Paris, le 1er octobre 2014
Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat

La filière cacao-chocolat face aux défis de la production mondiale
A l’occasion de la journée mondiale du cacao et du chocolat ce mercredi 1er octobre, la filière
française s’est réunie au Musée du quai Branly afin de réfléchir aux défis du secteur. Un engagement
en faveur de la valorisation et du développement du « Cacao Origine Côte d’Ivoire » sera signé à
cette occasion entre le Ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire d’une part, le Syndicat du Chocolat
et la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France d’autre part. Pour répondre à la demande
mondiale en pleine croissance et sécuriser la production ainsi que ses débouchés, ce sont tous les
acteurs de la filière qui s’impliquent en faveur d’un marché durable et de qualité.
Une journée consacrée au cacao pour saisir les nouvelles opportunités du marché
En présence des Ambassadeurs en France d’Equateur et de Côte d’Ivoire, tous les acteurs de la filière du cacao
se sont réunis ce mercredi 1er octobre au Musée du quai Branly. Non seulement les professionnels du secteur à
travers le Syndicat du chocolat - transformateurs et industriels – et la Confédération des Chocolatiers
Confiseurs de France - artisans -, mais également les partenaires utilisateurs de chocolat : glaciers, biscuitiers,
etc.
Un débat a été organisé autour des défis du marché mondial du cacao afin de trouver des solutions aux enjeux
évoqués et être en mesure de saisir les opportunités en jeu. Les principaux experts et parties-prenantes au
sujet ont participé à la conférence: Agence Française du Développement (AFD), the International Cocoa
Organization (ICCO), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), et les responsables du Cocoa Action Plan.

Face à un marché sous tension, un engagement pour renforcer la filière
Pour accompagner la croissance de la consommation de chocolat dans le monde, tirée par les pays émergents,
la production de fèves de cacao devra augmenter de 500 000 tonnes à horizon 2020. Les pays producteurs et
l’ensemble de la filière doivent relever de nouveaux défis que sont le niveau de productivité, la durabilité de
l’agriculture, ou encore la limitation de la volatilité des prix. Premier pays producteur de cacao dans le monde,
la Côte d’Ivoire dispose d’atouts indéniables pour répondre à la croissance du marché mondial du chocolat.
Conscients de l’importance d’un partenariat de long terme entre la France et la Côte d’Ivoire, les acteurs de la
filière ont pour ambition de développer la production de cacao et sa commercialisation. C’est pourquoi cette
mobilisation a lieu pour promouvoir l’utilisation du cacao ivoirien, soutenir une filière de production de cacao
durable et mettre au cœur du projet un dispositif de R&D. Un engagement sera signé à l’issue de la journée
pour créer un label « Cacao Origine Côte d’Ivoire » et consolider la filière.
« Cette démarche est évidente car 70% du chocolat consommé en France est issu du cacao ivoirien. Il est ainsi
capital d’approfondir le dialogue avec notre premier partenaire et renforcer la dynamique qui porte le secteur de
manière globale », explique Patrick Poirrier, Président du Syndicat du Chocolat.
A échéance de 12 mois, les signataires s’engagent à réaliser un point d’avancement sur la création d’une charte
« Cacao Origine Côte d’Ivoire » assortie de moyens d’actions concrets liés à son développement.

194 rue de Rivoli 75001 PARIS • Tél. 01 44 77 85 85 • Fax 01 42 61 95 34 • E-mail : chocolaterie@alliance7.com • Site internet : www.chocolats.org

Engagement
Mettre en place une démarche visant à promouvoir l’utilisation et la valorisation du cacao ivoirien pour :
o Réfléchir à un label « Cacao Origine Côte d’Ivoire » qui :
garantirait une qualité organoleptique des fèves typiques de Côte d’Ivoire
veillerait à un mode de production durable et au respect des forêts
s’appuierait sur des coopératives structurées pour assurer la traçabilité
o Valoriser le « Cacao Origine Ivoire » au sein de la filière ou sur les produits de chocolat comme un
produit d’excellence issu d’une filière durable et exemplaire.
Soutenir une filière de production de cacao ivoirien durable de façon à :
o Faciliter la structuration de coopératives efficaces, avec l’aide des coopératives françaises ;
o Soutenir les projets en matière de rénovation des infrastructures et d’amélioration de l’accès aux
plantations ;
o Réfléchir aux moyens de renforcer l’attractivité de la filière auprès des jeunes planteurs.
Mettre au cœur du projet un dispositif de R&D en appui aux centre de recherche ivoirien permettant de :
o Lutter plus efficacement contre les maladies ;
o Déployer de nouvelles méthodes pour renouveler les vergers et améliorer les rendements ;
o Sélectionner les variétés de cacaoyers plus résistantes.

Signataires :
S.E. M. Charles Gomis, Ambassadeur de Côte d’Ivoire représentant le Ministre de l’Agriculture de la République
de Côte d’Ivoire M. Mamadou Coulibaly Sangafowa,
M. Patrick Poirrier, Président du Syndicat du Chocolat,
M. Tanguy Roelandts, Président de la Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France.
En présence de M. Patrice de Laurens, chef de service des relations internationales à la DGPAAT, représentant
M. Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture de la République française, et avec la participation de M. Michel
Eddi, Président du CIRAD, et de M. Didier Baillet, responsable à l’AFD de l’agriculture, du développement rural et
de la biodiversité.
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