garantir certes un meilleur accès et une meilleure
cotation sur le marché international, mais surtout pour promouvoir les bonnes
pratiques culturales, la transformation et la consommation locale du cacao et des
produits dérivés transformés.

qui, jusque-là, était perçue comme un produit
d’exportation.

6.1. FESTICACAO 2017
Placée sous le thème “Cacao du Cameroun : au-delà de la crise ... l'excellence”
l’édition 2017 de FESTICACAO s’attachera à mettre en relief la spécificité de la
fève camerounaise qui lui confère une valeur intrinsèque au travers de sa grosseur, de son homogénéité, de sa grande teneur en beurre et de la texture rouge
brique exclusive de sa poudre.
Le choix de cette thématique obéit à une double démarche stratégique : promouvoir un label exceptionnel quelque peu lesté par des problématiques de
qualité – bientôt résorbées par la professionnalisation croissante des opérateurs,
l’insertion des jeunes, la construction des Centres d’Excellence pour le traitement
post-récolte, pourvoyeurs d’un cacao vertueux – d’une part, et créer via des actions promotionnelles et des mesures incitatives, une demande à la fois des fèves
et de leurs produits dérivés par le marché interne, d’autre part ; tant il est vrai
que la stabilité de la demande est le meilleur gage d’une production durable.
La valorisation de ce terroir revêt de ce fait toutes les caractéristiques d’un impératif catégorique, dans la quête du statut d’Indication Géographique Protégée.
Intervenant dans un contexte de chute brutale de prix sur le marché international
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consécutive à une surproduction correspondant au dixième de la production
mondiale, la 6ème édition de FESTICACAO mettra face à face les meilleurs experts
mondiaux (Organisation Internationale du Cacao - ICCO, Organisation Mondiale
des Cultivateurs de Cacao - OMCC, …) et les opérateurs de la filière camerounaise,
dans le but de dresser un état des lieux sans complaisance de la situation des filières nationale et internationale du cacao, et d’adresser de manière pragmatique
les conditions psychologiques et économiques des producteurs en ce début de
la nouvelle campagne. En somme, FESTICACAO vient consacrer la solidité des
fondamentaux de la filière dans sa quête de durabilité.

6.2. Transformation artisanale et produit cacaotés
L’effet notable qu’a induit l’organisation des festivals (l’un pour le cacao et l’autre
pour le café) au fil des ans, c’est bien le saut qualitatif sur le double plan du contenu
et de la présentation.
En effet, l’inventivité des artisans locaux n’a eu de cesse de croître au fil des FESTI,
pour arriver de nos jours à une gamme variée de produits chocolatés et cacaotés,
qui vont des denrées alimentaires à la cuisine fine, en passant par les produits
cosmétiques, phytosanitaires ou encore vestimentaires. Et les activités conduites
dans le cadre de FESTICACAO représentent autant de tribunes d’expression pour
ces transformateurs artisanaux, qu’il s’agisse de la Foire Exposition, du Delicious
Cocoa, du Beauty Cocoa, du concours Miss Festicacao, etc. Et la créativité ne s’arrête pas avec Festicacao.

Ainsi, et contrairement à la période ayant précédé l’avènement de FESTICACAO,
il n’est plus rare de trouver dans les rayons de nos grandes surfaces : liqueur à
base de cacao, beurre de cacao, nectar de cacao, fèves nature grillées, dattes incrustées de cacao, caramels de cacao, bonbons, vernis à ongles, rouge à lèvres,
pommades, savons, eaux et laits de toilette, … Et la gastronomie n’est pas en reste.
Elle a flairé le bon filon : il est désormais possible de se faire préparer un buffet
entier au cacao (entrées, plats et desserts) à la demande, naturellement !
Sans vouloir lui attribuer quelque laurier, il convient à tout le moins de reconnaitre
que FESTICACAO a eu, toutes proportions gardées, un effet de levier sur l’exploration de nouveaux débouchés à une spéculation qui, jusque-là, était perçue
comme un produit d’exportation.
En effet, en comparant leurs produits et en exploitant les avis des visiteurs au fil

“

En effet, à côté des traditionnelles barres chocolatées, pâtes à tartiner et autres
confiseries à base de chocolat, les étals des grandes surfaces au Cameroun proposent désormais un large assortiment de produits conçus, préparés et conditionnés localement par des nationaux, gamme de produits dont le packaging n’a
rien à envier aux produits concurrents importés. Le saut qualitatif s’apprécie davantage quand on connait le cahier de charges et normes de sélection assez restrictifs de ces supermarchés, succursales de grandes enseignes européennes.
Chapeau les Artisans !

Evènement dédié à la

promotion de la filière
cacao du Cameroun,
FESTICACAO mobilise
toute l’Interprofession

et s’adresse à tous les
acteurs de la chaîne
‘Bean to Bar’.
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des expositions, les artisans ont compris la nécessité de combler le gap qualitatif
qui obérait leur compétitivité : ainsi a-t-on assisté non seulement à un foisonnement de produits dérivés du cacao, mais aussi à un relèvement qualitatif du
packaging. L’emballage éveille les papilles !
En définitive, en plus d’encourager les opérateurs investis dans la chaîne de valeur
cacao en leur offrant une tribune d’expression, FESTICACAO, l’événement promotionnel de la filière cacao du Cameroun aura permis la transformation artisanale d’une part toujours plus croissante des fèves produites localement,
FESTICACAO aura suscité des vocations, attirant de nombreux jeunes, séduits par
cette multiplicité de débouchés, à s’investir dans la cacaoculture via le programme
NEW GENERATION.
FESTICACAO aura contribué à faire connaître et reconnaitre le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café - CICC, comme le Think Tank et la Task Force des
filières cacao-café du Cameroun.

“

Festicacao 2017
a promu un label
exceptionnel quelque
peu lesté par des
problématiques de
qualité, bientôt
résorbées par la
professionnalisation
croissante des
opérateurs, l’insertion
des jeunes, la
construction des
Centres d’Excellence
pour le traitement
post-récolte, centres
pourvoyeurs d’un
cacao vertueux
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7. EN PERSPECTIVE : IL FAUT INVESTIR
Que retenir de cette rétrospective de la campagne 2016/2017, en guise de boussole pour passer de la résilience à l’essor de la filière cacaoyère nationale ? Autrement dit, comment entrevoir malgré tout un futur radieux pour notre cacaoculture ? Comment en définitive tirer parti de la mauvaise passe actuelle?
Au moment où les dernières (mauvaises) nouvelles du marché annoncent une consolidation de l’excédent
de l’offre, poser la question en ces termes subodore-t-il un optimisme de bon aloi teinté d’un corporatisme
enjoliveur ? Que non ! Nous exprimons simplement la conviction qu’ici comme ailleurs, il existe des solutions
endogènes opératoires. Il y a des actions à mener. Il y a certainement des choix à opérer, mais nous avons
les clés de notre destin cacaoyer. Certaines ont été évoquées dans les articles précédents.
En effet, lorsqu’il s’est agi d’impulser la transformation locale, les pouvoirs Publics ont mis en place un dispositif
de soutien et d’accompagnement des promoteurs dans ce secteur. Pour marquer sa détermination à atteindre les objectifs de valorisation à l’origine, le Gouvernement n’hésite pas à verser des aides directes. Cette
option a été prise dans un autre contexte et avec un autre objectif principal. Le Contexte actuel de la filière
s’y prête et nécessite une option similaire en toute acuité. En clair, il faut investir pour optimiser la valeur
économique de notre cacao de manière durable.

7.1. Pour préserver le pouvoir d’achat des producteurs et la compétitivité
de la filière.
Il semble évident que sans les producteurs de fèves, il n’y aurait de filière. Mais sans les producteurs équitablement rémunérés, il ne peut y avoir de filière économiquement viable. Comment parvenir à entretenir la
motivation du producteur dans le contexte ambiant ? Les Experts relèvent, et c’est également notre conviction,
qu’il faut actionner les leviers qui concourent à l’augmentation de ses revenus pour un effort quasiment
identique. Il s’agit essentiellement de l’amélioration de la qualité bord-champ, de l’amélioration des rendements et d’une meilleure gestion des exploitations.
Pour y parvenir, deux voies royales bien connues :
a) Intensifier les formations sur les Bonnes Pratiques agricoles. En effet, une observation empirique démontre que les organisations des producteurs qui ont suivi et appliqué les Bonnes Pratiques
produisent presque systématiquement du cacao GRADE 1. Ils sont éligibles aux certifications et en reçoivent des primes circonstanciées.
b) Accroître la productivité des exploitations. En densifiant les plantations de cacao, dont la plupart comptent entre 500 et 800 pieds en lieu et place des 1111 classiquement recommandés par hectare, les rendements à l’hectare seront multipliés par 2 ou par 3, pour des coûts d’entretien quasiment
identiques. A cet effet, il faut investir dans la multiplication des plants de qualité. La recherche produit
des résultats probants qui nécessitent d’être disséminés auprès des producteurs. Ailleurs, et les retombées sont tangibles, l’Etat investit autant dans le soutien à l’implantation des unités de transformation, que dans l’équipement et l’installation des stations de multiplication dédiées. C’est un maillon
de la chaîne, si tant est que chaque maillon renforce la vitalité de la chaîne.

7.2. Pour tonifier la promotion de l’origine ‘Cameroun’ sur le marché
Comment comprendre qu’en dépit des caractéristiques organoleptiques exceptionnelles unanimement reconnues, au cacao du Cameroun, tant par la communauté scientifique, que par les maîtres de la gastronomie
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fine ; comment comprendre qu’en dépit des efforts constants des producteurs rompus aux Bonnes Pratiques
post-récolte, comment comprendre que la totalité de nos exportations soit noyée dans Fair Fermented (FF),
plombant ainsi toute l’origine d’un différentiel invariable au fil du temps.
A l’évidence, nous ne parlerons assez de notre filière cacao, presque pas du respect des itinéraires de production mais alors jamais de l’effectivité du contrôle de qualité. Conséquence, l’origine prévaut sur le produit.
Et pourtant, l’âpre compétition qui gouverne le commerce des produits de base en général, et dans celui du
cacao en particulier, est telle que soit l’on pèse de par les volumes, soit l’on se distingue de par la qualité de
ses produits ; qualité que l’on défend, que l’on protège et que l’on promeut jusqu’au consommateur final.
Pour notre gouverne, un groupe chocolatier Suisse, leader mondial des fabricants de produits à base de
chocolat et de cacao de qualité supérieure, vient de dévoiler à Shanghai, un nouveau type de chocolat à la
couleur rose 100 % naturelle. Des agences d’études de marché et d’enquêtes auprès des consommateurs,
commencent déjà à conjecturer que ce produit “satisferait un besoin des consommateurs comme aucun
autre chocolat ne l’avait fait auparavant”. Et pour tout couronner, la fève à partir de laquelle ce chocolat,
appelé Ruby, est élaboré ne se trouverait apparemment qu’en Côte d'Ivoire, au Brésil ou en Équateur !!!
L’on pourrait dire ou penser que c’est du bluff, un coup de pub comme le marché en raffole. Mais en vérité,
cette nouvelle vient nous rappeler que tout ne demeure jamais statique dans le meilleur des mondes possibles
de la consommation. Et que la même nature qui nous est généreuse, l’est autant pour d’autres. En clair, notre
couleur rouge brique qui n’est pas ou peu valorisée, ne le sera jamais toute seule, dans un monde où les habitudes de consommation sont en perpétuelle évolution. Nous devons résolument repenser notre politique et nos stratégies de promotion de notre origine.
Des recoupements empiriques font état de ce que depuis les années 2005, près de 50 000 producteurs ont
été formés aux Bonnes Pratiques, grâce à l’action conjuguée des programmes nationaux de vulgarisation et
ceux conduits par divers partenaires. Il ne fait donc aucun doute que notre pays dispose d’un grand effectif
de producteurs capables de produire du cacao de haute qualité de façon reproductible. Et les statistiques et les primes payées par les importateurs l’attestent. Nous avons des arguments pour inscrire notre
origine dans la’ liste des pays produisant et exportant exclusivement ou partiellement du cacao fin’. Ici également, il faut investir, il faut s’y investir.

7.3. Pour positionner notre cacao dans le ‘haut de gamme’
L’Interprofession a fait de la maîtrise de la chaîne de la qualité au niveau du producteur, sa priorité. Au travers
de l’intensification des formations aux Bonnes Pratiques et de la dissémination des Centres d’Excellence de
traitement post-récolte, il est question de transformer le potentiel notoirement reconnu à nos fèves, en un
cacao réputé Good Fermented, négocié à des prix bord champ supérieurs à la moyenne et générant systématiquement des primes. Il est question d’accrocher et de fixer le marché rigoureux mais ô combien porteur
de la gastronomie fine, en lui garantissant une production homogène et constante. C’est tout le sens et la
portée du partenariat en gestation entre la Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France et le
CICC. En effet, il est établi que les produits de haut de gamme ne sont pas, ou alors très peu touchés par la
volatilité des cours. Le fait de se positionner sur ce segment des cacaos de qualité constituera à la fois une
mesure d’atténuation de l’impact négatif des mouvements erratiques du marché des produits conventionnels,
mais également un catalyseur de valorisation et promotion de l’origine ‘Cameroun’. La disponibilité et l’expertise des Maîtres Chocolatiers français représentent à cet égard un tutorat d’exception. Nous nous devons
de nous y investir
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