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Le ca.CaG est l e pruduit de bas e d on tl es co urs v oir e le s rec e tt e s s 0n t les 

ph: s fl u c tu.a u t s • Loc omo tive des e x por t a ti o ns de la ce t e ti ' Ivoi r e , il a su 

créer un e bo urgeo ilrie terrienne et a permis le f ina n ce men t ùe no mbr e ux 

projets de dév e l opp eme nt. Mais les t emps ont c hangé . n ' a utant plus qu e ce 

produi t d oit être auj ourd'h tli vendu en de ss o us du coût d e prod uction. 

Les p r ix qui éta ient garantis par l a Fra nce, s ont depuis la créa t ion d .de 

la C. E. E s o umis H. Ulle baisse c o u tinue et aux f lue t ua t i on s i:1con t r o lé es 

résultant des c hang ements c onjonc 1;urels: 

- d es éc o n omi e s des pays rich e s con s ommat e urs au tra v e r s de l a 

spéc ul a tion e t du jeu d es . firmes internat ional e s de nego ce. 

- de l a surproduction de la ven t e de cacao touriste , e t par le 

n 0n respect des accords par les P.V.D pr oducteurs ùe cacao. 

Pour la C~t e d'Ivoire, l'exportation du produit r e présente le 1/3 de ses 

recette s d 'exportation (I 96 0). Ainsi tout problème d'instab ilité ou de 

b~iise désastreuse des prix a un impact certain sur les recettes du pays 

par conséquant sur l e financement des projets de développem ent et l a 

baisse des prix au producteur. 

Devant tous ces problèmes, les autorités ivoiriennes qui sesontVllll/8 

impuissantes fac e ~ l'extérieur (spécu la t ion et grandds firmes de négoœ) 

ne peuvet~tse ra ba ttre~ur des so l utions in ternes ou de regroupe ment 

inte rna tional(avec des p a.ys dévt:loppés) dont les plus importants santa 

- l a limitation annuelle de la production de c a cao, 

limita tion qu'elles demanderaient ~ ses planteurs, -
- la redynamisation des accords sur le cacao • 

L'intérêt principal de notre tra v a il porte sur ces deux volets • 

av one, 
Ain~i nousvd'une part préconisé un modéle qui· permett~ait d'ajuster 

chaque ann~e, la quanti té:· ~ produire ~ la demande et d 1 autre part au tr~eTS 

d'un modéle de sim'lllation de marché de cacao , de d.onner la valeur 

de l'accord de I 97 S 



accord dont les résultats ont nous sé la cGte d'Ivoire à"boycotter" 

celui de I 980 .La valeur de cet accord , au travers de notre travail' 

nous a permis d'observer qu'il y a un gain pour chaque pays producteur 

et en particulier pour la c(}te d'ivoire si tous l es pay s s igua"taires 

de l 1 accord s 1 étaient conformés au re s pee t des cl a u<ws ·le 1 'accord. 

Nos analyses nous ont :amené à la c unc lusiou li U € l a C~t e d'i vo ire 

devait rester membre du conseil de cac a o m~me si l e s accords conclus 

sont trés souvent partiellement respectés. Son rôle serait de 

sroupe 
redynamiser levet de se"battre" pour fa ir~ triorapher s~s .idée s e t qu'il ne 

s ervira it à ri e n de r efus er la r a tifi cati on de s Acc or J s ou de c her c he r 

à tirer à boulets r ouges sur les s péc u1a t e urs • 
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INTRODUC.TION 

<<Le moment est venu de se demander si les produits de 

base peuvent rester, après plusieurs années de prix désastreux 

au plus bas depuis 1932, un moteur de développement, et à 

quelle condition >>. (1) .Les P . V.D ont commis des fautes, mais 

certains obstacles qui se sont placés sur la voix de leur 

développement sont venus de 1 'extérieur. Le plus important 

d'entre eux tient , sans aucun doute à l'instabilité du cours 

et au "juste prix de leurs matières premières. C'est la 

connaissance du problème de stabilisation de leurs cours et de 

sa solution que dépend en grande partie le décollage 

économique voire du développement de nombre des PAYS du Tiers

Monde en générale et de la C.D'IVOIRE en particulier. 

Le constat en effet, est plus qu'amer pour les PAYS du 

Tiers-Monde producteurs de matières premieres qui, encouragés 

par les organisations internationales et par le Nord 

consommateur, - soucieux de s'assurer un approvisionnement 

stable- ont longtemps vu dans la valorisation de ses 

ressources naturelles un moyen de décoller. Dans les années 

1970, le problème de la stabilisation des marchés des matières 

premières était à l'ordre du jour, notamment dans les 

instances des Nations-Unies . Il s'agissait d'établir un 

"nouvel ordre économique mondial" ou les producteurs du Tiers

Monde bénéficieraient d'une situation moins défavorisée. C'est 

durant cette période que les accords internationaux furent les 

plus nombreux.Ils concernaient notamment le cacao, l'étain, le 

sucre, le café etc ... 

A ces accords il faut ajouter les politiques de 

compensation (F . M.I,STAB.EX) voulues par les PAYS développés 

acheteurs de ces produits de base. 
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La mise en oeuvre de ces accords était plus ou moins 

facilitée à la fois par un certain consensus international et 

par une situation statique moins déséquilibrée qu'aujourd'hui 

entre 1 'offre et la demande. 

Aujourd'hui , la situation est inversée. Il n'y a plus 

guère de consensus en faveur des accords de stabilisation, si 

bien que la plupart des accords sont complètement paralysés ou 

n'offre plus qu'une façade qui dissimule une inertie quasi 

complète. Quant aux compensations (STABEX - A. C. P/C.E . E -, 

F.M.I), vue la demande croissante des P.V.D au fil des années , 

elles ne suivaient plus. 

C' est que , dans les instances internationales 

spécialisées << une école angle-saxonne, qui fait des émules 

chez certains producteurs asiatiques, défend la thèse du 

libéralisme absolu : il faut laisser faire le marché; lui seul 

sélectionnera les meilleurs par les prix et évincera les moins 

compétitifs. L'ajustement se fera, peu importe quand>>. 

(l)ainssi était écrit dans le journal le MONDE dans son 
édition du 24 janvier 1987, cité par le chef de l'état 

Ivoirien, 
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, lors de l'audience qu'il a accordée à 
une 
vingtaine d ' industriels europeens de coton. 

ï .f. : .. : . . 
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Les échecs en cascades des accords sur les produits 

indiqués plus haut alimentent bien ce courant du "laisser 

faire". Dans le camp "adverse" , oü figurent la plupart des 

Etats du Tiers-Monde, on soutient plutôt que les accords de 

produits doivent être maintenus avec comme souci de réguler 

les prix et de concourir au développement des PAYS concernés. 

Pour mieux cerner les problèmes soulevés ci-dessus et 

trouver quelques sol ù tions, nous allons concentrer notre étude 

sur un seul PAYS -la COTE D'IVOIRE- et sur un seul produit -le 

cacao-, principal produit qui représente le 1/3 (depuis 1980) 

des recettes d'exportations ivoiriennes, dont les prix 

connaissent une chute libre, ce qui est inquiétant pour les 

recettes du PAYS, pour cette bourgeoisie noire terrienne qu'il 

a engendré et surtou t pour les financements des projets de 

développement et son corollaire - la dette exterieure -. 

La COTE D'IVOIRE, étant un P.V.D et le cacao un produit 

non stratégique et substituable, ne pouvant qu'avoir une 

"position d'adaptation" vis â vis des PAYS développés 

consommateurs du produit, ne peut que se rabattre sur des 

solutions internes sur lesquelles elle a une emprise certaine 

ou des solutions avec, bien sûr, 1 'aval des P . D. 

Nous aborderons cette étude en explicitant dans un 

PX.~_rnJ .. ~:r ..... ..... Gh.êoPJ.tx.~ .. J .. n.t:rq_gy,_çJ:J ... t. 1 a p 1 ace du cacao dans 

l'économie Ivoirienne et dans la production mondiale. Dans un 

4..~.\l, .XJ .. ~m~ ... ...... G.hêoPJ.t.r.~ . :. - Revue de 1 a 1 i t té rat ure - L'économie du 
cacao se manifestant au travers de la dynamique de la 

trilogie: Production - Demande - Prix, nous aborderons lâ, 

differents modèles : de simulation d'accord sur le cacao et de 

la production de cacao au travers des modèles de prévision 

de 1 a tri 1 ogi e. Dans un .t.:r. .. 9.J .ê .. L~m~ ..... Gh9:P.J .. t..X.~ ... . ;. - Méthodo 1 og i e -

nous présenterons 
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- le modèle de demande qui permettra la prise de 

décisions de limitation de la quantité de cacao Ivoirien à 

produire ; 

- le modèle de simulation de 1 'accord sur le cacao de 

1975/80 modèle qui permettrait de trouver la valeur de 

1 'accord c'est-à-dire de trouver si les gains justifient le 

coût qu'a impliqué son élaboration et son exécution et par 

conséquent observer ce qu'aurait été les recettes cacaoyères 

de la COTE D'IVOIRE si 1 'accord était respecté et appliqué 

dans sa totalité et de plus comprendre les raisons qui ont été 

à la base du refus de la COTE D'IVOIRE de ratifier 1 'accord de 

1980 . 

qu ël, tr t$m~ _ç'b?.-Pit:r.~ . . = Analyses, commentaires des résultats du 

chapitre précédent et dans un Chapitre 5 Recommandations 

Compte tenu de la complexité de l'économie du cacao , 
-

nous proposons quelques solutions à court, moyen ou long 

terme, qui viendront renforcer les solutions chiffrées du 

chapitre 4. 
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CHAPJ;TRE 1 GENERALITE SUR L'ECONOMIE DU CACAO DE COTE 

D'IVOIRE 

1 . 1 . - A~~E.GV .. G.~.N.~.RN-

La République de COTE D'IVOIRE, riveraine du golfe de 

Guinée , s'étend sur 322.463 km2. Limitée à 1 'Ouest par le 

Libéria et la République de Guinée, au Nord par le Mali et le 

Bourkina-Faso ; à 1' Est par le Ghana, elle ne possède de 

frontière naturel le qu'avec le Libéria (cours du fleuve 

Cavaly) et ouvre sur l'océan Atlantique par 500 km de côtes . 

Elle est soumise au climat subéquatorial dans la partie sud , 

tropical dans les régions septentrionales. 

Son économie connaît, (depuis l'indépendance 1960), un 

développement rapide et apparaît comme le plus prospère et la 

plus dynamique de toute 1 'Afrique de 1 'Ouest d'expression 

française. 

Le "miracle 

marqués de 

ivoirien" - tï'ent en premier lieu aux progrès très 

la production agricole principale pilier de 

les activités rurales occupant 80 % de la 

active et les productions agricoles alimentant 60% 

1 'économie, 

population 

des exportations. L'agriculture est favorisée 

conditions naturelles ; sols et climat. 

par les 

Cultures vivrières et cultures d'exportations, autrefois le 

fait de deux catégories distinctes de producteurs, concernent 

depuis plus de trente ans une fraction très large du monde 

rural. Une certaine classe de bourgois,* planteurs de café et 

de cacao est ainsi apparue, qui, sur leurs exploitations, 

cultivent à la fois des plantes vivrières et des plantes de 

spéculation. 
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Les cultures d'exportation constituent, depuis l'époque 

coloniale, la plus importante source de revenus. Leur variété 

permet dans une certaine mesure, de pallier 1' inconvénient de 

la fluctuation des cours sur le marché mondial. 

Le cacao vient au premier rang depuis 1980 et occupe la 

première place dans les exportations suivi du café, du 

caoutchouc, de la banane, du bois, du coton, de l'avocat, du 

tabac, de la canne à sucre et de la noix de kola. Plus de huit 

dixièmes des exportations sont alimentées par le cacao, le 

café, le bois, le caoutchouc 

pays clients sont, en premier 

et 1 es 

lieu, 

bananes. Les principaux 

la France (le tiers des 

exportations) les pays de la Communauté Economique 

Européenne, surtout l'Allemagne Fédérale, l'Italie, les Pays

Bas, la Grande Bretagne, les Etats-Unis et le Sénégal. Aux 

importations figurent les matières premières comme les 

métaux, 1 es bi ens d' équipement, 1 es produits a 1 i men tai res . Les 

plus importants fournisseurs sont la France, la Communauté 

Economique Européenne les Etats-Unis. Ces échanges avec les 

pays de l'Est, restent encore très faibles. 

*Les planteurs de café et de cacao présentaient des signes 
extérieurs 
relativement supérieurs à ceux des autres paysans de leur 
environnement. 

· ·"":"": ... 
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Si 1 'agriculture ivoirienne a accompli des progrès 

remarquables depuis l'indépendance , elle n'est pas exempte de 

problèmes. Le plus grave est celui qui résulte de la 

fluctation des cours sur les marchés internationaux et de la 

situation de surproduction qui affecte certains produits comme 

le cacao et, dans une moindre mesure , le café . 

1 . 2 . - L!~ . ç .9.:G9.:9 . J YPlr. ~ ~n. qq J 'h~r. Ltg,ge. co 1 of} i a 1 

leur 

dont 

Les Européens, dès que le progrès de la technique le 

ont permis, parcourent le monde à la recherche d'épices 

le continent européen rafole. Trés vite, les navigateurs 

vont découvrir de nouvelles denrées dont le cacao d'Amérique 

(Mexique 16ème siècle). Il vont en assurer la publicité et la 

promotion chez eux, créant ainsi de nouveaux besoins. 

L'importance de la demande dépassait très vite les 

possibilités d'approvisionnement par la cueillette à partir 

des formations spontanées. Ils durent se résoudre à recourir à 

1 'agr i cu 1 ture. 

Ainsi le cacao, non originaire de l'Afrique de l'Ouest, 

était apporté du Brésil via deux colonies 1 'une Espagnole et 

l'autre Portugaise : Fernando Po et Sao Tomé-Principé, dans la 

1ère moitié du 19ème siècle avant d'être introduit en Côte 

d'Ivoire en 1895. L'administration coloniale recensait en 

1915 environ 1.700 . 000 Africains dans la colonie (1), sujets 

ivoiriens et autres, concentrés essentiellement en savane, 

dans le Sénoufo et le Baoulé (2), avec en forêt, des îlots de 

peuplement. 



... 't' 

- 8 -

L'extension des cultures d'exportation pousse les 

planteurs à la recherche de terres favorables. La colonisation 

fran ça ise Y a concentré ses efforts d'installation de 

planteurs blancs ou de sociétés d'exploitation agricole 

européennes . Dans un rayon de 20 km autour de la ville de 

DIVO, jusqu'en 1959, on rencontrait la plus forte densité de 

"colons", avec des .poussées vers l'Est 

jusqu'à Oumé. 

(Lakota), le Nord 

Partout où elles se sont installées, les plantations 

européennes, parcequ'elles faisaient appel à la main-d'oeuvre 

réquise ont initié les Noirs à la pratique de la cacaoculture. 

L'impôt et l'administration coloniale musclée, l'intelligence 

et les capacités d ' adaptation et d'invention de ces Noirs ont 

fait le reste au po int que très vite va naître, dans les 

années 20, une bourgeo isi e noire terrienne.* 

(1) cf "1 ' agriculture e n Côte d'Ivoire" de Abdoulaye Savadogo 
P.U . F p . 76-77 
(2) Sénoufo et Baoulé sont 2 ethnies ivoiriennes ; ici elles 
représentent les portions du territoire qu'elles occupent. 
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1. 3 ·- 1:.~ PJt:l.,ç~ ... dY. .G.i:l.,.Gi:3.,9. .. 9,.t:l.,JHL. l'J~G.QD9.m1~ .. JY9.1XJ.~nn~ 

La cacaoculture a toujours été de pair avec la 

caféiculture avec laquelle elle donne les 60% des recettes 

d'exportati on du pays et les 70 % de 1 'épargne intérieure 

{1980) . En travail courant {90 journées contre 30), la 

caféiculture est moins rémunératrice à la journée et plus 

difficile à régénérer après des années de négligence{3). En 

1980, on estime la superficie des cacaoyères à 560.000 ha dont 

400.000 en production avec les rendements variant selon les 

années autour d'une moyenne de 400 kg à 1 'hectare. 

Contrairement 

la Côte d'Ivoire 

industrielles qui en 

à nombre de pays exportateurs de cacao, 

n'a pas installé des exploitations 

raison de 1 'augmentation du coût de la 

main-d'oeuvre** présentent une culture moins profitable que 

dans les plantations familiales. 

Ainsi, i 'un des faits majeurs de la cacaoculture en 

Côte d'Ivoire est son insertion dans les systèmes de 

1 'agriculture traditionnelle à 1' instar de la caféiculture, 

ceci est une initiative générale des planteurs africains qui a 

sauvé encore la Côte d'Ivoire de nos jours surtout en matière 

de 1 'autosuffisance alimentaire eu égard aux exemples que 1 'on 

connaît très souvent en Afrique où 1 'on ne se concentre que 

sur le produit d'exportation au détriment du vivrier si bien 

que la chut e du cours voire des recettes, entraîne de graves 

problèmes alimentaires voire de balance commerciale 

négativement{4) déficitaire. 

{3) Le plan indicatif mondial {F.A.O, plan indicatif mondial 
pour le développe-
ment de 1 'Agriculture jusqu'en 1975 et 1985 
Volume I- Texte Rome, 1968) 
* Les signes extérieurs, que présentaient ces planteurs par 
rapport aux autres pay-
sans, étaient nettement supérieurs. 
**c'est dans le cadre de la Côte d'Ivoire et non dans celui 
de l'Asie ou de L. Latine. 
(4) négativement : car c'est des dépenses dans l'improductif 
i.e la consommation finale- Le Nigéria et son pétrole en est 
un exemple. 
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Ainsi l'extension de ces plantations ne se fait pas au 

dé triment des capacités de production vivrière, bien au 

contraire. Les trente et quatre-vingt-dix journées à 1 ' hectare 

en année c ourante , y compris la récolte, laissent largement 

temps libre pour les autres activités agricoles, alimentaires 

notamment. La journée de travail est rémunérée en 1974 à 1.400 

F CFA par l e cacao, contre 600 F CFA pour le café. En 1975 ses 

chiffres sont respectivement 2.300 F CFA et 710 F CFA. 

En zo ne forestière ivoirienne le cacaoyer est présent 

dans 38 % de s parcelles cultivées il occupe 48 % des 

superf i cies i 76,6 %des planteurs possèdent une cacaoyère et 

91 , 2 % une ca f é ière. En 1975, c'est le total impressionnant de 

40 milliards CFA que le cacao commercialisé, au prix garanti 

pa r l a caisse de stabilisation a procuré à ces planteurs. 

Ce qu i est à retenir, c'est que l'introduction de la 

culture du cacao avait principalement pour but d'assurer un 

ravitaillement régulier et à bon marché des métropoles, de 

créer grâce aux revenus du cacao un marché pour l'industrie 

métropolitaine, et de procurer des recettes aux colonies 

concernées. 

Ainsi environ 250.000 tonnes de cacao procurent bon an 

mal an, du travail et près de 40 milliards* de revenus directs 

à près d'un million de ménages. Encore faudra-t-il ajouter, 

pour être complet, les acheteurs de produits, les 

transporteurs à majorité Africains, les usiniers et les 

exportateurs dont les services sont rémunérés par la caisse de 

stabilisation et de soutien des prix des productions 

agricoles; alors que les mines de Bangolo, qui, en rythme de 

croisière, e xporteront 10 millions de tonnes de fer pelletisé 

1 'an, ne créeront au plus que 5.000 emplois(**) 
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En ce qui concerne les exportations, le cacao passa du 

1/4 au 1/3 (1979-1980) des exportations du pays, le plaçant à 

la 1ère place des produits d'exportation (cf tableau n°3 

annexe 3). Certes des conséquences néfastes se sont produites: 

1 'extension des défrichements de forêt, 1 'éloignement de plus 

en plus des parcelles, leur éparpillement dans le terroir des 

villages ; bref c'est le bouleversement complet du paysage. 

Cependant ces inconvénients, de quel poids pèsent-ils à côté 

de l'avantage(***) qui a permis à la Côte d'Ivoire de ne pas 

connaître une débâcle économique pendant les deux premières 

décennies de son indépendance, et de trouver les sommes 

importantes qu'elle a investies pour la diversification de son 

économie tant sur le plan industriel qu'agricole ? 

Et qui 

développement 

plus est, l'a 

ayant enclenché 

hissé au rang des pays en 

une croissance rapide au point 

d'être qualifiée de "miracle ivoirien", avec (1960-1980) un 

taux moyen annuel de croissance du P.I.B. en volume de 7 %*. 

(*)cf. "L'Agriculture en Côte d'Ivoire" de Abdoulaye Sawadogo 
P.U.F p.72 (**) Idem 
(***) Une bonn~ partie, des énormes sommes dégagées par le 
cacao, a servi au financement du développement ; malgré les 
détournements ... 
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Quelle transformation, en effet, en moins de vingt-sept 

an nées, depuis 1' indépendance de ce pays Prenons pour 

exemple ses cultures et leur évolution depuis 1960 les 

productions vivrières de riz, de maïs, de manioc et de bananes 

plantin ont été multipliées par trois, celles d'igname ont 

plus que doublé . 

Pour les cultures industrielles, sa production a été 

multipliée par 2,5 ; pour les régimes de palme et de café, par 

3 pour les noix de coco, par 4 pour 1 'ananas, par 5 pour le 

cacao, par 20 pour le coton, et le pays produit 30.000 tonnes 

de latex et 125.000 tonnes de sucre alors que les cultures 

d'hévéa et de canne sont nouvelles en Côte d'Ivoire. 

C'est bien là un aspect important de ce que nous avons 

appelé plus haut le miracle ivoirien, qui est dû 

essentiellement à la ca~acité de travail de ces paysans et 

planteurs et surtout à la volonté du gouvernement de 

diversifier une production qui reposait originellement sur 

trois produits d'exportation bois, café, cacao. Cette 

diversification est encore plus marquée dans le domaine 

industriel (cf tableau 4-5 annexe 3). 
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1 . 4 . - ~t::t, ... PJt::t,ç~ .dg J .t::t, .. Ç{>.tg çl .~ J.Y9J:r.f:} q~JJ~ J~ pz.;gg:yç t.J 9.n 

mqngJgJ .~ .... de cacao 

Cette dynamique cacaoyère dans 1 'économie ivoirienne va 

se maintenir jusqu'au début des années 1980 

1. 4. 1.- ~n m~.tJ~x.g .. dg q:yt::t,:n.tJ.Jf!. 

D'une mani èr e générale, 1 'effort du paysan dépend avant 

tout des prix du cacao. Selon la F.A.O. les taux de croissance 

exceptionnels enregistrés ont dû comporter des défrichements 

de l'ordre de 70 à 100.000 hectares/an. Ce travail 

gigantesque, réalisé à la machette, n'a été possible qu'en 

raison des prix élevés du cacao 1895 à 1915. En effet, entre 

1900 et 1916 la valeur unitaire ajustée{5) des importations de 

cacao aux Etats-Unis variait de 24 à 29 cents/livre. Mais 

entre 1917 et 1923 elle tombe à 12-16 cents puis 8-10 cents 

entre 193~ et 1946 entrainant le ralentissement ou l'arrêt de 

nouveaux défrichements voire 1 'abandon des plantations. En 

remontant à 24-44 cents entre 1947 et 1954, elle déclenchera à 

nouveau 1 'essor de la production de 1959-1965 {F.A.O. 

Bulletin no 27)*. Il est cependant nécessaire de préciser que 

1 'augmentation de la production est voulue, encouragée et 

organisée par les pays consommateurs. A 1 'heure actuelle les 

divers "plans cacao" sont financés sans difficulté par le 

Fonds Européen de Déve 1 oppement { F. E. D. ) , 1 a Banque Mondi a 1 e 

{B.M.) ou sa filiale A.I.D {Association Internationale de 

Développement . 

{5) ajusté par 1' indice général des prix de gros aux U.S.A 



- 14 -

Ainsi plus les avantages (6), offerts par les autorités 

ivoiriennes augmentent, plus les planteurs étendent leurs 

cacaocultures hi s sant de fait la Côte d'Ivoire au 1er rang 

mondial des producteurs de cacao depuis 1980 , place qu'elle 

maintient jusqu'à nos jours, suivi de près par le Brésil dont 

la production a progressé plus lentement. Le Ghana a été 

pendant soixante an s , le leader des pays prodcteurs de cacao 

mais depuis 1976-1977 sa récolte baissait d'année en année ; 

le point le plus bas a été atteint en 1983 avec 178.000 

t o nnes . 

Le Cameroun qui se place au 4ème rang des pays 

producteurs maintient sa production autour de 116.000 tonnes, 

110.000 tonnes les années de mauvaises récoltes et de 120.000 

125.000 tonnes les années de bonnes r écoltes (cf tableau n°6 

annexe 4) . 

Le Nigéria, au temps de la splendeur du Ghana, lui 

servait de brillant second et, pendant un demi-siècle, s'est 

inscrit au 2ème rang des producteurs mondiaux. Le désintérêt, 

qu'a porté le géant de 1 'Afrique à la cacaoculture à partir du 

moment où il · est devenu producteur de pétrole a provoqué une 

véritable chûte. La production nigériane n'est 

actuellement qu'autour de 100.000 tonnes voire 80.000 

faisant ainsi doubler par la Malaisie (1986-1987 

plus 

t le 

qui a 

bouleversé la hiérarchie traditionnelle pour se hisser au Sème 

rang mondial. Il est à rappeler que les grands producteurs 

africains viennent de reprendre l'initiative grâce à l'aide 

des organismes cités ci-dessus depuis 1985 : au Nigéria, au 

Ghana. 

(6) Avantages désignent ici : la hausse du prix aux 
producteurs, la formation, la baisse du prix des engrais
insecticides-etc et la politique d'encouragement à leur 
uti 1 isation. 
* Cela répond au théorème de la "toile d'araignée ; mais 

depuis les années 80 l'on observe un phénomène inverse : plus 
le prix baisse plus les planteurs augmentent leur production 
pour combler le manque à gagner. 
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Il est bon de noter que ces alternances d'enthousiasme 

et de découragement relèvent du théorème de la toile 

d'araignée (cobweb théormel, qui décrit les réactions de 

producteur à la conjucture, et qui a été utilisé pour 

expliquer les fluctuations des marchés agricoles (7). 

1. 4. 2.- F.:N ... m.~tj~~ .. ~ de qualité 

En matière de qualité, c'est dans quelques pays 

latino-américains et des Caraïbes : Equateur, Mexique, 

Colombie et République Dominicaine, que sont récoltés les 

cacaos fins à 1 'arôme si recherché. Sans doute les quantités 

sont modestes, sauf dans le premier pays cité qui se place à 

la hauteur du Nigéria. 

Certes, dans le commerce international, quantité et qualité 

sont parties intégrantes de la promotion d'un produit. Dans la 

situation actuelle de surproduction où se trouve le cacao 

c'est la qualité qui fait la différence; ainsi, il a été 

constaté que plus la qualité y est, plus la demande des pays 

consommateurs s'accroît et plus les prix augmentent. 

(7)M. Cépède et M. Lengelle : 1 'Economie de 1 'alimentation 
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Devant ce constat les autorités ivoiriennes mettront désormais 

1 ' accent sur le volet qualité . 

1. 5. 1. - I.~ .fi qt J JJ..::iéi.t19n.~ . _gq_ ÇgÇ~Q 
Nous présenterons celles-ci au travers d'un schéma ; de 

l a r écolte à 1 'utilis~tion en passant par la transformation. 

Opération Résultats 

1) Réco 1 te des "cabosses" cabosses 

2) Les cabosses sont cassées Fèves 

3) Fermentation 
- sous feuilles 

côté de bananiers 
- en caisses 5 à 6 

jours 
En chaîne continue 

(onéreux) 

4) Séchage 

5) Broyage(partiellement 
effectué dans les pays 

producteurs seulement. 
34%) "Grindings" 

6) Pressage et séchage de 
la pâte 

Fèves fermentées(le cacao 
est de type "good fermented) 

Fèves séchées(produit brut 
vendu du sous forme de fèves 
"cocoa-beans) 

Beurre 
Tourteau-lequel après 
broyage donne la poudre 
Liqueur 

7) Utilisation en confiserie et chocolaterie/pharmaceuti
que et cosmétique 
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1 • s . 2 • - -~-~ .. s;;, ...... m~.~ .. ç.b..f.Hi>. .... d.Y. ...... ÇJ!Çg_Q : 

Les transactions du cacao se font sur deux marchés ; le 

marché des transactions réelles et celui des transactions 

spéculatives nécessitant une bourse commerciale. Ce dernier 

est très développé pour le cacao parcequ' il est un produit 

dont 1 'offre est saisonnière et le prix très fluctuant . 

Le problème des fluctuations des cours, reste encore 

beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. 

Le phénomène apparaît de manière bien différente selon 

1 'échelle temporelle utilisée (semaines, mois, trimestres, 

années ... ). De même les méthodes qui permettront de mesurer 

l'instabilité des cours ne seront pas toujours les mêmes . Le 

concept lui-même est flou, on pourrait imaginer que la 

stabilité la plus grande soit une stagnation pure et simple 

des cours Cependant, lorsqu'on parle d'instabilité, 

souhaite-t-on telle stagnation ? Sans doute pas. Ce qui 

impressionne 

soudaineté 

en fait en la matière c'est la brutalité et la 

possible de certaines fluctuations dont on a 

l'expérience encore récente. Ainsi lorsqu'on évoque 

l'instabilité il semble que l'on s'attache davantage à ce 

phénomène brutal, imprévisible et dont les conséquences sur 

1 'économie du pays producteur sont parfois insoutenables. 

A côté de ces fluctuations de première nature, il y en 

a sans doute une seconde, celle qui est due à ces fameux 

emballements d'optimisme ou de pessimismme, et plus 

généralement à la psychologie des opérateurs du marché. De 

telles fluctuations sont à rattacher à des mouvements 

essentiellement spéculatifs. En tant que telles, elles sont 

pratiquement impossibles à prévoir et vraisemblablement très 

difficiles à maîtriser. 
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Ces remarques nous apparaissent nécessaires à titre 

liminaire afin de bien préciser ce que du point de vue 

pratique le phénomène de fluctuation peut avoir de complexe. 

Pour fixer les idées, donnons quelques chiffres de 1976 à 

1977 à fin 1980, le prix du cacao en francs constants (1980) a 

été divisé par 3,9. De décembre 1982 à août 1983, il a 

progressé de 45 % environ. 

1. 6. - ..... L~ .... .Pr.;J .~ .. d.1J ... G.Q,Ç_P.,9. .. sur 1 e .. mi=trch&. .... mondt~l : 

Les données du marché mondial du cacao font apparaître 

un rapport de force fondamentalement défavorable aux pays 

producteurs. L'analyse de 1 'organisation du marché 

professionnel du cacao et du mécanisme des prix, montre que 

c'est dans les bourses de cacao des pays consommateurs que se 

fixe le prix de cette denrée en fonction non pas du coût de 

production comme les prix industriels, mais en prévision de 

récolte et de broyages au cours de la campagne. C'est donc un 

prix essentiellement spéculatif et instable qui, sauf flambées 

de pénurie, fluctue sans progrès à des niveaux déprimés, et ne 

cesse par conséquent de se dégrader en termes de pouvoir 

d'achat des produits industriels. 
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Il paraît exclu que la conjoncture de cette faiblesse et de 

cette instabilité des prix et des revenus du cacao avec la 

dégradation des termes de 1 'échange de ce produit puisse 

favoriser le développement. 

Telle est la situation, qui 

Nous verrons par la suite comment 

1975/1980. 

paraît bien 

y répond 

sans issue. 

l'accord de 

1 • 7 • - t..~JL ... Ç.Q.DÇJ~qy.~.:QÇ~JL . Q~ ... . J .. ' ... ln~ .t.~.P.lll.t .f!. ... J~.~~ COUt.~ ........ I;Hl.J:: .. ... J .. ~ 
.4~v~l9P.P~.m~mt. 

L'absence de régulation des cours des matières 

premières a pour conséquence une grande instabilité de courte 

période dans la mesure où la demande est très inélastique. Une 

faible variation de l'offre mondiale (due par exemple à une 

gelée trop précoce dans un pays) entraîne alors une forte 

variation des prix. Or les brusques variations des cours, 

qu'elles soient à la hausse ou à la baisse, ont des effets 

pervers à la fois sur les producteurs et sur les stratégies 

nationales de développement. 

1. 7 • 1.- l~~ .. ~ ...... . Ç_QJ1!ii..~qy~pç~ .. !i,L .. 4.~ ..... J. ... ~.JJH?. .. t...gJ?..lJJ .. t..~ .... 4~;U? ..... Ç.Q.:9X .. ~ ...... ~.Y.;r ....... l~.~ 

p,;r.pqyçJjpp!ii, : 

Le prix sur le marché non seulement arbitre les offres 

et les demandes mais constitue également un signal pour les 

producteurs en les induisant à augmenter ou à réduire leur 

production. Dans le cas des matières premières, le problème 

est qu'une augmentation de la production prend en général 

plusieurs années. Il faut deux à trois ans pour qu'un cacaoyer 

soit productif. Or en se basant sur les prix d'aujourd'hui le 

producteur risque de développer sa production dans plusieurs 

années à un moment où existera peut-être un excédent au niveau 

mondial et où les cours auront chuté. En d'autres termes un 

marché instable ne donne aucun signal fiable sur les quantités 

à produire et les producteurs risquent de se trouver à contre 

pied de l'évolution réel de la demande. 

__ j 
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1. 7. 2.- J...~~ ... . ÇQ!H'i.~.qy~:o,ç~-~ ..... 4..~ .... J .. . ~ .. l.n.~ .. t;;~,P.JJ .lt .. ~ ...... 4..~.~---··Ç_Q.Y.J.:.~ ..... ~.Y.~ . J. ~.~ 

~-.t.~_;;~,.t.~.<J .l~!? .... n~JJ..9.n~J .. ~H~ ...... 4~ ... 4~:v.: .~ .. l9P.P~rn~.nJ = 

Pour le pays très dépendant de l'exportation d'un petit 

nombre de matières premières, 1 'instabilité des cours interdit 

toute planification de son développement, la baisse comme la 

hausse des cours entraînant de graves effets pervers. 

En cas de baisse brutale des cours, le pays qui doit 

faire face à ses dépenses budgétaires des cours et au paiement 

des importations essentielles se trouve dans l'obligation soit 

d'emprunter à l'extérieur soit d'interrompre certains 

programmes d'investissement. Comme les possibilités d'emprunt 

sont limitées, c'est l'investissement, et donc les 

possibilités de développement futur, qui est le plus souvent 

amputé. 

Même les effets d'une hausse brutale des cours sont 

également 

extérieures 

pervers. Pour le pays qui voit ces recettes 

doubler ou tripler, la tentation est grande 

d'augmenter sa consommation publique (par 

d'une augmentation du nombre et de la 

exemple sous forme 

rémunération des 

fonctionnaires} et de se lancer dans de grands projets 

d'investissement). L'on comprendrait du reste mal qu'un pays 

pauvre, dans lequel les besoins sont immenses, thésaurise ou 

même place dans de grandes banques européennes ses recettes 

d'exportation. Or toute politique de dépense budgétaire 

supplémentaire risque de créer des lendemains très difficiles 

quand les cours finiront par se retourner. Les fonctionnaires, 

une fois recrutés, peuvent difficilement être licenciés. Les 

programmes d'investissement, une fois engagés, ne peuvent être 

interrompus sous peine de rendre inutile les travaux déjà 

effectués. Le pays devra alors s'endetter pour répondre à ses 

engagements antérieurs. 
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1. 8.- P~P~nQ..~nç~ ... ~ .t g~fjçJ .t. ~ ... Q.~ .. X~G~.tt~~ .Q.~ . l.~ .. G9t~ ... cl' .. lV9Lr.::~ 
d~n~ .... J .. ~ . . P.~G.t. ~lJ:r.: .. À~H?. ... P:r9.d1JJ1P. .. d~ .... . P.~P..~ 

En 1983 la Côte d'Ivoire a un degré de dépendance de 

87,3 %à 1 'égard de ses principaux produits de base : cacao, 

café , bois d'oeuvre et pendant la période 1978-1983, la perte 

annuelle moyenne des recettes d'exportation liée à ces trois 

pr oduits s'élève à 496 , 5 millions de dollars U.S. Le cacao à 

lui seul, pendant la même période, accusait un manque à gagner 

de 632,0 millions de dollars dont 80 millions pour la seule 

Côte d'Ivoire. (cf tableau nol annexe 1} 

Cette perte a privé la Côte d'Ivoire d'un volume appréciable 

de ressources financières indispensables à son développement 

économique. 

Un tel manque à gagner ne pouvait pas être compensé, 

tant s'en faut, par les mécanismes financiers internationaux 

déjà mis en place . 

1. 9 ·- :4.~~ .JJI~~Y.X.~~ ... . YJ.~~:Ot .. A ..... G.QXJ::Jg~:r.:: .. J .. '.J. D.êtÇt,pjJJ.t~ .. Q.~.~- PXl~ ... ~t 

À~ P. ... :r.;:~ç~ .t.l~ .. P. ....... d .. '. .~ .l,!:.P9..:r.: .. t .g .tJ.9It ... dlJ ...... G.gÇ~Q : 

Pour corriger les effets pervers de 1 'instabilité, deux 

types de solutions ont été trouvés : 

international. 

l'un interne, l'autre 
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1 . 9 . 1 . - .t.~ ..... ~J ~P.JJJ .. Ht Jn.t.~:r.n~ : 
Pour pallier les conséquences de 1' instabilité des cours sur 

les producteurs, la France puissance colonisatrice de la Côte 

d'Ivoire, à 1' instar de certaines colonies prqductrices de 

cacao a instauré une caisse de stabilisation qui s'engage à 

maintenir le pouvoir d'achat du producteur même en cas de 

baisse des cours mondiaux. 

La création de deux Caisses de Stabilisation distinctes 

pour le café et le cacao date de 1954-1955. Plus tard , ce s 

caisses furent fusionnées en une seule la Caisse de 

Stabilisation et de soutien des Prix des Produits Agricoles 

(C.S.S.P.P.Al, Société d'Etat dont la compétence fut étendue à 

d'autres produits, pour devenir de nos jours CAI.STAB (Caisse 

de Stabilisation) 

f.QJlG .tJ9.f.lf.l~IIl(:!f.lt. de 1 a Caisse de . ~t.~pj U sat ion 

* lq ... ÇQIJlP~.D.ê.ÇJ,JJ9D : 

Un prix minimum garanti est fixé par campagne par un 

decret du gouvernement et permet 1 'achat de toute la 

production au même prix sur toute 1 'étendue du territoire. 

Cette uniformité des prix est assurée par une péréquation 

effectuée par la Caisse sur le coût du transport. 

Pour assurer la collecte complète du cacao, la Caisse 

passe des contrats avec les sociétés privées d'exportation de 

cacao. 

Ces dernières, bénéficiant de crédit de commercialisation au 

taux bonifié au niveau de la B.C.E.A.O (Banque Centrale des 

Etats de 1 'Afrique de 1 'Ouest) sont à leur tour capables de 

financer de petits traitants ou des coopératives, pour le 

ramassage du produit. 

. .. 
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Une fois traité et conditionné pour l'exportation, le 

cacao est vendu sur les marchés 

1 'exportateur sous le contrôle de la 

Caisse elle-même. 

extérieurs, soit 

Caisse, soit par 

par 

la 

La différence, positive ou négative, entre le prix 

obtenu sur les marchés extérieurs et le prix payé au 

producteur majoré des frais de transport et de 

conditionnement, du frêt, des assurances etc est prélevée par 

la Caisse si elle est positive (on parle alors de 

"reversement") ou fait l'objet d'une compensation aux 

exportateurs, réalisée par la Caisse, lorsque la différence 

est négative (on parlr alors de "soutien"). 

La somme algébrique des reversements et des soutiens 

sur les différents produits , nette des frais subis par la 

caisse, est une ressource financière dont une partie est mise 

en réserve pour faire face à des périodes de soutien des 

cours. 
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Mais la Caisse de Stabilisation qui vit des 

prélèvements sur les matières premières n'a pas ces dernières 

années les moyens financiers pour assurer la stabilité des 

prix aux producteurs à cause de baisse prolongée sur les 

marchés extérieurs. Elle reste même débitrice des banqques en 

1988 de 138 milliards de F CFA 

Ça,çaq : coûts de production (FCFA/Kg) 

Résultats 
1978-1979 

l.prix au producteur ............... . ........ . 
2.Coût du traitement de la commercialisa-

tion et du transport ...................... . 
3.Coût total Abidjan ........................ . 
4.Prix F.O.B Abidjan ........................ . 
5. Différence ( 4-3) ............. . .. .. . .. ... .. . 

.S.QJU~.Ç,~ : Banque Mo nd i a 1 e 

250 

40 
290 
700 
410 

1 

Le tableau montre clairement que le surplus ou perte dépend 

étroitement du prix F.O.B effectivement réalisé et dépendant 

naturellement des maux des marchés mondiaux . 

. Na : Il est à signaler que le nombre des pays latina
américains et asiatiques producteurs de cacao et parmi eux la 
Malaisie et le Brésil n'ont pas de Caisse de Stabilisation 
mais laissent leurs planteurs au gré de la conjoncture du 
marché international. 
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1. 9. 2.- .L.~ ... ~.t.~.P.. UJ~a.t ion P?l.~ . . J. ~f? ~Ç.G.9X.9#?. .. . internat ip~aux .. Un 
L'idée de mettre en place des agences internationales 

pour intervenir sur les marchés de produits de base ou 

assimilables, date de la conférence de Versailles en 1919(*) . 

Cette idée a été justifiée par les problèmes posés par 

1 'approvisionnement et 1 ' accès aux ressources. Elle s'appuyait 

sur les premières expériences nationales de régulation des 

marchés agricoles (marche du vin en France depuis la crise de 

1907, par exemple) . 

C'est dès 1942 que John Maynard Keynes précisait dans 

un mémoire que "la technique de 

il est nécessaire de recourir 

mouvements de prix à court 

stocks régulateurs à laquelle 

pour résoudre le problème des 

terme est aussi capable de 

contribuer de façon importante à la solution du problème des 

crises cycliques lui-méme". L'auteur expose ainsi le principe 

de fonctionnement de stocks internationaux tel qu'il est 

aujourd'hui conçu. Keynes propose : 

- de nombreux petits stocks et un stock central 

-un financement par l'union internationale de 

compensation, organisme qui sera ultérieurement rattaché au 

F.M.I, cette idée inspirera également la C.E.E au travers du 

STABEX. 

(8) Behrman Jere R. Development, The International Economie 
order and cornrnodity agreements Addison 
Wesley Publishing Company 1978. 

(*) cf "Développement ou appauvrissement" Denis Bra Kanon 
(Economica) P.149 
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a> ;~.;.~ . _ fl:n.~n.ç.~.m~J11 .... çQ,;ttP..~.:n.~.~ .. t.9...l .. ~.~ ...... 9.:~ ..... .f. ... ~ .. M .. ~ ... l. 
Il permet d'accorder des prêts aux pays qui connaissent 

une baisse, considérée comme temporaire, de leurs recettes 

d ' e xportation . La diminution des recettes est calculée à 

partir de la différence entre les recettes sur les douze 

derniers mois et la moyenne des recettes sur une période de 

cinq ans centrée sur les douze derniers mois. Un tel calcul 

suppose donc de fa i r e une estimation des recettes sur les deux 

a nnée s à venir. 

Ce financement compensatoire du F.M.I. n'est accordé 

que si la baisse des recettes d'exportation est involontaire . 

Il 

I 1 

est remboursable en cinq ans avec un faible taux d'intérêt. 

ne peut dépasser la quote-part du pays auprès du F.M.I. et 

il n'est pas automatique, toutes clauses qui en limitent la 

portée. (cf tableau no2 pour la Côte d'Ivoire annexe 2). 

b) t..f;l p_:r.qç~Q:tl!"~ . .. S..T.M~:X.: 4.~ .J .g, ... G.: .. ~:. ~ 
-

Sur le plan du droit, la convention de Lomé constitue 

incontestablement une novation. Pour la première fois, un 

accord multilatéral ne s'appuie pas sur le principe 

entièrement formel de la réciprocité des droits. Bien au 

contraire, on admet enfin l'inégale puissance des partenaires 

et 1 'on reconnaît au plus faible la nécessité d'une protection 

particulière, et ce, de manière permanente (article 7). Ce 

système fondamentalement différent de celui qu'établissaient 

les accords de Yaoundé, dans lequel le libre-échange était la 

règle et la non-réciprocité l'exception. 
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Ainsi le mécanisme STABEX repose implicitement sur une 

critique des lois du marché. On admet que ces dernières jouent 

au détriment des pays moins développés, et l'on met en place 

en conséquence un système financier compensatoire. Pour cela, 

la C.E.E s'engage à garantir financièrement les recettes des 

principaux produits exportés par les pays A.C.P. (Afrique, 

Caraibe, Pacifique.) de façon à préserver ceux-ci des 

flu c tuations trop brutales des cours et des productions de 

matières premières. Les transferts sont théoriquement 

remboursables en cas de remontée des recettes. 

Pour les produits couverts, il s'agit essentiellement 

des produits agricoles de base (au nombre de 48 dans les 

accords de Lomé III) dont le cacao. Toutefois certains 

produits qui concurrencent directement les producteurs de la 

C.E.E ne relèvent pas du STABEX. 

La procédure STABEX n'est toutefois pas mise en oeuvre dans 

tous les cas de baisse des recettes d'exportation. Son 

déclenchement est soumis à cinq conditions : 
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- il faut que la part du produit considéré par 

rapport à 1 'ensemble des recettes d'exportation soit 

supérieure ou égale à un certain seuil dit de dépendance. Dans 

l'accord de Lomé III ce seuil est de 6% pour le régime 

normal et de 15 % pour les pays au revenu le plus faible. 

- la bais~e des recettes d'exportation doit-être 

supérieure ou égale à un seuil de déclenchement. Dans 1 'accord 

de Lomé III ce seuil est de 6 %dans le cas normal et de 2 % 

dans le cas des pays les plus pauvres. 

- Les recettes d'exportation du produit doivent 

être inférieures à la moyenne des recettes d'exportation sur 

les quatre dernières années, sans que le pays puisse tenir 

compte de 1 'inflation. 

Il faut que le produit soit originaire des A.C.P et 

- qu'il soit exporté vers la C.E.E. 

- il faut que le pays ne soit pas directement 

responsable de la baisse de sa production (10). 

D'après ce qui précède, le STABEX se présente comme un 

moyen de stabilisation limitée et partielle. Malgré de 

nombreuses difficultés les budgets sont restés constants (de 

1 'ordre de 8 milliards de francs pendant Lomé II). La C.E.E 

n'a pu satisfaire que 53 % (pour 1980) et 43 % (pour 1981) des 

demandes qui lui ont été présentées. Pour Lomé III le STABEX 

ne représente que 10,8 % de 1 'aide totale de la C.E.E, soit 

925 millions d'unités de compte, une somme bien insuffisante 

face à la nouvelle dégradation des termes de l'échange des 

A.C.P(11) (voir tableaux 1 et 2 Financement accordé aux A.C.P 

dont la Côte d'Ivoire pour son cacao Annexe 2). 
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c) .L~ ....... ~. t.~b.JJ .. t~~ . .t.l9.J.l . P~J: §Jpçlç~ .. r..~g~J~t.~JJJ:~ Q~Pêir 

cqn .tJng~nJ.~ro~nt . g~~ ... ~~PP:rt.êi. tlPIJ~ : 

Le mécanisme général d'un tel système de stabilisation 

repose sur trois éléments : 

- Un système d'ajustement de l'offre et de la 

demande de produit, par 1 'intermédiaire des stocks régulateurs 

ou du contingentement des exportateurs. Parfois, les deux 

systèmes sont utilisés en même temps, comme dans le cas des 

accords cacao de 1972 et 1975. 

Une fourchette des prix comportant un prix 

plancher et un prix plafond, et des prix d'intervention 

supérieurs et inférieurs , permettant de déclencher les 

mécanismes d'ajustement soit par le contingentement soit par 

les interventions des stocks régulateurs. 

- Un prix indicateur, calculé en fonction des cours 

sur le marché à terme ou sur les marchés du physique. Ce prix 

indicateur permet de suivre 1 'évolution journalière des cours 

et de déclencher les mécanismes d'ajustement lorsqu'il atteint 

les niveaux préfixés des prix d'interventions supérieurs ou 

inférieurs. 

(10) cette clause a été la cause d'un grand nombre de débats 
juridiques. 

Un pays est-il par exemple responsable de ses guerres 
civiles ? 
(11) Quatre, d es principaux exportateurs de cacao, sont 
africains et membres des A.C.P Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, 
Nigéria 

., 
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Les accords sur le cacao agencent ces trois éléments, 

en f onction des forces de négociation en présence . Les accords 

se f ont entre pays producteurs et pays consommateurs au 

traver s d'un con se il et d'une autorité chargée de la gestion 

des s t ock s. 

Le s points d 'achoppement , entre producteurs 

c on s ommateurs , porta i en t sur : 

- la fi xa ti on du prix plancher et du prix plafond, 

- les dispositions relatives aux ajustements des 

con t ingents 

- les contr i butions aux stocks régulateurs. 

Cinq a c cords sur le cacao se sontsu ccédés : 

. celui de 1968 qui a fait l'objet d'évaluation par 

Kof i ma i s qui ma lgré s a signature, par les principaux pays 

produc teurs e t con s omma teurs, n'a pu être appliqué ; 

et 

celu i de 197 2 a été une version corrigée de 1968 

e n s ' a ppuyant su r 1 'amé lioration des trois points ci-dessus ; 

. c elu i de 1975 , version améliorée de celui de 1972, 

a ét é appliquée et a fa it 1 'objet d'évaluation dans notre 

étude ; 

. celui de 1980 et 1986 ont été également des 

ver s i ons amé liorées de s précédents. Ils ont été appliqués mais 

ave c beaucoup d'i rr égularités. 
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REVUE DE LA LITTERATURE 

L'économi e du cacao ivoirien avant les années 80 

s' e xp l ique le mie ux par le théorème dit de l'effet "en toile 

d 'a ra igné e " se l on l equel le prix bas , par exemple, a pour 

ré s ult at, a près certa i n délai, une forte diminution de la 

produc t i on qui provoque à son tour un prix élevé puis, après 

un ce r tain délai une forte augmentation de la production. 

de s 

la 

qu i 

Ca r 

Après les ann ées 80 on a assisté à une chute prolongée ~~ 

prix. Qui cette fois n'est plus suivie d'une diminution d:Ja~'~ 
produc ti on mai s d'une augmentation de cette dernière ; c :,.r~~ 

pe rme t au p l anteur i voirien de combler le manque à gagner. 

depu i s quelques année s la Cai s se de Stabilisation connaît 

d' éno r mes probl èmes financiers qui l'ont contraint à baisser 

de man i è re t r ès sens ible le prix au producteur faisant ainsi 

appar a ît r e l e dés ir de s autorit é s ivoiriennes à n'appliquer ct~ -dés ormai s que l e p r ix tenant explicitement compte des cours 

mon di au x ce qui por t erait préjudice au planteur ivoirien qui 

voi t depui s lors le coût de production du kilogramme de cacao 

supé r ieur à ce qu'il perçoit. 

Devant le double constat d'instabilité et de la baisse 

prol ongée de s pri x, l es a utorités ivoiriennes : 

d'u ne pa r t, pour pa r er au plus pressé préconisent de mettre en 

pl a ce un e po l i ti que de limitation de la production. Mais dans 

quelle propor t i on do i t - e lle être f a ite? D'autant plus que 

1 ' é co nomi e du cacao ne se manife ste que par la dynamique 

i n t ernationale de la t ril ogi e "pri x- demande-offre" . 

~~ k ~ r~~--::., Co~~ .eo. ~ci~. 

~ N, ~ J... ~CUL ret.~ -"> Cc..,.j. &J. reL;...>~ 
7 
• 
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La limitation de la production (offre), nécessite ainsi 

une prévision de la demande du cacao ivoirien ; mais la Côte 

d'Ivo ire bien qu'étant 

198 0 ne peut prévoir la 

le premier 

qua.n ti té 

compt e d~ principaux indicateurs 

le s q uels elle exporte son produit . 

producteur mondial depuis 

, à produire qu'en tenant 

économiques des pays ?ea~r~ 
~~~~~~(,G 

signe r 

ref usé 

D'autre part, les autorités ivoiriennes ont refusé de 1 

l'accord 1975/1980 et qui plus est, elles auraient 5P~ 
aussi celui de 1986 n'eut été la pression de la France. 

Cer t e s depuis toujours les accords ont toujours été présentés 

de f açon théorique sans qu'on ait cherché à savoir ce qu'il en 

ait de sa valeur. Ainsi, au travers de 1 'expérience 

Kof fi qui a pu mettre en exergue, par le biais d'un modèle 

simu l a tion, l a valeur de 1 'accord de 1968*; nous essayerons 

for mu ler un modèle de s imulation qui nous permettrait de 

tr ouve r la va l eur de l'accord de 197511980 pour la Côte 

d'I vo ire et pa r conséquent ce qu'aurait été ses recettes si 

ell e Y a dh érai t e t si 1 'accord ét ait appliqué dans sa totalité 

par l e s pays signataires. 

* La "valeur de 1 ' accord" : trouver la valeur d'un accord 
int e rnational c'est trouver si les gains justifient le coût 
qu' implique son élaboration et son exécution-
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Pour la formulation des deux modèles, nous n'avons pas 

à e xposer en détail 1 'ensemble des ouvrages consultés. Tout au 

plu s nous aurons à insister sur ceux qui ont eu des 

int e rférences certaines avec la nature de notre sujet. 

A. - Moq~ 1.~ .... d~ .. 9..~1Jléli1q~ pq~r .... gn. ...... él.J~.~ t~.m~JJt. ... 9..~ . Jél ... PX.9..c:l~J::..t.J .. 9.n ... ~ .. ta.: 
demang.e : 

C'est la c onnaissance de la demande du cacao 

ivoirien qui permettrait de savoir la quantité à produire. 

Ainsi : 

- la F.A.O (organisation des Nations-Unies pour 

1 'A limentation et 1 'Agriculture) a mis au point un modèle de 

demande de cacao : 

DT = a2 + B2 PT-1 +C2YT +~ 
où 

T=annéej~ 
Yél.Iit;tpJ.~. P..T::J : elle représente le cours moyen du disponible. 

Les prix sont retardés d'un an parce que les industriels 

dis pos ent de stocks de fèves de cacao pour des périodes de 

tro is mois environ à un an . 

. :v.g,,:r.jg.l;?..l.e. ....... X : elle représente le revenu par tête d'habitant. 

Elle explique les accroissements de consommation dûs à 

l'acc roissement de la population mondiale et du revenu 

dis ponible. 

yg,:r ia bJ.e .... f. : elle explique l 'influence des temps forts de 1 a) '?., ?, 
sp é c u lation sur la demande ~~ ~W"-

- ONI : Il se trouve que la préparation ~. 

induc t r ie ll e, de la quasi totalité des produits alimentaires 

is s uE du cacao, se fait avec du sucre. Ceci lui fera dire que 

le s c our s du sucre influence la demande du cacao, influence 

qui ~ e matérialise par la substitution en partie entre le 

suc re et le cacao selon que le prix de l'un s'élève pendant 

qu e c e lui d e l'autre ba isse et vice-versa. 

ONI e tablit donc une équation de prévision de la demande qui 

me t e n r apport les moutures (XT) et les prix à 1 'importation 

du cê c a o pendant l'an né e T (PCT), les prix à l'importation du 

suc n pe nda nt l' an née T (PST), le revenu par habitant (IT) et 

l a 3 écu lati on qui est représentée par la variable muette (T) ; 
l ' é qt ati on est de la forme 

X'l' = B0 + BlPCT +B2 PST + B3 IT +B4 T 
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B . - M.9.<l~J..~ ..... . 4..~ ...... S.J.ID.'Y:.J .g,J .. J .. 9.11.::.4..Y. ...... Pr.9.t~ .. t . 4.. ~J\ç.çqr.:4. ...... I:n .. t..~.r..m;l, .. t..Jq.n~J ........ 4..Y. 
Çël,ÇQ..Q :: ...... d~ .. J .9 .. 9 .~ : la valeur de l'ac:<cord de 1968 

Par Tetteh Koffi} 

Dans "Accords Internationaux de produits et recettes 

d'expor tation. Simul ation du projet international 

du ca c a o - de 1968" 

- Ex tra it de "Foot Rescarch Institute Studies 

in Agricultural Economie, Trade and Development" 

vol. XI,N ° 2, 1972.* 

Très souvent, les accords sur les produits sont faits 

de f açon théorique sans que l'on sache leurs valeurs. Ainsi 

l'un de s objectifs principaux de l'étude de l'auteur est de 

déte rmi ner la valeur de 1 'accord international sur le cacao 

pour le Ghana : tr ouver si le s gains justifient le coüt 

qu'i mp lique son élaborat io n et son exécution (accord de 1968). 

Pour c e la il a s imul é l e marché - simulation du modèle en 

cond i t ion de marché libre et validation du modèle 

- simulation du modèle en condition de marché 

contrôlé (Accord) 

- comparaison des recettes et observations sur les 

gains ou pertes düs à 1 'accord. 

En utilisant la programmation Fortran, l'auteur a pu 

inco rpo rer l a plupa r t des décisions importantes prises par le 

Cons ei l du cacao et l'au torité cha rgée des stocks régulateurs. 
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Les équations du modèle de simulation et les ratios de 

tra ns formati on des données annuelles en données mensuelles, 

tr ouvé s par 1 'aut e ur s ont : 

Equation 

Equation des prix
1

In Pt=3,5~3 (f:Ît'\-l+st-dt)/ 
(offre de stoc DT ep ~ 
.-kage) 

Office de commer- CMBPt=3,3051+1,0647Pt+~l 
cialisation du 

1 
~ 

cacao 

Demande mondiale 
(Moutures) 

Of fr e mondiale 
(p r oduction) 

In DT=7,3276-0,229~ 
1 Pt-1+3 .,275Y+~ 
1 

lrn ST~6 , 38 +o,z5jnY +0 

R2 

0,66 

0, 98 

0, 97 

*selon l'auteur, l'utilisation du modèle de simulation doit 
être soumise à la validation des fonctions qui le composent. 
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.R.~..t.J . .9..~ ........ ~.~JJ?..Qn n.l~.:r..~ 

Mois Ventes(offre)st Achats(demande)dt 

Octobre 
1 

0,0601 0,0858 

Novembre 0,0510 0,0851 

Décembre 0,0414 0,0838 

Janvier 0, 1044 0,0825 

Février 0,1159 0,0811 

Mars 0' 1048 0,0794 

Avr i 1 1 0,0760 0,0778 
1 

1 Mai 0,0583 0,0762 
1 

Juin 0,0441 0,0811 

Juillet 0,0882 0,0860 

Août 0,0610 0,0909 

Septembre 0' 1048 0,0903 

1 

1' 0000 

1 

1,0000 

1 
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Les résultats obtenus ·dans son étude de simulation du 

mar c hé libre au plan des recettes ont été quasiment identiques 

aux recettes effectives indiquées par certains pays 

producteurs à la vente de cacao. Ces résultats témoignant de 

la validité de s on modèle de simulation. L'office de 

commercialisation du cacao du Ghana a annoncé des ventes de 

211 . 497.000 dollars pour la campagne 1963/64. Son résultat de 

simul ation du marché libre pour la même période est de 

205 . 207.490 dollars et celui du marché contrôlé (accord) de 

196 . 177.490 dollars* . Ainsi le calcul des gains entraînés par 

le programme de stabilisation par 'stocks régulateurs en 

sou s trayant les recettes de la série du marché libre de celles 

de l a série du marché contrôlé, après avoir tenu compte des 

coû ts liés aux opérations au titre des stocks régulateurs** 

s'é lèv ent à 184 .5 45.000 dollars. 

* La simulation contrôlée est inférieure en raison d'un 
prél é -
vemen t de 27 millions de dollars destinés au financement des 
opérations au titre des stocks régulateurs. 

** De s discussions que l'auteur a eu avec les membres de la 
bou r s e de cacao deN-York l'ont amené à estimer le coût 
d' ent reposage (location, assurance, intérêts et autres 
se r vi ces) à 7.201.000 dollars dont 846.000 dollars de frais 
adm in istratifs pour un personnel de six personnes installé à 
New - Yo rk. 
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Par ailleurs, pour la formulation 

simulation, voyons quelques auteurs qui 

prévision des prix, des demandes et des 

1 'armature des modèles de simulation . 

2. 1.- P.X~.Y.J.~JQ:O . d.~~ . PXl;l!; : 

des deux modèles de 

on~ travaillé sur la 

offres qui forment 

Nous avons retenu, dans le cadre de nos recherches 

troi s modèles de trois auteurs. 

2 . 1 . 1 . - T..h~ . .P.Yn~m.lç~ qf . th~ ..... W..9.:r.Jd . ç~.ç.~q .. M.~.:r..k.~ .. t 
by F. Helmut WEYNAR 

L'équation utilisée par cet auteur pour la 

détermination des cours est basée sur la ~héorie de "l'offre 

de s tockage" . Elle a été conçue d'abord par Holbrook Working 

et développée par M.J . BRENAN et F.Helmut WEYNAR lui-même. 

La théorie de 1 'offre de stockage explique le 

compor tement probable des stocks. Worki .ng dit que "l'origine et 

la prévalence du terme "frais de prise en charge 

(entreposage)" traduit 1 e fait que 1 es con trepart i stes 

considèrent en générai' les différences de prix désignées comme 

étant en fait équivalentes au prix de prise en charge 

(en t reposage) du produit ou ce qu'on peut appeler aux fins 

de 1 'analyse économique, un prix de stockage. 
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L'aspect soulevé par Working est que l'étalement 

int ert empore\ des prix est fonction des stocks. BRENAN 

env is ageait que , dans toute période il y aurait des firmes 

tel lE s que les firmes de production, de vente en gros et de 

spé c ia lisation qui auront droit à des stocks et les 

repor teront d'une période à la suite. Ces firmes assurent 

1 ' e n t reposage des produits sous forme de stocks. "D'autre part 

cer t a ins groupes voudront que leurs stocks soient reportés 

d'une période (pendant laquelle ils ne veulent pas les 

con sommer) à une autre période (pendant laquelle ils ont 

l'intention de les consommer). Ces con~ommateurs peuvent être 

consi dérés comme exigeant un entr~posage" . . BRENAN a ainsi 

établi un lien entre l'étalement intertemporel . des prix, dans 

le c as de deux pé r iodes, et la demande et les stocks. 

L' équation des prix a pris la forme : 

APt = a+b~It* qui devient ainsi empiriquement contrôlable. 

nP t = a +bArt i.e la variation de prix ~Pt entre 2 périodes 

est fo nction de la variation des stocks Art entre ces 2 
pér iodes 

t = mois 
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Quant à WEYNAR, il a introduit de façon formelle des 

"espérances" dans le modèle. "L'écart entre un prix Pl et un 

prix P2 au temps t2 est f onction du comportement probable des 

;~~~k~ ::~;hl~i~;:~o~;~:;~~h)dh 
où 

P*h = le cours probable du disponible dans le mois à venir, 

P = le cours du disponible ("spot priee") 

I*h = le niveau probable des stocks dans h mois à venir, 

h = l'horizon temporel en mois, 

f* fonction d'offre de stockage à court terme . 

So us sa forme statisti quement estimable, l 'équation 

donne le r ésu ltat sui vant : s ignalons que 1 'au t eur a utilisé 

1 'écar t-type a u lieü d u T de Student -I n( P/Pt) = 0,508 + 0 , 0092 h t + 0,020 

(0,025 ) (0,0050) (0,0079 (0, 061) 

-2 51 7 rai*(~ p 1 p) 

( 3, 0) 
..<.: 

R2 = 0, 85 D.W = 2, 19 

Zt = ~- c + ( ~ dh) InYt +IL eh l InYt *h t 
h ,, 

11 
ht 12 en septembre 

ht = 11 en octobre 

ht = 1 en août 

. ) 
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où 

P = le cours disponible 

h = l'horizon temporel en mois 

y = ratio courant (stock par rapport à la demande du mois 

It/ >""ct)(l) 
t:'i, 

y*h = ratio courant (stock espéré par rapport à la demande 

espérée à l'horizon h mois I*ht/ct*)(2) 

~P/P = moyennes de taux de change 

(1) & (2) It = It-1+0,99st-ct et It*h =Itnb+0,99St*-ct* 

It = stock du mois t 

ct = demande du mois 

st=offre du mois t ; 

t = mois 
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P =moyenne après guerre P 35 , 2 cents/livre 

a* = coefficients de pondération-

~ = variable dont ch, dh,eh, représentent des coefficients 

saisonniers {mois : septembre, octobre ..... août) cf(l) 

2 . 1.2 .- F.A . O Cocoa Stqdy(3:r:ou.p, ,:'h~ G9Ç.9.~ . S1tMg.tjq:n : .. J~-~-çent 

p~velc:>PI.IIent and the ouUo.Qk Jor pr.-o.d11ct ion and P.em~:nQ. (J9.~ 1 > 

Le groupe d ' étude du cacao de la F.A.O (organisation 

des Na tions Un i es pour l'agr iculture et 1 'alimentation) a 

constru i t l e modèl e statistique du pri x du cacao qui suit : 

Inp = 2,013 397- 0,00106q+0,000742g-0,008700s+ct 

écarts types* (0,000162)(0,000228)(0,0001614) 

R = 0,889 

où 

P = moyenne me nsuelle du prix disponible en cents/livre 

déflat é par l'indice du prix du gros des Etats - Onis 

q =production annuelle mondiale prévue (pour l'année de 

récolte qui commence à partir du mois d'octobre) 

en mi lliers de t onnes. 

g -= mo uture, fdema nde = consomrn.::t t i J:, · .•:1nt~.= lles rnondi-.11 •~._, 

prévues en milli e rs de tonnes (ici c'est l'année civile). 

s = stocks actuel s e n pourcentage des moutures. 

Ai nsi en 1961, le groupe d'Etude de la F.A. O sur le cacao a 

cons tru it une équati on qui reli e l es prix à terme moyens 

mensuels du cacao à la Bour se de New- Yor k aux stocks, en 

po r centage de s moutures et à la prévision annue l le de 

producti on et de mout ures 
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2. 1. 3.- :f.oq_g R~fi~~r..çh .... JJH?..t. tt.Jl.t~ ... S.t.:g.gJ~!? .J. :n .. . Ag~ .. fç.YJ .t:g~gJ. 

~çqnc:>Jn1ç~~. .. T.:rg.4.~ ... ~n4. .. P.~Y~lc:>PID~.nJ. : 

Vol. XI, N°.2,1972 

Dans cet article, Tetteh Kofi a préféré que les variables-prix 

soient déterminées de façon exogène ; ainsi il a utilisé une 

variante simple du modèle d'offre de stockage en utilisant une 

relation entre la modification probable du prix et 1 'évolution 

probable du niveau des stocks en tant que fonction des 

moutures mondiales annuelles : 

(Pt*-Pt)/Pt = B[It/DT]+ep 

Où Pt* peut être con sidéré comme une estimation constante du 

pri x d ' équilibre tout au long de la campagne. Il a réécrit 

l 'équa t i on c i-

dessu s comme su it en utilisant les indices saisonniers 

In pt = a3+B3 (It-1 + st-dt)/DT + ept t = mois 

T = année 
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où Pt = cours du disponible moyens mensuels de la Bourse de 

New-York , 

It - 1 = reports annuels de stocks 

st et dt =offre et demande mondiales mensuelles qui ont 

été établies à partir des valeurs annuelles 

NB L'auteur a utilisé l'écart-type au lieu des T de Student 

2 . 2.- P,r~y if>..ÏQn .. ci~ J a. . cl(:!n:t~nde 

Nous avon s re te nu trois auteurs 

2.2.1 . - "The Dynamlc;s of tl].e Wq:r.;Jd Çocoa Market" 

by F.Helmut WEYNAR 

Po ur Weymar, la dema nde mens ue lle m.o nd i ale globa l e de 

fèves de cacao est tirée de la demande de mout ure s de cacao. 

So n équa t i on de prév i sion de la dema nde é tabl i t un rapport 

entre l es mou t ures et les pr i x pa s sés et un e variable 

tendancielle temporel l e e st introduite pour expliquer les 

acc r oi s seme n ts de co ns ommat i on dûs à 1 'acc r o is s ement de la 

populat ion des grands pays co ns ommat e ur s et du reven u 

d i s pon ible . 
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InqtM = k + dlL glPt-i + d2ytM + d3t 
. .é=& 

où ;!_ g i = 1 

qM = consomrnati~~ mensuelle, par tête d'habitant, agrégée, 

yM = revenu par tête d'habitant agrégé, 

P = prix moyen réel de cacao par mois, 

t temps, en mo is 

Compte t enu de l'inexistence des données mensuelles 

pour une étude empiriquement contrôlable, WEYNAR a préféré 

utiliser une équation qui tienne compte des données existantes 

(demandes trimestrielles), dont les résultats de régression 

utilisant des d onné e s de 1953-1963 sont : 

InQTM = -1,038 - 0 , 109!2 - 0, 183T3 + 0 , 007!4 - 0,0113 

.[ci P 3T+ 1- i 

Ecart type(0,340) (0,023) (0,023) (0,025) (0,0015) 

+ 1,036YTM - - 0,00144T + eT 

( 1, 7 3 1) ( 0 1 00400) 

R2 = 0 , 93 d = 1,58 

Les ( s o nt des écarts- type. C'est ce que l'auteur a 

o u 

QM = consommat ion trimestrielle agrégée par tête. 

YM = revenu trimestriel agrégé par tête d'habitant 

P = prix moyen mensuel du disponible (bourse New-York) 

T = temps en trimestres (1956 1er trimestre= 13) 

I i = indicateurs trimestriels (Ii = 1 en ième trimestre) 

( ) = les standards 
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2.2.2 .H..!. ...... H.~.Ym.g,r. ..... .4.g,.n.~ ........ l .... ~ .. Q.Y.Y..!:.g,.o.~.:._ç.lt.~ .... ç_.l::..d:.~§.~.Y. .. ~ ....... ~.t ....... te. 
P.!:.Q.t~HH?. .. e.Y~ ... -.ON.l .. .... Q.~:n.~ ....... ~.T.b.& ...... P..~mg,.ng .. .. f .QJ.: ...... N.lgg.;r.1.~.n.. ... ç.QçQ~ : 

A Statistical Analysis of Reqional Markets and 

Pro'jectfons" 

The Nigerian Journal of Economie and social studies 

vol.12 Nol (March 1970). 

Les deux auteurs ont introduit la variable prix du 

sucre dans leurs équations car le sucre représente le plus 

important complément 

du cacao 

.pour Weymar, la demande du cacao QtM est fonction 

de 
QtM = f(Ptl/YtM, StL, t) 

où 

PL = prix du cacao, 

YM = revenu, par tête d'habitant, agrégé pour les grands pays 

consommateurs de cacao, 

SL = prix de sucre, 

t = temps en mois. 

Les coefficients de regression sont statistiquement 

insignifiants c'est-à-dire que les "T. Ratio" *sont très 

inférieurs à 2 ; d'où contrairement à ce qu'on aurait pu 

penser, l'évolution de la demande du cacao ne dépend pas de 

celle du prix du sucre ou du moins lorsqu'il s'agit de la 

demande mondiale. 
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. pour ONI son étude a été d'un très grand apport à 

1 'économie du cacao Nigérian. Elle a consisté à la 

désagrégation du modèle de demande de cacao Nigérian importé 

par chaque pays grand importateur de ce produit. 

Les demandes de cacao de chaque pays ont été représentées par 

1 'équation suivante qui comporte bien sûr la variable 

explicative "prix du sucre" : 

Qt = f(Pct 1 Pst, Xt1 It1 T 1 U) 

où Qt = quantité totale de cacao Nigérian importée par le 

pays 1 'année t 1 

Pet = prix à 1' importation du cacao dans le pays 1 'année t 1 

PSt = prix à 1' importation du sucre dans le pays 1 'année t 

Xt = cacao mouture agrégé dans le pays l'année t 1 

It = revenu disponible agrégé pour le pays 1 'année t 1 

T =variable tendancielle 

Ce modèle de 

deux défauts : la 

si bien que 

"multicollinéarité" 

efficients . 

demande du professeur ONI a souffert de 

spécification et la procédure d'estimation; 

dans la regression un problème de 

s'est posé et les résultats n'ont pas été 

* Dans la pratique, lorsque le T- Ratio est supérieur ou égal 
à 2 1 'hypothèse de nullité est rejetée. 
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2. 2. 3.- .F .. ~ .A .~ .. O .... G9..GQ.g_ ..... S..t .. Y.4.Y. .......... l' .. b..~ ....... GQ.ÇQg .... Jt.tt..Yg_t_J.Q...n 

Recent Developpment the Outlook for Production 

and Demand, Rome 1961, p.12 

et 

Tetteh Kofi dans "Food Res~arch Institute 

Studies in Agriculture Economies, Trade and Développment 

vol. XI: No 2, 1972 

Ici il s'agira de prévision de demande annuelle qui 

sera ensuite transformée en demande mensuelle par des ratios. 

Pour les deux auteurs, la demande annuelle mondiale est tirée 

de la demande de moutures de cacao . Leur équation de 

prévisions de la demande établit un rapport entre les moutures 

et les pri x passés et une variable tendancielle temporelle est 

introduite pour expliquer les accroissements de consommation 

dûs à 1 ' a c c ro issement de la popula t ion mondiale et du revenu 

disponibl e . 

DT = a2 + B2PT-1 + C2YT + eDT 

Résultat regression : (données 1947 - 1969) 

InDT = 7,3276 - 0,2298 In PT-1 + 3,275 YT OCDE 

(0,0395) (0 , 0020) 

R2 = 0,97 

Le s { sont des écarts-types de coefficients respectifs 
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2 . 3 . - J>.. J.;.~V.:.t~ .. l 9.n. .. . d.~ ... .l... .. '. .. 9. .. t .. t.r..~ 

Les tentatives d'estimation de la fonction d'offre du 

cacao n ' ont rencontré qu'un succès limité. La première 

tentative d'estimation de la fonction d'offre du cacao a été 

le fait de Peter Ady, en 1949. Ady a relié la production aux 

prix réels retardés de 9 ans , pu i squ'il faut environ 7 à 9 ans 

avant qu ' un arbre donne des fruits. Toutefois , le modèle de 

Ady présente un inconvénient en ce sens que pour les arbres, 

la production n'est pas fonction des pr1x d'une année 

quelconque, mais elle est fonction d ' une certaine forme de 

foncti on de retard distribué des pri x passés. 

?~) 
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En 1965, R.M. Stern a relié le niveau annuel courant de 

la production au nombre d'arbres producteurs, au prix réel 

courant · et à une tendance temporelle linéaire . Puisque le 

nombre d'arbres producteurs n'était pas connu à 1 'époque, il a 

fallu le calculer de façon indirecte. L'évolution annuelle du 

nombre courant d'arbres producteurs a été estimée par 

approximation à partir du prix réel moyen du cacao huit ans 

auparavant . L'une des équations de Stern se présentait sous la 

forme suivante : 

.1ST = al + B1PT-s + B2 PT 

Stern a estimé 1 'équation qui précède pour sept des 

pricipaux pays producteurs à des intervalles de temps 

différents entre 1919 et 1964. Seules les estimations 

relatives au Ghana pour la période antérieure à la fin de la 

seconde guerre mo ndiale étaient significatives et même là seu l 

âPT était signifi c a~if, c'est- à-

dire la variable de rentabilité à court terme. L'indicateur 

des espérances à long terme, la va r iable PT-s n'était pas 

si gn if ica ti ve . 

On pense e n 

fonction des pr i x 

gé né r al que la pr oduc t i on 

passés et futurs probables, 

cacaoyè re est 

du revenu des 

agriculteurs de l a fonc t ion de rendement de 1 'arbre, de la 

surface d'arbres producteurs et d ' autres facteurs exogènes 

tels que les pluies , l'humidité et la maladie. Toutefois il 

est difficile de préc iser les rapports fonctionnels entre la 

production et c e s variables. En outre, on ne dispose pas des 

données suffis an tes puisque les paysans n'enregistrent pas le 

nombre d'arbre s p lan té s . 

•. 
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M.J. Bateman au travers d'un modèle sophistiqué est 

arrivé à - cette conclusion "la conclusion essentielle à 

laquelle on doit arriver est qu'il est vain d'essayer 

d'estimer la fonction d'offre de cacao globale pour l'ensemble 

de la zone frontière du Ghana". Ces études indiquent 

clairement que l'estimation de l'élasticité de 1 'offre à long 

terme sur une base mondiale peut être considérée comme une 

tâche herculéenne-. 

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une estimation à court 

terme, les difficultés mises en exergue ci-dessus sont levées; 

car on pense dans 1 'industrie que les estimations de récolte à 

court terme (que.lques mois avant la récolte) sont 

raisonnablement exactes. 

Airisi - Tetteh Kofi a conçu le modèle suivant 

ST = f{T) où T = tendance temporelle 

In ST = 6,3850 + 0,2483 InT 

{0,0382} R2 = 0,71 

2. 4.- .o .. ~ .J ... ~ _ç _. ç __ JQ:ç:ggJ.1Jf:;_~tlPn .. Jntfi3.rn~t.Jq_n~J~ d~ _çgçgp) 

C. N.U.C . E. D (Conférence des Nations-Unies sur le 

Commerce et le développement) 

. Les clauses de 1 'accord de 1975/80 sur le cacao 

(voir appendice no 1: les clauses de l'accord 

1975/80). 
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Çh.~PJ . .t..r..~ ........ J. METHODOLOGIE 

·Notre travail visant d'une part l'ajustement annuelle 

de cacao ivoirien à produire à sa demande · et d'autre part 

1 'évaluation de 1 'accord de 1975/80 pour une prise de position 

dans la redynamisat i on des accords ou non ; nous envisageons : 

- exposer les deux modèles, 

- tester les variables et choisir le modèle de 

demande de cacao ivoirien et le modèle de simulation du marhé 

du cacao pour le calcul de la valeur de 1 ~ accord de 1975/80. 

3 . 0. - -~;lÇPQ.§~ ..... d.~.ê. ..... Q~\l;lÇ . 1Jl9d.è.J.~§. 

3. 0. 1.- ~ë:t. 9.~.m~nc1~ ... 4~. ç~çp,q .. 4.~L c .. ôte .. d'Ivoi re : modè..l~ 

En matière économique, une chose est de produire, une 

autre en est la commercialisation de ce qui a été produit. Par 

conséquent c'est le client qui a un "comportement dit de 

tactique" vis-àvis du fournisseur, bien sür si le produit 

n'est ni à court terme ni à moyen terme substituable et si ce 

n ' est pas un p r odu i t stratégique comme ce fut le cas du 

pe t ro l e. 

"·'• 
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le cacao bien qu'étant 

le Tiers-Monde et 

une denrée exclusivement 

consommée par le monde 

développé, n'est pas un produit de première nécessité pour ce 

dernier. Donc sa demande dépend en grande partie des pays 

développés consommateurs. 

La Côte d'Ivoire exporte 90 % de son cacao vers dix pays 

industrialisés : Etats-Unis, Japon, U.R.SS, france, Pays-Bas, 

Royaune-Uni, Espagne , Belgique-Luxembourg, R.F Allemagne. 

C'est la connaissance de la demande de son cacao par ces pays 

qui permettrait de savoir la quantité à produire et éviter des 

stockages qui engendrent des frais énormes*. Ainsi une bonne 

prévision de cette demande lui permettra la mise en place de 

. politiques efficaces pour un ajustement de sa production à la 

demande et de savoir sur quelles variables (indicateurs 

économiques des pays développés) jouer. 

Notre objectif dans cette partie sera de voir 1 'influence de 

certaines variables qui déterminent la demande du ·cacao. Po~r 

cela nous avons à utiliser deux modèles (F.A.O, ONI-Nigéria) 

-Le modèle de la F.A.O appliqué à la demande du 

cacao de Côte-d'Ivoi re 

DCIT = f(PT-1 , YO.C . D. E , Dl/DCIT = a + DPl - l+CYU.c .D. E+dD 

* signalons que les é tudes, faites sur les plantations d~ 
cacaoyers, montrent qu'on peut les laisser sans entretien (qui 
engendre de coût très élevé)pendant 3 à 4 ans et dès la montée 
des cours ou de la demande, revenir sans dommage -
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.L~ .ç ..... v.~r.J.gb.J..g.§ : 

Y.~:r.l~.P..l.~ ..... P..T..:::::J : elle représente . le cours moyen du 
disponible. 

Les prix sont retardés d'un an parce que les industriels, 

notamment certaines grandes entreprises comme HERSHEY 

CHOCOLATE COMPANY, disposent de stocks de fèves de cacao pour 

des périodes de trois mois environ à un an, 

Yé:l.:r.J~P..l~ . XO. .~ G.. ~. P ~ E : elle représente le revenu par tête 

d'habitant. 

Elle explique les acc~oissements de consommations dûs à 

l'accoissement de la pop~lation de ces pays industrialisés 

cités ci-dessus et du revenu disponible. 

Pour notre travail nous avons utilisé le Revenu Réel/tête 

d'habitant des pays de 1 'O.C.D.E (Organisation de Coopération 

et de Péveloppement Economique). Ce choix a été fait pour deux 

raisons : 

- la prévision des Rev.R/habitant est disponible 

(taux de croissance), 

- sur les 10 pays pré-cités, vers lesquels la COTE 

D' I VOI RE expor t e s on c a ca o , 9 s on t membres de 1 'O . C. D.E . 

Y~rl~bl~ __ p : variable muette qui explique 

1' influence des temps forts de la spéculation sur la demande. 

- Le modèle de la demande de cacao de ONI appliqué 

à la demande du cacao de COTE D'IVOIRE 

DCIT=f(PCT-l,PST-l,YO.C . DE,FT)/DCIT= b + b !PCT-1+ b2PST-1+ 

b3YTO.C.D.E + b4FT 

Les var.J.g.l.?.les. 

PCT cours annuel moyen du disponible (cacao) 

PST = cours annuel moyen du sucre 

Dans la réalité, comme le dit ONI, on constate que le 

sucre étant le principal complément du cacao dans les 

"produits-cacao", lorsque le prix du cacao augmente et celui 

du sucre baisse, les industriels augmentent la quantité du 

sucre par rapport à celle du cacao et vice-versa. 

YTO.C.D.E = revenu par habitant -

FT= variable muette qui explique l'influence destemps forts 

de la spéculation sur la demande -

DCIT = quantité totale du cacao ivoirien importée par les pays 

indilstrial isés 
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3 · 0. 2 . - .l!~ ...... m.Q.d.~.l.~.L ... QJL.~ .. i.ID..Y.l~.t. . .i.9.JL .. Q.:!,LJ!lA.~b..Q...Ji~L ... Ç.9g_~.Q. ..... P.Q.Y.:r. 

.1 ... '.. ê._v_g.J...yg_t.j_QJl._.d_~ ...... l .. ' ... g .. ç_çQ:r.d ...... ~.Y.:r. ...... l..g .. _ _çgçAQ._Q.g __ ... l9..1.5..l .. a..0. 
Le modèle de simulation du marché, comportant des 

stocks régulateurs, est établi à partir du projet d'accord de 

1975/80. Il est présenté sous forme de schéma ci-dessous. Le 

modèle comporte sept ~quations de comportement simplifiées et 

une identité : 

ST = f(PT~n.~ offre pour la fonction d'année-de 

récolte 

st = f(ST) fonction d'offre mensuelle 

DT= f(PT-n,Ei) fonction de demande annuelle globale 

dt= f(DT) fonction de demande mensuelle 

bt = f(Pt-l,dpt/dt,bt) fonction dynamique des achats qe 

stocks régulateurs 

b't= f(Pt,dpt.dt,bt) 

stocks régulateurs 

fonction dynamique des ventes de 

dpt/dt = f(It) prix mensuels moyens à terme par le biais de la 

fonction d'offre de stockage 

It = It-1 + st - dt équation d'identité 

SCHEMA .Dl;: LA. PEPEN.DANCE DU SYSTEME DE.S .. P~l;X AVEC STOCKS 

REGULATEURS 
c~~ :i : ······~ ; @) 

offre. tovr lo. 
_c.am"t>n9"'e. (SI) 

~ 

Achnts de l'a.tJorit~ 
c.hat-9e'e de ~toc.\<ç, 

d~mande cm. 

ach~ de~""'n
dur.,tn'eLs [dt) 

,, 

Ven tek 
01t ih duf. _ 

triels et 
des d~ta~L
Lant~ {_mt:) 
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_ç_çu~ .. - li ......... -............. S.T ........ ~ ........ S...Q.T 

*si ST > SQT, des stocks régulateurs seront constitués pour 
l'année et le reppo~t de dépendance correspondra au cas I 
si ST < SQT toutes ventes seront effectuées directement sur 
le marché et aucun mécanisme de contrôle n'entrera en jeu. 
Cette situation normale du marché est représentée par le cas 
II. 
On peut concevoir que les prix soient inférieurs au prix 
plancher de 39 cents même si ST < SQT. 
Dans ce cas le conseil du cacao se réunira, en séance 
extraordinaire, pour renégocier SQT et le réduire et forcer 
ainsi les producteurs à vendre à l'autorité chargée de~ stocks 
régulateurs. 
T = années 
n = années retardées 
t = mois 
ST = offre pour l'année 
st = offre durant la campagne 
DT= demande pendant l'année 
dt =demande mensuelle 
SQT= vente pour l'année 
bt =achats de l'autorité chargé des stocks régulateurs 
b't= ventes de " " " " 
at= ventes de l'autorité chargée des stocks régulateurs 
destinés 

à des usages non traditionnels(excédent de l'offre sur la 
capacité de stocks régulateurs) 

Pt = cours du disponible 
It = ni veau des s o cks 
Ei =variables exogènes(dans le cas de l'offre, ces variables 

sont les pluies, la fonction de rendement; pour la 
demande 

ce sont le revenu, la croissance démographique, etc) 

Les équations de comportement présentées aux pages 

précédentes doivent être exprimées sous forme de modèle 

économétrique, système d'équations mathématiques qui décrit en 

termes gl o baux le processus du modèle économique(!) . 

(1) Dan s certains cas, les équations de comportement décrites 
ont été simplifiées par T.Kofi pour les rendre 
mathématiquement maniables. Par exemple, les fonctions d'offre 
(st) et de demande (dt) mensuelles ont été représentées par 
des "indices saisonniers" (ratios) au lieu de 1 'être par des 
équations complexes dynamiques. 
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Le modèle décrit · en termes globaux le comportement 

économique des producteurs de cacao, des offices de 

commercialisation, des intermédiaires et des industriels qui 

sont reliés par des flux d'information (cf shéma ci-dessus). 

Le modèle se compose de 

1) une équation de détermination des prix mensuels 

du marché des biens achetés à terme qui est basée sur la 

théorie de "l ' offre de stockage"; 

2) des équations de prévision de l'offre et de la 

demande annuelle ; et 

3) des indices d'offre et de demande mensuels. 

Ces indices peuvent être actualisés chaque mois . La 

"programmation Pascale" est -utilisée pour arriver à des 

décisions de comportement dans le cadre d'un modèle de marché 

libre et dans le cadre d'un modèle de marché contrôlé par 

stabilisation des _prix, l'accord dans le cadre du programme de 

stabilisation par stocks régulateurs. 

Nous allons maintenant expliciter 

mathématiques, et le s méthodes statistiques 

ca l cu ler l e s pa r amètre s qui no us pe rmett ent 

processus économique. 

Equations d'offre et de demande annuelles 

- Equation d'offre annuelle 

nos équations 

ut i lisées pour 

de s imul e r le 

Les tentatives d ' estimation de la fonction d'offre du 

cacao n ' ont rencontré qu'un succès limité(2) . On pense en 

général que la production cacaoyère est fonction des prix 

passés et futurs probables du revenu des agriculteurs, de la 

fonction de rendement de 1 'arbre, de la surface d'arbres 

producteurs et d'autres facteurs exogènes tels que les pluies, 

1 'humidité et la maladie. 
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Toutefois, il est difficile de préciser les rapports 

fonctionnels entre la production et ces variables. Cette 

difficulté d'évaluation d'une équation d'offre mondiale selon 

T.Kofi n'est pas un obstacle pour notre modèle car l'étude de 

simulation ne nécessite pas de prévisions à long term·e d'une 

part et d'autre part cet inconvénient nôte pas au modèle son 

utilité en tant que moyen d'estimation des prix à court terme; 

on pense dans 

court terme 

raisonnablement 

1 'industrie que 

(quelques mois 

exactes. Une 

les estimations de récolte à 

anvant la récolte) sont 

technique d'échantillonnage 

consistant à compter le nombre moyen de gousses pat arbre est 

utilisée l'évaluation de la production d'une année à l'autre 

est fonction du nombre relatif moyen de gousses comptées par 

arbre ( 3) . 

(2) Batman, en conclusion de son étude sur l'offre annuelle de 
cacao dtsait : "la conclusion essentielle à laquelle on doit 
arriver est qu'il est vain d'essayer d'estimer la fonction 
d'offre de cacao globale pour l'ensemble de la zone forestière 
du Ghana". 
(3) comme 1 'auteur, nous avons aussi essayé d'estimer une 
fonction d'offre mondiale, malgré les données limitées, afin 
d'arriver à un modèle complet à la prévision à long terme 
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- Equation de demande annuelle 

La demande annuelle mondiale globale de fèves de cacao 

est tirée de la demande de moutures de cacao. L'équation 

choisie est la même que celle de la demande de cacao de Côte 

d'Ivoire (F.A.O, T.Kofi) 

d'Ivoire ci-dessus -

cf demande de cacao de Côte 

DT = a2 + B2 PT-1 + C2 YO.C.D.E 

- Fonction de l'offre (ventes)st et de la demande 

(achats) dt mensuelles 

Les valeurs mensuell es de 1 'offre et de la demande ont 

été établies à partir des valeurs annuelles en utilisant les 

indices saisonniers. 

Les cours du cacao sont très instables par rapport aux 

produits de base tels que : le café le sucre, le thé, le blé, 

le tabac. Ainsi la prévisi on de s prix de ce produit nécessite 

des périodes rapprochées tel s que le mois, la semaine ou le 

jour. Mais les seules données aisément accessibles ne sont que 

celles du mois. Ceci permettra d'atténuer de manière très 

sensible, les erreurs de prévi s i on des prix. 

Le ma rché du cacao est saisonnier . En zone tempérée , 1 a 

consomma t i on est supérieure en hiver et le cacao est dans sa 

plus gran de partie récolté de septembre à mars(4). 

suite (3) L'équation de prévisi on de l'offre annuelle essayée 
se présente sous la forme générale su ivante : 

ST=al+BlPT-n+WST-n+uT où al est 1 terme constant ; 
PT-n = cours moyen du disponi ble à la bourse de N-York;ST
n=prodüction retardée 
T =tendance temporelle linéaire représentant l'accroissement 
de l'utilisation de surface et d'autres phénomènes non 
spécifiés. Nous avons essayé différentes formes de retards 
distribués tant pour les prix que pour la production ; seules 
les formes de retards de 9 ans ont été satisfaisants (9ans, du 
fait que la période pour qu'une jeune plantation produise de 
cabosses mures est 7 à 9 ans). Si les T Ratios ont été bons, 
le R2 est très faible. 
-Nous avons également essayé l'offre sur des bases régionales, 
les résultats ne sont pas bons. 

J 



,. 
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Il faut donc un moyen d'isoler et de mesurer les variations 

périodiques d'une série chronologique en un an. De nombreuses 

méthodes pouvant être utilisées : méthodes de regressions 

multiples et méthodes des moyennes fluctuantes, c'est la 

"méthode des ratios/moyennes fluctuantes" qui a été utilisée 

par Kofi et que nous avons retenue parce que les indices sont 

plus faciles à calculer et à actualiser. 

;r.,_g_ ..... mg __ tb.gd~ : 
Avec des données d'achats et de ventes mensuelles, un 

total ou une moyenne sur 12 -mois suppriment les influences 

saisonnières. Un effet saisonnier pour un mois est isolé en 

divisant(*) la moyenne en chiffre réel pour un mois donné. Le 

résultat ne reflète que les effets saisonniers et irréguliers. 

L'effet saisonnier est isolé en prenant une moyenne de - tous 

les quotients du mois particulier, les effets irrégulier~ 

étant supprimés. Des indices ou ratios saisonniers mensuels 

ont ainsi été établis(S). 

(4) Dans l'industrie mondiale du cacao il y a cinq marchés des 
tra nsactions à co1 r t 1: Prme : Neuw-York. Londres. Paris , 
Amsterdam, Hambourg. La bourse de cacao de New-York e.st le 
grand marché qui joue le rôle directeur des prix. Ainsi, les 
cours du disponible de la Bourse du cacao de New-York ont été 
supposés être les cours du disponible mondiaux. 
(*) c'est ce que T.Kofi a utilisé- et c'est ainsi qu'il a 
expliqué la méthode. 
(5) Les périodes de récolte des principaux pays producteurs 
coïncident en Afrique de l'Ouest les principales cultures sont 
récoltées d'octobre à mars et la mi-récolte a lieu de mai à 
juin. Au Brésil, la période de grande récolte va d'octobre à 
mars et celle de mi-récolte de mai à septembre. 80% environ 
de la récolte mondiale intervient donc de septembre à mars. 



Tél.bleau 1 

Mois 

Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avri 1 
Mai 

1
Juin 

!Juillet 
Août 
Septembre 
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Ratios saisonniers 

Ventes{offre )st 

0,0603 
0,0512 
0,0510 
0' 1044 
0' 1151 
0, 1050 
0,0761 
0,0588 
0,0440 
0,0883 
0 , 0710 
0,1748 

1,0000 

Achats{demande )d t 

0,0758 
0 ,0853 
0,0837 
0,0824 
0,0810 
0,0883 
0,0787 
0,0752 
0,0811 
0 , 0870 

'1 0 , 0907 
1 0,0904 

1 '0000 

.Na : Ces ratios saisonniers permettront la transformation des 
offres et des demandes annuelles en offres et demandes 
mensuelles {st et dt) qui sont des variables explicatives du 
prix mensuel à la bourse. 
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Les données de base pour la construction des 

ratios sont tirées du Gill and Duffus Ltd, cocoa Market 

Reports (Divers numéros). 

- Equation de détermination des cours du 

disponible à terme. 

L'équation utilisée, par 1 'auteur et que nous avons 

retenue, pour la détermination des c0urs du disponible est 

basée sur la théorie de "l'offre de stockage" déjà définie 

dans le chapitre revue de la littérature. La forme définitive 

est la suivante : 

InPt = a3+B3(It-l+st-dt)/DT 

où Pt = cours moyensmensuels du disponible de la bourse de 

New-York. 

It-1 = reports annuels de stocks(=report de fin de 

période), 

st = offre mensuelle de cacao, 

dt = demande mensuelle de cacao, 

DT = demande annuelle de cacao. 
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Les données utilisées dans l'estimation des 

paramètres de cette équation sont les cours du disponible 

moyens mensuels de la bourse de New-York, l'offre et la 

demande mondiales annuelles et les données relatives aux 

reports annuels de stocks fournis par "Gill and Duffus Ltd", 

Londres (6). 

Prix mensuels aux producteurs(?) 

Les prix aux producteurs; selon la théorie, sont 

fonctions des prix à la bourse quelque soit la politique 

appliquée par les pays producteurs c'est-à-dire l'existence ou 

non de la Caisse de Stabilisation : 

(6) Nous avons aussi testé la fonction utilisée par la Banque 
Mondiale car ses variables explicatives . paraissent très 
intéressantes du point de vue de la théorie économique 

f[PT-1,DT-1+DT-2/STProd+ST,(IT-1-IT-2/IT-2).PT-1, 
DICT] 

PT = a4+b4PT-l+C4DT-1+DT-2/STProd+ST +d4(IT-1-IT-2/ 
IT-2)PT-1 + e4DICT 

PT-1 = prix moyen annuel du disponible ; DT-l+DT-2/STProd+ST = 
rapport entre la demande des 2 années précédentes et le 
disponible de l'année T. Cela met en évidence 1 'influence de 
la demande des deux années précédentes et du cacao disponible 
de l'année T sur le prix PT ; IT-1-IT-2/IT-2 elle explique 
l'influence de 1' inflation sur le prix du cacao au niveau de 
la bourse du cacao de New-York. I = indice des prix de gros 
des Etats-Unis ; elle marque le taux de croissance de cet 
indice au cours de l'année précédente ; DICT =variable muette 
qui explique l'influence des décisions de l'ICCO sur les prix. 
(7) Les données utilisées pour l'estimation de l'équation 
des prix aux producteurs étaient les cours mensuels moyens du 
disponible pour Pt et les PPt représentaient la somme des prix 
de vente mensuels moyens pour les 5 grands producteurs que 
sont: C.d'Ivoire, Brésil, Ghana, Nigéria, Cameroun dans la 
période de 
Pt = f(Pt)/PPt = a5+b5 Pt t =mois 
où 
PPt = prix moyen mensuel aux producteurs 
Pt = prix moyen mensuel à la bourse 
c'est cette équation que 1 'auteur a utilisé-
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3.0. 3 . - Gr.J .t.~.;r.::~~ . Q.~ .... . çh.Qt~ ... 9.~~ .. varJ.g,.P..l~.~ ... = ..... Jg,. Y.êJ.19.g,t.J 9.:0 

Ce sont les critères qui nous permettront de choisir 

un test par rapport à un autre. Ces critères sont au nombre de 

quatre : 

. le T- Ratio 

Il permet économétriquement, le rejet ou 

l'acceptation de l'hypothèse nulle ; c'est-à-dire si la 

"variable explicative" explique ou non la "variable 

expliquée". 

Ainsi, chaque variable explicative est accompagnée d ' un T

Ratio. 

. R carré : R2 

C'est un des critères les plus importants dans la 

validation d'un test. Il montre la proportion de la variance • 
expliquée par les variables 

signes des coefficients 

Le signe de chaque coefficient doit correspondre à 

la nature de la variable (i.e la théorie économique qui lie 

cette variable explicative à la variable expliquée). 

suite (7) 1970 à 1982. Ces pays produisent plus de 80 % de la 
production mondiale du cacao. On a supposé (cfT.Kofi) que 
leurs prix de vente mensuels moyens étaient égaux aux prix 
mensuels moyens mondiaux des fèves de cacao. 
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. Durbin Watson : D - W 

Il met en relief l'autocorrélation ou non des 

erreurs qui entachent les régressions . 

Statistiquement, sa valeur est de 2(=indépendance des 

erreurs ; c'est 1' idéal) ou supérieur à 2(=autocorrélation 

négative des erreurs ; i.e au fur et~ mesure que l ' on monte 

dans le temps, les erreurs diminuent). Mais il est à noter que 

dans la pratique, un D-W proche de 2 est aussi correct (= 

permet de valider la régression). 

3 • 1 • - .T..~.~ .. t. ....... gg_~ ...... Y.~.;r; . .t~.P .. l..~.~ ..... ~..t ...... .l...~~L .. ÇQQJ~:::: .... JIJQ.g_~ . .l...~ ....... g.~ ...... g.~.m~:ng~ ..... g~ 
_ç_gç_~.9.. ...... 4~ ..... J~QT..~:: . .P. .. '. ... l.Y.Q.l.R.~:: ...... P:r..9..j~ç.t.J..9..J.t .... ~ .. Y.:r. .... t. :r..9.. .i .. ~ .. ~:O. .~ .... 9:~ 

.1~ ..... 4~ID.g:0..9:.~ 

- Modèle F.A.O - Kofi 

DCIT = f(PT-1,YTO.C.D.E,D)/InDCIT = 
16,1975 - 0,0089InPT-1 + 3,0868InYTO.C.D.E 

(-37218) (0, 1324) (6, 797) 

+ 0,096InD 

(0,5385) 

R2 = 0,76 D-W = 2,76 

Les variables PT-1 et D(le prix réel et l'influence 

des temps forts de la spéculation sur la demande) n'expliquent 

pas 1 'évolution de la demande de cacao de Côte-d'Ivoire (DCI). 

Pour PT-1, la théorie économique veut que la baisse du prix 

entraîne la hausse de la demande et vice-versa ; mais comme 

nous 1 ' avons e xpliqué dans notre chapitre introductif , le 

cacao ne suit plus cette règle au vue de ce qui se passe 

actuellement (depuis les années 70) dans les pays 

industrialisés consommateurs : 
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- il y a tout d'abord une tendance à la saturation, 

- l'habitude aidant (consommateur final), que le 

prix augmente ou baisse l'industriel cherche toujours à 

maintenir son marché d'où il ne peut pas ne pas importer du 

cacao quelque soit le prix. 

Pour D ; la spéculation, comme nous l'avons expliquée dans 

notre chapitre introductif sur le cacao, n'agit que sur 

1 'offre donc sur les producteurs. La spéculation est une forme 

d'assurance dont 1' industriel demandeur du cacao, se protège 

(cf chapitre introductif) 

Mqq~.t~ ..... mu:; 
DCIT = f(PCT-l,PST-l,IT,FT)/ 

InDCIT = -8,9181 + 0,079InPCT-1 + 0,063InPST-1 + 
(-48,41) (0,411) (0,374) 

2,456InYTO.C.D.E + 0,093InFT 

(1,929) (0,625) 

R2 = 0,76 D-W = 2,79 

Au travers des tests des variables nous constatons 

que le prix du sucre n'influe pas sur 1 'évolution de la · 

demande de cacao ; ceci infirme donc le constat fait par ONI 

qui dit que : si le prix de l'un des deux produits (cacao

sucre) augmente, sa quantité dans le "produit-cacao" baisse en 

faveur de l'autre. 

N.;6,J : Pour tous les tests effectués, nous avons fait dans 
chaque cas les régressions linéaires, -et pour une 
amélioration- les logarithmes sont utilisés. 

N.a .~ : Une fois les tests effectués, ceux qui présentent un R2 
très petit devant l'unité(R2><1) ont fait l'objet d'une 
correction au travers de la transformation des données par la 
formule : 

XT = XT-pXT-1 ; T = année ; p = coefficient de corrélation 
il est donné dans les résultats du test -
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Ici également seule la variable Revenu/tête d'habitant 

explique l'évolution de la demande du cacao de Côte-d'Ivoire. 

Notre choix porte sur le modèle F.A.O-Kofi, avec T-Ratio de 

YTO.C.D.E de (6,5797). 

- Projection de la demande du cacao de Côte 

d'Ivoire. 

La projection du revenu/tête d'habitant fait au 

travers de la formule classique : YTO.C.D.E = YoO.C.D.E 

(1+r)T avec YoO.C.D.E =Revenu/habitant de l'année de base r 

le taux de croissance du revenu/tête d'habitant donné par 

l'O.C.D.E. 

Taux d~ .çx_qJ~~g,:oç~ .9.n:r.n~.~.l.~ .... 41J .. R~Y.~nlJit~.t~ .... Q.. ' .. h.9.P..tt.9.nt. ... .t~Jl .~J. 

1960 1970 1980 1984 
1970 1980 1984 1995 

Total O.C.D.E 3,9 2,2 

1 

1, 1 0, 7 
Japon 9, 1 3,2 3,0 6,5 

YoO.C.D.E = 10.220 $ US 

Années\ 1989 1990 1991 1992 1993 
variables 

YO.C.D.Ei 10.583 10.657 10. 7 31 10.807 10. 88 2 

InDCI 
1 

12, 41 12,43 12,45 12,47 12, 4 9 

DCI 1244.725 250.045 255.444/ 261.069 266703 
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.:R~.ID.g:r.q~~ : S i r i en n ' es t fa i t 
La production prévue par les autorités ivoiriennes est 

de* : (tonnes) 

Année 
Product. 1989 1990 1991 1992 1993 
prévue 

Cacao 495.000 528.000 563.000 600.000 639.000 

* Les différences sont nettement très grandes entre ce qu'on 
pourra exporter et ce qu'on produirait. 
De plus la tendance, à une production élevée par le planteur 
ivoirien, est très forte car ce dernier, avec la baisse 
continue des cours cherche à combler "le manque à gagner" en 
produisant davantage -
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3. 2. - T.~~t .. d~~ . vg,:~:Jg,.P.J~~ .. ~t l~JJ.~ . ç.hqJ;l:Ç::mPd~1.~ .d~ ... ~J.m:Y.l.ê:.tJ.9.n 
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.. 19 . .7..:5 .. /~0 

- Demande mondiale (moutures) 

DT = 6,5753 - 0,2430PT 

(1379,3) (1,9988) 

1 +0,0448YTO.C.D.E 

(23,6363) R2=0,95 

1950/1985 

- Offre mondiale (production)* 

In ST = 6,4057 +0,3153 InT 

( 3, 580) ( 9, 114 5) 

R2=0, 90 

1950/1985 

observation 

Estimations statistiques des équations de prix 

mensuels à la bourse et des prix mensuels aux producteurs. 

Ici nous avons procédé exactement comme l'auteur; en estime 

chaque équation pour chaque année -

*comme nous l'avons présentée plus haut (présentation du 
modèle de simulation), l'offre mondiale de cacao est 
extrêmement difficile à estimer. Mais T.Kofi dit que cette 
difficulté peut être évitée si la période sur laquelle on 
travail est courte ; ce qui est le cas de notre étude : "on 
pense dans les industries que les estimations de récolte à 
court terme (quelque mois avant la récolte) sont 
raisonnablement exactes" 
T = tendance temporelle-
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Pour notre travail, les estimations des équations 

des deux prix mensuels se feront sur chaque année des cinq que 

compte la période couverte par l'accord sur le cacao de 

(1975/1980) fait par Kofi . 

. F..l9..7. 5 

prix mensuels à la bourse 

InPt = 3,6114 - 3,3563{It-1+st-dt)/DT 

T-R (146,60) (5,95) 

. prix aux producteurs 

PPt = 212,34 + 7,59Pt 

T-R (0,2169) (43,6755) 

In Pt 

T-R 

.1.9..7..§ 

prix mensuels à la bourse 

= 6,0236- 5,1123(It-1+st-dt}/DT 

( 180,4659) (-11, 1558} 

prix aux producteurs 

PPt = 337,5865 + 4,4593Pt 

T-R (6288,7} (10,6} 

.l .9..IZ 

Prix mensuels à la bourse 

InPt = 4,5961 - 3,4024(It-1+st-dt}/DT 

T-R (174,8) (72,59} 

prix mensuels aux producteurs 

PPt = 82,5406 + 5, 1033Pt 

T-R (0,0018) (5,6006} 

R2=0,67 

R2=0, 97 

R2=0, 85 

R2=0,92 

R2=0,96 

R2=0,74 
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1.9}8 

. Prix mensuels à la bourse 

InPt = 4,2201- 6,0409(It-1+st-dt)/DT 

T-R (109,0073)(4,3564) 

. prix mensuels aux producteurs 

PPt = 477,0232 + 5,3245Pt 

T-R (0,2883) (122,3544) 

prix mensuels à la bourse 

InPt = 4,1472- 3,3310(It-1+st-dt)/DT 

( 184, 1472) (4,2421) 

prix mensuels aux producteurs 

PPt = 2,9089 + 11,2611Pt 

(0,0095) (4,6299) 

J9.a .. ~ 
. prix mensuels à la bourse 

InPt = 3,8708 + 3,4602(It-1+st-dt)/DT 

( 172, 997) (6, 787) 

. prix mensuels aux producteurs 

PPt = 454,1145 + 11,7831Pt 

(0, 1592) (41, 1006) 

R2=0,72 

R2=0,98 

R2=0,60 

R2=0,84 

R2=0, 70 

R2=0,98 
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Valid i té des équations des pri x mensuels . 

Le s R2 sont satisfaisants. Quant au x "T - Ratio" seuls ceux des 

constantes des pri x mensuels aux producteurs de 1975, 1977, 

1978 , 1979 , 1980 ne sont pas satisfaisants car étant très 

petit devant 2. Ainsi, les constant e s possédant ces "T-Ratio" 

seront éliminées de c es équations pour no tre étude. 

-Récapi t ulation du modèle de simulation du marché de 

cacao et évaluation de l'accord sur le cacao de 1975-1980 

. Modèle de simulation du mar ché de cacao{8) 

1979/1980 

:I'~PJ .~<;il,l .. Jl~ ... .. ~ 

Description Equations !R2 Obs 

Deman.mond . DT=6,5753-0,2430PT-1 + 0 , 95 11950/8 5 
(moutures) ( 1379, 3 ) { 1 , 9988) ( 35) 

0,0448YO.C . D.E 
1 1 (23,6363) 

-Offre mond l InST=6 , 4057+0,3153InT 0, 90 11950/85 
(product.) T-R( 3 ,1145) (9, 1145) ( 3 5) 
-Prix mens * ! InPt=3,8708 + 1 

(bourse) T-R ( 17 2 , 997) 
1 

1 3,4602(It-1+st-dt)/DT 0 , 70 
(6,787) 

-Pri x men. * PPt=454 , 1145+11, 78Pt 0, 98 
aux produc) T-R(9 , 1592) ( 4 1, 1006) 

i 

1 
1 
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. Présentation du programme d'ordinateur qui 

intègre l'accord 

L'organigramme et l ' al gor i t hme sont présentés en 

appendice 2 et 3. Les conditions dans lesquelles l'autorité 

chargée des stocks régulateurs (formée de pays producteurs et 

de pays consommateurs) décide d'acheter ou de vendre ont été 

incluses dans le programme. Ainsi le prix plancher et le prix 

plafond de l'accord et leurs seuils de déclenchement ont été 

introduits dans le programme bien que faisant objet de 

polémique entre producteurs et consommateurs. Les premiers 

trouvant que le prix plancher qui est arbitrairement fixé doit 

faire 1 'objet d'ajustement en rapport avec 1 'évolution des 

coûts de production du cacao et cela au cours de toute la 

période couverte par 1 'accord 

n'acceptent pas. 

ce que les consommateurs 

(8) Les équations InPt et PPt sont celles de la campagne 
1979/1980 (i.e octobre 1979 ... septembre 1980) car pour notre 
étude, les estimations des équations de deux prix sont faites 
sur chaque année des cinq que compte l'accord (1975 / 1980). Et 
ne pouvant pas présenter toutes les séries des résultats du 
modèle de simulation nous avons préféré ne présenter que celle 
de 1979/1980. 

NB : Les quatre autres séries sont réalisées selon le même 
mécanisme. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979. 
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Quant au prix plafond, les consommateurs (Etats-Unis 

et CEE en tête ) préfèrent celui-ci à la hausse et les 

producteurs à la baisse. Tout laisse voir que les uns sont 

pour un marché libre et les autres pour un véritable marché 

contrôlé. Il est à noter que c'est la position des 

co nsommateurs qui 1 'emporte. 

Dans notre étude nous n'avons pas créé des scénarios pouvant 

nous permettre 1' intégration de 1 'ajustement voulu par les 

producteurs (la Côte d'Ivoire en tête). 

Nous avons simplement utilisé les prix plancher et plafond que 

comporte l'accord . 

Ainsi établi, dans ce genre de simulation "ex post" d'un 

processus de marché, nous avons utilisé le modèle ci-dessus 

pour calculer la valeur de 1 'accord 1975/80, en calculant la 

différence entre les séries du marché contrôlé et celles du 

marché libre. 

Pour utiliser le programme pour le "marché libre", 

on fixe les prix plancher et plafond à un niveau 

hypothétiquement élevé de sorte que les décisions de 

1 'autorité chargée des stocks régulateurs soient contournées. 

De ce qui précède nous aurons des résultats sur le 

"marché contrôlé" c'es t-à-dire le marché qui intègre 1 'accord 

et sur le "marché libre" c'est-à-dire sans accord; ce qui 

nous permettra d'évaluer 1 'accord. 
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- Présentation des résultats de la simulation 

I c i , nous n'allons pas présenter les résultats des 5 campagnes 

qu e comporte l'accord, mais seulement quelques séries pour la 

campagne 1979/1980 . 

- Présentation du processus de calcul et de la valeur 

de l ' accord(9) 1975/80. 

Ceci consiste à présenter les recettes du marché libre c'est-à 

dire celui où les décisions du conseil du cacao et de 

l'autorité chargée de la gestion du stock régulateur sont 

co ntournées , et les recettes du marché contrôlé celui où ses 

déc isions sont appliquées. Par ailleurs nos calculs 

intégreront é galement les ' Fonds de stabilisation, 

co ntribution des producteurs sur chaque "livre" de cacao 

vendue (Levy), à l'autorité chargée du stock régulateur et les 

dépenses au titre des stocks régulateurs et de 

l'administration. 
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Marché contrôlé et la valeur de 1 'accord - différence entre 
marché libre et marché contrôlé -

(en milliers de dollars U. S) 

i cam
lpagne 
1 

1 

1 

1 

175/76 

1

76/77 
77/7 8 

178/79 

79/80 

Marché 
libre (A) 

Marché 1 

contrôlé(Bl 1 

1 

1 

1 

Fonds de ! 
régulato (C) 1 

(a) 1 

1 
! 
1 

1 

Dépenses 
au titre 

Stocks rég 
&de l'adm . 

i 1 

i 604.101,52 1 1.028.028,90134.389,83 17775,0990 
1 972.205,81 1 1 . 651.398,201 36.642125 2194619760 

1

1.074.040100 \ 1.815.127160 1 31.612150 2016819180 
1 327 212 120 1 2 242 990130 37 124191 1211712630 

1 1 1 1 

1 1 i Il Il 

I l. 55 5. 12 1 1 90 1 2 . 6 2 8. 8 31' 90 1 4 2 . 3 53 1 7 6 19 57 7' 1300 
~----~------------~-----------4-------------4------------~ 

j i 1 1 
1 1 

! 5.532.681140 ! 9.366.876,90 182.125125 1 915851360 i Total 



Total global pour 
le marché contrôlé 

B+C-----------------------
Total net----5.532.681,40 
Gains nets résultant 
de la régulation 
B net moins A net-----------
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9.549.002,20 
9.457.416,80 b) 

3.924;735,40 

a) selon les clauses de l'accord les producteurs devaient 
payer deux cents, sur la livre de cacao vendue au fonds de 
régulation. 
b) Valeur brute sur le marché contrôlé moins frais de stockage 
de 91.585.386 au titre des opérations de stocks régulateurs. 

(9) La valeur de l'accord : c'est trouver si les gains 
engendrés par l'accord justifient te coût qu'a impliqué son 
élaboration et son exécution : différence entre le marché 
libre (sans accord) et marché contrôlé (avec accord) 
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ANALYSES ET COMMENTAIRES DES RESULTATS 
DES MODELES 

4. 1.- 1.\,ng,ly~'Fs .. et . comm~nti:iJ .:r:~~ q~~ résul t(l.ts . QtJ .. PIQQ~J.~ .. .. .. <l~ 
Q~ffië:li19.~ ... ... q~ ÇgÇë:lQ d~ ..... G9t .~ ...... <l.~ . :I:Y9 .. tr.e : pour un .... aj~~.t.~.m~.n.t . .4.~Ja. 
p:r.;qgl,g::t.J<J.JJ . à . . Ja.. q~ma.nd~ 

Les 90 % voire les 95 % du cacao de Côte-d'Ivoire 

(cacao=fèves, beurre de cacao, poudre de cacao, confiserie) 

sont importés par les 10 pays industrialisés : France, Pays

Bas, Royaume-Uni, R.F d'Allemagne, Espagne , Italie, Belgique

Luxembourg, Japon, U.R.S.S, Etats-Unis . Ainsi d'après notre 

test et la projection qui suit, la Côte-d'Ivoire pourra 

exporter vers les 10 pays en 1991, 1992, 1993 respectivement 

259.444 ; 261.069 ; 226.703 tonnes de cacao( 1). Une fois ces 

quantités à exporter connues, les autorités peuvent ajouter, 

une certaine marge de quantité à produire pour tenir compte 

des 5 ou 10 % qui sont exportées vers les autres pays et des 

stocks régulateurs. Ceci permettrait à la Côte d'Ivoire de 

faire d'une part l'économie de 1 'entreposage du surplus du 

cacao (produit très périssable) qui se fait à un coût très 

élevé comme nous le verrons dans 1 'analyse des résultats de la 

valeur de 1 'accord de 1975/80 ci-dessous. D'après les 

prévisions d'offre faites par les autorités ivoiriennes pour 

ces trois années ; 563.000, 600.000, 629.000 tonnes on voit 

nettement que les surplus à stocker seraient de 303.556, 

338.931, 372 .2 97 . D'autre part cet ajustement de la production 

à la demande permettrait aux autorités ivoiriennes de mieux se 

concentrer sur la qualité du produit gage actuel de sa 

promotion, et sur d'autres produits de remplacement comme la 

gomme arabique et autres. 

(1) Le modèle de demande utilisé ici est celui de la 
globalisation de la demande de cacao des 10 pays. Nous avons 
aussi essayé la déglobalisation pays par pays afin de mieux 
saisir les variables qui déterminent la demande ; là, nous 
avons constaté que les variables prix de cacao retardé d'un an 
et le prix du sucre(substitution) expliquent ainsi la demande 
du *ca-cao dans deux des pays (pris séparément). 
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4. 2.- 1.:\,:Qg JY?~? .eJ J~9.II®~D~C:l,jJ;~~ Q.~ê r~ç~t:t: .. ~s et des . ggjJl!? 
~.nt:r~. ÎJ113 .1? .. pa.,:r J'~ç:ç:q:r.q . P.ç,1?& . ~.tl.:t" ..... Jes stqc]{s r;~g:qJ.Çtt~l.lZ::S. 

Nous avons calculé les gains entraînés par la 

simulation basée sur les stocks régulateurs en soustrayant les 

recettes de la série du marché libre de celles de la série du 

marché contrôlé, après avoir tenu compte des coûts liés aux 

opérations au titre des stocks régulateurs. Des discussions 

avec les membres de la bourse du cacao de New-York ont amené 

Tetteh Kofi à l'estimation que l'entreposage d'une livre de 

cacao dans un entrepôt autorisé de cacao à Philadelphie 

revenait à un cinquième de cent par mois. Ce coût englobe la 

location, l'assurance, l'intérêt et d'autres services. 

A 1' instar de Tetteh Kofi, nous avons utilisé la même 

estimation, faute d'autres informations. L'ordinateur* ayant 

fourni des tonnages mensuels de cacao stockés par l'autorité 

chargée des stocks régulateurs, nous avons pu calculer les 

coûts mensuels d'entreposage. Les dépenses au titre des stocks 

régulateurs au cours de la période de 1975/76 à 1979/80 se 

sont élevée s à 91.585 . 386,0 dollars(2). Le calcul des gains de 

l'accord a donné 3.924 . 735.400 dollars, dont la plus grande 

partie a été accumulée lors des campagnes 1978/79 et 1979/80. 

Ces gains auraient été plus importants si 1 'on ajoutait le 

montant des stocks non vendus, par 1 'autorité chargée des 

stocks, à un prix inférieur au prix de la bourse et cela selon 

les clauses de 1 'accord, pour la fabrication de produits non 

traditionnels : cosmétiques, pharmaceutiques et autres. 

* cf organigramme - appendice 2 - et tableau : Résultats 
de la simulation p.15 ' 
(2) Les dépenses, au titre des stocks régulateurs 
(91.585.386,0 dollars) dont le calcul a été fait selon la 
méthode de Kofi, peuvent être plus élevées compte tenu: de 
l'inflation qui a prévalu pendant cette période (1976/80) de 
la haute technologie d'entreposage qui devrait coûter plus 
chère---Mais malgré cela, les gains de 1 'accord resteront 
toujours élevés. 
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Il ressort de ce qui précède que les pays producteurs surtout 

la Côte d'I vo ire auront beaucoup à gagner dans 1 'applicati on 

intégrale de 1 'accord qu'ils ont eux-mêmes élaboré avec la 

collaboration des , pays consommateurs . La question est 

maintenant de savoir pourquoi 1 'accord dans son applicati on 

n'a pas été respecté, du moins dans ses grandes lignes . 

4. 3. 1.- :L~ . pç,rl QlJ çqçg,o. _QgJU>. J~.s :r;eçet.Jes. g'.exP.o;rtp,t jgn cies 
P.~Y§ ~e~po:r;t~teurs : 

Principale richesse de certains Etats, le cacao 

comme moteur du développement est avant tout source de 

recettes en devises . Il a représenté en 1980 (ventes fèves 

uniquement) 

68,7% des e xportations en valeur du Ghana, 23,9% du Togo, 

21,5 %du Cameroun, 25 %de la Côte d'voire, la quasi total i té 
. 

des revenus extérieurs de 1 'Etat de 1 'Ouest au Nigéria et de 

1 'Etat de Bahia au Brésil. Ces deux derniers pays exportent 

d'autres produits en 1 'occurrenc e le pétrole (produit 

strat égique) pour le premier et des produits industrie l s pour 

le second . 

Il est alor s clair que le degré de sensibilité, à la baisse 

des recette s et des solutions envisagées, est différent . Ainsi 

le Ghana qui , traumatisé par 1 'évolution des cours, était près 

à n'importe quel compromis avec les pays consommateurs. 

Quant au Br é sil qui n'a pas de prix minimum (=pas de caisse de 

stabilisati on ), il cherche, tout simplement, à travers le prix 

plancher de l'accord à rémunérer ses producteurs. On voit 

ainsi 1 'émergence de deux groupes de producteurs. Le groupe 

Brésil -Ghana pour lequel l'accord doit être un instrument 

conçu pour gérer une situation de crise, c'est-à-dire juguler 

momentanément un mouvement de baisse . Quant au groupe Côte 

d ' Ivoire et autres, 1 'accord devrait aboutir à la définition 

d'un niveau de prix rémunérateur et soumis à une révision 

annuelle qui corrige les effets négatifs de 1 'inflation. .~ 

.,. ,- ··-
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Mal gré la convergence de leurs intérêts , les Producteurs n'ont 

pu présenter un front uni sur les questions aussi essentielles 

q ue sont l e prix et le mécanisme. Cette brèche a été 

exploitée par les consommateurs qui ont imposé leurs idées. 

L'accord a adopté est 1 'expression fidèle de leurs principes 

de stabilisation qui se définit comme suit : 

- un accord n'est pas un moyen de garantir et 

d'augmenter les recettes d'exportation ; 

- il doit offrir une garantie d'approvisionnement 

a ux utilisateurs 

- il doit limiter les hausses et les baisses de 

prix sans le s supprimer ; 

- il ne saurait supprimer également les activités 

des spéculateurs mais en corriger les excès 

- le libre jeu de 1 'offre et de la demande, 

fa cteur de déterm ination des prix, doit être maintenu. 

C'est sur la base de ces principes que les pays 

consommateurs refuseraient le renflouement de la caisse de 

fonds commu n pour l es produits primaires. 

4. 3 . 3. - ~e . stock . n~~gt.tlé3.t~JI.~ .. ... comme base ci~ J 'qççq.;r.g 

Le mé c anisme, de vente et 1 'achat de cacao sur le 

marché par 1 'autorité chargée du stock régulateur, constitue 

1 'élément clef de 1 'accord. Le fonds dont dispose cette 

dernière pour ses opérations est constitué : 

- par le prélèvement qu'elle effectuerait sur les 

ventes des pays producteurs (2 cents/livre) 

- par la contribution des pays consommateurs. 
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a) P.:ré 1 èvem~nt . l:;:t.J,X .J .~s . v~nt~? ci~~- pqY? . PI.9ci:t.J,çt~:ti:r::~ 

Le prélèvement effectué par 1 'autorité chargée des 

stocks régulateurs pour 1 'accord de 1975/80 n'a suffi qu'à 

1 'ac ha t de 100.000 tonnes de cacao sur le marché, ce qui n'a 

même pas permis 1 'effet escompté : celui de faire remonter les 

cours. Il est clair que la faute, dans ce cas, n'incombe pas 

aux pays exportateurs signataires de 1 'accord, car dans leur 

immense majorité ils ont payé les 2 cents/livre de cacao vendu 

(= Levy) . Le "Levy" pour notre étude s'élève à : 182. 125.250s. 

Le no n renflouement de la caisse doit donc être cherché du 

côté des pays 

c on sommateurs* signataires de 1 'accord. 
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bl La contril:>.ution des pay~ ÇQI)S()mmateur$. 

Il a été déc idé, dans le cadre du programme intégré 

des Nations-Uni es sur les produits de base, 1' accord portant 

création d'un Fo nds Commun , adopté le 27 juin 1980** 

Ce fo nd s d'un montant total de 470 millions de 

dollars sera alime nté 

- pour 150 millions de dollars par les P.V.D 

- pour 242 mi 11 ions de dollars par les pays à 

économie de marché 

- pour 4 6 mil l i o ns de dollars par les pays 

s ocialiste s 

- pour 16 millions de dollars par la Chine 

- pour 16 millions de dollars par les autres pays 

I 1 aurait pour objectifs : 

-dans l e cadre du ''1er compte" de quatre cents 

millions de dollar s d'accorder des facilités financières aux 

Organisations In te r nat i onales de produits fonctionnant soit 

su r le principe du stock régulateur, soit de stocks nationaux 

coordonnés au niveau international. Ce fonds devrait ainsi 

jouer le rôle de banque centrale des stocks régulateurs, ce 

rôle étant fondé sur la non-concomitance supposée des périodes 

de dépression des pr i x des produits de base (on financerait 

a insi un produit , puis un autre, etc). 

*car il leur faut honorer leurs engagements 
** pour un nombre de produits de base exportés par les pays du 
113 mon de -
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Dans le cadre du "2e compte" de 70 millions de 

dollars de financer des mesures de développement visant à 

améli o rer les structures des marchés, la compétitivité et les 

perspectives de produits déterminés (Recherche-développement, 

productivité, promotion, diversification, etc). 

Au total le Fonds Commun devrait donc apparaître 

comme un organisme financier destiné à améliorer 1 'efficacité 

des accords de produits existants ou à créer. Il vise 

essentiellement le refinancement des fonds de stocks 

régulateurs dont les interventions '(achats ou ventes) doivent 

permettre de réguler les prix des produits concernés . 

. Ce nouvel instrument de coopération 

internationale se présente au départ, avec des faiblesses 

- le premier compte du Fonds de 400 millions de 

dollars ne représente que 1 'achat de 200.000 tonnes de cacao 

(sur les 250.000 tonnes limités que le directeur des stocks 

devrait acheter), alors qu'il est créé en principe pour 18 

produits de base 

- les pays consommateurs à économie de marché qui 

devraient participer à la concurrence de 242 millions de 

dollars sur les 470 du Fonds trouvent que le système de 

stockage représente une immobilisation de fonds dont le coût 

s'élève à la somme des intérêts que ce fonds aurait procuré 

s'il était placé dans une banque - ce qui explique en partie 

leur réticence 

- pour ces mêmes pays, on les voit mal accepter, 

bien qu'ayant signé 1 'accord, une solution qui empêcherait le 

libre jeu de la "loi"du marché. 
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4.4 .- Ob~tacle~ â l ' application_ de l'~ccord 

Il s'agit de montrer ici les obstacles qui ont 

empêché l'applicati on t o tale de l'accord et cel a a u travers de 

la trinité offre-demande-prix du cacao . 

4. 4. 1.- Offre de cacao LPr9.g~çtJqnJ 

- L'éco nomie du cacao est caractérisée, comme 

nous l'avons signalé dans le chapitre introductif , par une 

surproduction : 

plus le prix au producteur augmente plus il y a de 

défrichement de terrain et par conséquent dans 7 ou 9 ans on a 

une surproduction , le marché est inondé fa i sant ainsi baisser 

les prix car la demande ne suit pas. 

Cette baisse des cours sur les grands marchés est 

accentuée par ce qu' on appelle le "cacao touriste" (2) qui 

clandestinement in onde les marchés et comme le pri x est très 

inférieur â celui des marchés, il est très recherché par les 

pays consommateurs . 

C'est 1 'une des raisons qui font que les pays 

producteurs gardent t oujours secret les données sur leur 

production. 

Tout se passe comme si chaque pays s i gnataire de .., 
1 'accord soupçonne l'autre du non respect et agit pour 

protéger son marché ce qui sans doute va affaiblir la position 

des pays producteurs. 

(2) c'est du cacao vendu - par les pays exportateurs 
signataires de l'accord et cela passant outre les clauses de 
1 'accord- par les pays non signataires â des prix défiant 
toute concurrence. 
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Qua nt au x pays consommateurs ; négociants et 

spéculateurs jouent beaucoup sur la production qui est l'un 

des fa c t eurs déterm inants qui influencent les cours du cacao. 

Pour accéder à ce s données, ces derniers n'hésitent pas à 

placer des bureaux dans les grands pays producteurs ou 

utiliser la télédétect ion . Ainsi entre producteurs et 

c onsommateur s s' inst a lle un climat de méfiance. 

4.4.2.- Demande de cacao Jmg__q.t_q.x~sJ 

La deman de é mane d'une ~art des Négociants

importateur s qu i veu l en t avoir des stocks permettant 

d'approvisi onner les utilisateurs sur toute 1 'année et en 

différent es qua lités , d'autre part des industriels pour leurs 

broyages. La profession est très concentrée. 

En 1972 , on compt a i t 140 chocolatiers en Allemagne Fédérale , 

environ 150 en France employant 21.980 personnes, une 

trentaine aux Pays -Bas où la firme DEZAAN traite la moitié de 

toutes les importations néerlandaises de fèves, tandis que 

deux firmes (Côte d' or et Jacques) se partagent 70 % du marché 

be 1 ge ( 3 l . 

Ces chiffres sont en nette augmentati on en 1986. Les uns et 

les autres s'approvis i onne nt aussi bien directement à 

1 'origine qu e sur les marchés des pays consommateurs. (4) 

(3) mar chés tr op icaux et méditerranée ns no spécial 1415 
du 22 décembre 
(4) les c inq grands marchés déjà cités . 
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Le cacao qui au 19e si ècle , sous 1 'influence de la 

forte demande des pays européens industrialisés, a passé de la 

cueillett e à l a plantation dans les pays tropicaux en voie de 

développement . Ces dix dernières années le besoin s ' est 

estompé et l a d ema nde a baissé . Les raisons souvent avancées 

par le cons ommat e ur final sont 

- l es produits du cacao amplifient, entretiennent, 

aggravent la carie dentaire 

- un e grande consommation des produits du cacao 

est l'une de s c aus e s indéniables de l'obésité. 

Deux mau x dont la psychose, chez le consommateur 

final a é t é amplif i ée par les ré centes études des médecins de 

ces mêmes pays . 

Si 1 'on connaît l'importance que les pays 

consommateurs développés attachent à leur santé, on est en 

mesure de dire que la demande de cacao va passer de la 

stagnati o n à une ba isse très sensible. Les exploits du progrès 

technique milit e nt également dans le même sens car ils 

limitent les per tes de fèves dans la fabrique. 
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4.4.3.- Pri~ ~~ ~acao 

Les cours du cacao, à cause de leur forte 

fluctuati on , ont très souvent pesé sur les politiques 

de développement de nombre de pays exportateurs de ce produit. 

Ainsi sur quelques produits de base , prix et la valeur des 

exportations du cacao restent les plus instables : 

T,Q,Pl. .~Q,:!:l .4 'ins.JaP.J.l...i .. t.~ .. 4~s. .. . P:r;J~ ... e.t: ... cl.~ s. ;r;~ç:.~t t:~s. 
d .. '.~~P9.J"ta.J .. i Clr.J .. d~ ... q:!,~~Jq:!J.~S. ...... PJ;QQUi J .S. .... 4.~ Pa.S.~ 

1 ~z~ - .. J .. 9. .. a 9. 

Indice ,d' Instabi 1 i té 

Produit Prix 1 Valeur des 

l exportato 

cacao i 49,9 23,5 
café 25,3 18,6 
sucre 25,0 15,3 
thé 211 4 17,2 
blé 16,2 24,5 
Tabac 3,2** 1 12,6 

! 

*L'indice d'instabilité est une mesure du degré de variation 
court terme des prix ou des exportations . 
Source : J.D Coppock, International Economie Instability, (N
York 1982) 
** cf source ci-dessus : J-D. coppock ... 
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Les résultats de notre modèle de simulation 

confirment cette tendance tant pour les prix que pour les 

recettes {voir tableau 3 ch2). Pour mieux cerner ce problème, 

nous allons voir ce que devient le prix du cacao après le port 

d'Abidjan {Côte d'Ivoire). 

a) J.,.a f9rma tjQn. . du .P;t.:J .. ~ .... 4.Y ... c~.ç~Q ... :. ...... l~s fi lJ.ères 

4.~ t..:r.~.n.S?.t.9xm.~lJ.9.n. ..... ~ .. t .. 4.~ çpm.m~xçJ.~JJS?..~tJ..9.n 

Le premier constat que 1 'on peut faire est que le 

contrôle de la commercialisation et a fortiori de la 

transformation du cacao, des pays exportateurs {P.V.D), leur 

échappe. Ceci a des conséquences tant au niveau de la 

formation des prix que du partage de la valeur ajoutée entre 

producteurs, intermédiaires et industriels transformateurs. 

D'entrée de jeu, il est clair que les industriels 

des pays nantis ne font que transformer le cacao en produit 

fini. En nous intéressant un peu au niveau des prix qu'à leur 

évolution nous allons constater qu'une part assez faible de la 

valeur du produit fini livré au consommateur revient aux 

producteurs du cacao fèves. 

Nous essayerons de mettre en relief ce constat au 

travers d'un tableau des estimations qui ont été faites 

récemment sur les marges revenant aux fabricants de confiserie 

de chocolat dans le Royaume-Uni de 1977 à 1981 période qui, 

notons le, a connu une fluctuation des cours très prononcée du 

cacao. 
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Les divers éléments de coûts, à savoir 

l'emballage, les salaires, la publicité et les coûts de 

distribution ne varient pas de manière significative sur 

l'ensemble de la période. La somme de ces coûts, pour les 

quatre éléments ci-dessus reste au voisinage de 40% avec de 

très légères fluctuations non significatives. 

A la dernière ligne du t~bleau 1 on assiste à une 

véritable compensation de la chute de la part des matières 

premières dans 1 'ensemble des coûts de fabrication. Il s'agit 

ici des marges de fabrication qui connaissent sur 1 'ensemble 

de la période une progression assez spectaculaire Ces marges 

vont en effet partir de 9% en 1977, passer en 1978 et 1979 

par le seuil de 10,11 % pour finalement sauter brutalement 

en 1980 et 1981 au pourcentage de 18 % sur 1 'ensemble des 

coûts de fabrication. Il y a là une constatation que les 

producteurs du cacao ne peuvent faire sans une certaine 

surprise. 

Ces marges de fabrication qui vont à 1' industriel au détriment 

du producteur peuvent créer un désintérêt de la main-d'oeuvre 

agricole et par conséquent une diminution des recettes 

d'exportation (du fait de la diminution des quantités ou de la 

qualité du produit vendu), de plus malgré les exploits du 

progrès technique qui a réduit les pertes de fèves, des 

répercussions se feront sentir car certaines firmes peuvent se 

trouver dans l'incapacité de satisfaire leur clientèle qui 

pourra se désintéresser des produits cacao au profit d'auures; 

ce qui créera à la longue des pertes d'emploi ou tout au moins 

des pertes d'énormes profits. 
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Cette analyse laisse entrevoir la nécessité de 

concertation entre producteur et consommateur du produit même 

si, le partage des coûts entre le premier et le dernier stade 

qui conduit au second, est dans 1 'état actuel des choses une 

question de pouvoir économique. 

De quelque façon que 1 'on tourne le problème, on 

s'aperçoit que ce sont quelques agents économiques assez 

nombreux : spéculateurs et surtout dès sociétés 

transnationales, qui détiennent au niveau mondial le contrôle 

des filières de commercialisation. Etant placées à peu près à 

tous les niveaux entre 1 'amont et 1 'aval, jusqu'à la 

commercialisation ultime du produit. 

Un fait majeur retient actuellement l'attention : 

les pays consommateurs, au travers de leurs multinationales, 

pratiquent actuellement une politique qui consiste à parer à 

cette nécessité de dialogue entre producteur et consommateur. 

Ils créent en amont de grandes plantations dans les "petits" 

pays producteurs asiatiques et latina-américains ( appelés les 

"OUTSIDERS") . Ces derniers, ayant un besoin énorme de devises 

et n'ayant le plus souvent qu'un ou deux produits 

d'exportation, sont prêts à toutes concessions. Ils refusent 

d'adhérer aux accords et préfèrent vendre librement leurs 

cacaos. Le temps aidant, ces pays deviendront de gros 

producteurs, ainsi le problème de surproduction se posera 

encore avec acuité et faiblira du coup les accords sur le 

cacao et en particulier leur volet-gestion du stock 
régulateur . 
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A tout cela il faut ajouter le phénomène 

spéculatif, longtemps décrier par plusieurs pays producteurs 

qui bien qu'étant la cause première des fluctuations 

imprévisibles et difficiles à maîtriser, reste une partie 

intégrante et indissociable de l'économie de marché depuis 

J . M. Keynes . 

b > ~ï;i, .. fçr.m;;i,.t.J 9n . . Q.~~ . pr.J.~ ... .4.y, _çgçg_Q ... ~ .. t. ..... l.~ . Ph~nqm~n~ 

.~.P.~Ç_:t,J,Jgt.JJ : 

La formation des prix et le rôle de la spéculation 

constituent un autre caractère de la situation actuelle. Le 

cacao est commercialisé sur les marchés mondiaux spéculatifs 

par nature. Le problème de la spéculation est un sujet de 

controverse entre producteurs et importateurs de cacao. 

Pour les producteurs, on insiste sur le rôle négatif 

de la spéculation. Ils la présentent même comme un mécanisme 

dangereux car elle permet aux spéculateurs de réaliser des 

gains sur le dos des producteurs de sorte que le cacao fève 

voit son prix baissé mais celui du produit fini (ex chocolat} 

maintenu . 

Quant aux consommateurs, la spéculation: "opération 

qui consiste à profiter des fluctuations naturelles de l'offre 

et de la demande et à prévoir ces mêmes fluctuations de 

manière à en réaliser un bénéfice(S)". Achetant quand les prix 

sont bas et revendant quand ils sont élevés, la spéculation a 

incontestablement vocation à régulariser les cours . 
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Toutefois, "précisément parce que la spéculation 

vise le bénéfice à tirer des fluctuations, la tentative 

est grande de provoquer ces fluctuations". 

Or, loin de rester une simple tentation, 

"provoquer des fluctuations" et amplifier les écarts de prix 

constitue la préoccupation habituel!~ des "termistes". Par de 

fausses nouvelles notamment, on dérégle complètement le 

mécanisme des prix. Maurice Demuzière rapporte qu'à Londres, 

"des négociants en cacao de la cité paient des gens pour 

savoir le plus vite possible l'importance de la récolte que 

les Gouvernements gardent secrète jusqu'au dernier moment, au 

Nigéria et au Ghana notamment - afin d'apprécier les cours 

possibles et de pouvoir spéculer à l'aise. Il s'ensuit, 

parait-il entre "espions" des divers négociants un échange 

d'évaluations mensongères, ce qui valorise singulièrement les 

"tuyaux"(6) donnés par les hauts .: fonctionnaires détenant . les 

chiffres exacts!" . 

(5) Dictionnaire des sciences économiques (publié sous la 
direction de Jean Romeuf), P.U.F 
(6) "Le Monde" du 7 juillet 1971 
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Le prix du cacao apparaît ainsi comme le résultat 

direct des manipulations boursières. Rappelons que la 

réglementation des marchés à terme (future markets) prévoit 

qu'on peut acheter ou vendre jusqu'à 18 mois à l'avance 

Comme les opérateurs en Bourse se divisent en haussiers et en 

baissiers, les prix se fixent finalement en fonction de la 

puissance et de l'adresse respective? des deux groupes. La 

spéculation joue un rôle tel qu'on a pu dire qu'il suffirait 

de l'évacuer du circuit pour assurer la stabilité des cours du 

cacao. Même dans certains milieux du Négoce, l'opinion 

commence à se faire jour que , "s'il veut vraiment remplir son 

rôle, (le marché à terme) doit plutôt être un élément de 

cotation qu'une recherche à tout prix de variations de cours 

permettant la création d'écarts injustifiés" (7). 

En résumé, de l'analyse qui précède on retiendra 

le caractère largement artificiel des prix du cacao, qui sont 

déterminés, non pas sur la base du coüt de production comme 

les prix industriels, ni directement à partir des variations 

des récoltes, mais de l'idée que l'on se fait en Bourse de 

l'évolution e l'offre et de la demande. Ce mécanisme ne peut 

donc pas être une loi. 

(7) Discours de M.Jacques Dupont, Président du syndicat 
du commerce des cafés et poivres du Havre, à 1 'occasion de 
1' inauguration du marché à terme des cafés Robusta Paris/Le 
Havre le 14 décembre 1972. 
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On connaît 1 'axiome : 

"Le marché du cacao en fèves est un marché 

entièrement libre sur lequel s'exerce sans contrainte la loi 

de l'offre et de la demande" CJ. Braudeau). 
Donc, formé "objectivement" sur le marché de libre concurrence 

sans interférence humaine, le prix du cacao ne se discute pas 

plus, par exemple, que le flux et le reflux des marées, 

puisqu'il est 1 'expression d'une "loi". 

Tout dépend cependant de ce qu'on entend par "loi" 

sauf abus de langage, ce terme ne peut s'appliquer qu'à un 

mécanisme régulateur, qui ne joue lui-même que dans certaines 

conditions précises du marché. 

Certes le prix courant est déterminé par 

1' interaction de 1 'offre et de la demande, c'est-à-dire par le 

rapport des forces entre vendeurs et acheteurs. Mais il n'y a 

pas là une 

concurrentiel 

vers le coût 

tl 10 i". Celle-ci 

le prix courant 

de production. 

indique que, sur 

doit nécessairement 

un marché 

graviter 

En effet, toute hausse au dessus 

du coût de production entraîne une augmentation de l'offre 

qui, à son tour, finit par déclencher une baisse, et vice

versa. Il est donc clair, comme l'a soutenu Ricardo, que : "Ce 

sont les frais de production qui règlent en dernière analyse 

le prix des choses, et non comme on l'a souvent avancé, le 

rapport entre l'offre et la demande"(8). 

Mais, éminemment instables, les prix du cacao ne 

fluctuent nullement autour du coût de production en raison des 

conditions évoquées ci-dessus. Ce qu'on constate pour le 

cacao, ce sont les industriels qui bénéficient de cette 

théorie et non les producteurs*. 

* Na : L'évolution, des prix du cacao fèves et du chocolat, 
est pratiquement identique à celle des autres pays, gros 
consommateurs du produit : France, U.R.S.S, Rroyaume-Uni, 
Japon, Italie, Pays-Bas, R.F.A, Espagne, Belgique-Luxembourg. 

(8} David Ricardo, "Principes de l'économie Politique 
et de 1' impôt", ch.XXX. 
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RECOMMANDATIONS 

D'entrée de jeu, disons que nos recommandations sont 

des solutions que nous préconisons pour le renforcement à 

court moyen ou long terme, de la limitation de la quantité de 

cacao à produire par la Côte d'Ivoire et de la redynamisation 

des accords internationaux sur le produit par cette dernière. 

1 . 1 . - .... S..9..1~ .. t.J .. P.n.~ . .... l.n.t .. ~.~ .. n~.~ 

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, 

présente toutes les facettes d'un pays en voie de 

développement. Nous présenterons d'une part de solutions à 

court terme qui permettront d'atténuer au plus pressé la trop 

grande baisse des prix du produit, d'autre part de solutions à 

moyen ou long terme. 

1 . 1 . 1 . - S9..J .. ~.t.J9..:0 . ~ .ÇQ.~J.;.t .... t.~J.;ID~ : 

a) Çqqpg~~.t.JP:n. F.~.~:nç.~ .. ::.C9. t.~ .. ::.d .. ~ .... l.Y.9 .. t~~ 

Tout semble indiquer qu'il est impossible de stabiliser 

les cours et par conséquent les recettes d'autant plus que 

cela arrange les pays consommateurs même si ces derniers 

savent qu'une non production de cette denrée engendrerait un 

manque à gagner assez important pour leurs économies. 

Pour les pays producteurs même avides de devises, 

vendre en deçà du coût de production ne peut que les 

encourager à ne plus produire cette denrée(3). 

(3) L'exemple des pays Latine-américains vient à 
propos : les plantations de café et de cacao se convertissent 
lentement mais surément dans les plantations de drogues (coca, 
cocaïne canabis, etc.) 
qui à moindre coût leur procurent beaucoup de devises. 
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Les gros producteurs ne doivent pas aussi ignorer 

la montée en flêche des "petits" pays asiatiques car dans les 

sept(?) . ou neuf(9) ans que dureront les nouvelles plantations, 

une surproduction record et un envahissement du marché sont à 

craindre et ces pays peuvent être manipulés par les grandes 

firmes multinationales au détriment des actuels gros 

producteurs comme la Côte d'Ivoire. 

Devant tous ces problèmes soulevés, une initiative 

hautement politique ne serait-ce qu'à court terme serait 

souhaitable cela est d'autant plus , utile que le réglement du 

marché au travers de la fameuse loi de 1 'offre et de la 

demande, que prônent les consommateurs gage de tout 

équilibre ne paraît pas vrai si 1 'on examine le phénomène de 

la spéculation telle que nous l'avons décrite dans le chapitre 

précédent - qui exerce une influence três forte sur le marché. 

Tenez, au travers du tableau a, Abidjan doit enregistrer une 

perte de 270 f CFA sur chaque kilogramme de cacao et en plus 

de cela - tableau b- le stock mondial qui doit faire relever 

le prix sur les marchés est de 400.000 t or le stock effectif 

est de 700.000 tonnes d'où les 200.000 tonnes stockées par la 

COTE D'IVOIRE ne représente pas grand-chose. 

La Côte d'Ivoire, au travers d'un certain nombre d'atouts, 

peut prétendre à une aide extérieure en l'occurrence celle de 

la France qui est son premier fournisseur et dont elle est 

l'ex-colonie nombreuses entreprises françaises sont engagées 

dans l'économie de la Côte d'Ivoire, le nombre de français 

inscrits au consulat de France dans ce pays est de soixante 

cinq mille (1988)*, le poids financier de la Côte d'Ivoire au 

niveau de la B.C.E.A.O est prépondérant de sorte que 

1 'effondrement de celle-ci peut engendrer une catastrophe 

économique au niveau des pays de l'U.M.O.A. 
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prix au prix du kg prix moyen perte/kg 
producteur avec transp. marché inter exporté 

stockage et national 
expédition au sept. 1987 
quai d'Abidj. 

' ' 

400F CFA/kg 700F CFA 1430F CFA 270F CFA 

~gy~çg : Caisse de Stabilisation des ~rix des produits de base 
de COTE D'IVOIRE (CAISTAB) 

Stock Production % Producto Stock déci %Prévision 
mondial c.I 87/88 mondiale dé par C.I pour stock 

utile(pour 
relèv.prix 

*>700000t[620.000 t 31%200000t 200 000t 10%400000t 

Idem. (*). On n'a pas pris en compte les 
acheteurs i.e les négociants et 
chocolatiers. 
Les 700 000 t font environ 4 
mois et demi de consommation 
mondiale . 

Ce sont ces arguments et bien d'autres qui nous font croire à 

l'intervention possible de la France qui ne peut rester sourde 

à 1 ' appel des autorités ivoirienes. 

Certes Paris peut craindre d'accorder un traitement de faveur 

qui entraînerait une demande en cascade des autres pays 

africains francophones. Pour pallier à cela, la France peut 

passer par des négociants français de cacao, qui ont des 

filiales en Côte d'Ivoire, à conclure un accord privé avec ce 

pays 

(600 

pour l'achat des 200.000 

F CFA), soit 3 FF (150 

marché, ce qui fera un total 

tonnes , au prix de 12 FF le kg 

F CFA) de plus que le prix du 

de 600 millions de Francs 

Français (30 milliards CFA) que la France déboursera par le 

biais de son trésor i ce qui permettrait une intervention 

indirecte de la France(3) . 

* Dans le quotidien ivoirien " Fraternité Matin" 
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Cette solution ne serait que de courte période car les 

prévisions montrent que les cinq années prochaines connaîtront 

des productions records (cf le Ghana, le Nigéria et les pays 

latino-américains et surtout asiatiques) et des prix toujours 

à la baisse ; ainsi il est clair que la France ne va pas 

toujours accepter d'intervenir, d'où des solutions à moyen ou 

long terme doivent être cherchées. 

b) .U .n~ .P.l .. M.~ ....... 9:rgnd..~ q:q,ç,_n.t..tt .. ~ ...... d. .~ ....... Gg_çç,g __ ....• ~ ... ~.P.QJ. ~ .... L~.J 

Malgré la surproduction de cacao, l'on a observé que 

les acheteurs offre actuellement des primes pour se procurer 

du cacao "spot" même en Côte d'Ivoire bien qu'elle ait refusé 

de vendre son cacao au dessous du coût de production. Son prix 

vacille entre 600 ~t 630 F CFA pour cette année 1988 ce qui 

est nettement supérieur au cours mondial. Cette observation 

tendrait à prouver que le "spot est rare. 

Ainsi une politique menant à une grande quantité de 

cacao "spot" ne sera t-elle pas la bienvenue ? Il est à noter 

que les concurents dans ce domaine sont rares. 

(3) L'exemple du gaz algérien et de gaz -France où le 
gaz algérien sera de nouveau acheté à un prix dit politique. 
De même pour l'uranium Nigérien. 
(4) cacao"spot" (=good fermented)=cacao de 1ère qualité ; donc 
avec moins de déchets, de fèves moisies, de fèves aplaties 
etc. 
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Prenons la Malaisie, le pays asiatique qui menace le 

plus : grâce à une main-d'oeuvre abondante et bon marché, des 

techniques culturales modernes et un rendement moyen de 2,5 

tonnes à 1 'hectare (1988) (contre 0,5 t en Côte d'Ivoire) ; 

son cacao n'en demeure pas le moins acide même actuellement 

les chocolatiers s'en accommodent de plus en plus en procédant 

à des dosages et à des mélanges divers. 

Comme nous 1 'avons développé dans le premier chapitre : 

c'est la fermentation qui déterminè la qualité du cacao donc 

un accent particulier doit être mis sur celle-ci. 

1. 1. 2.- S9.J.1Jt...l9..:0.§ ... ~ ..... M9.Y§.:0. .. 9.1J. l.9.:o.g. t..g~mg : 

a > .P.9JJ.;r; .... JJ.Il.~ .. .. ~.~.P.:r;J .. m:tt.ÇJ,tJ.P:n.. .... 4.~ .... J.J~, ... G9J.!?. .. !?..~ .... ... 4.§ ..... S. .. tg_pJJ .. J..!?..g __ t...l. .. Q.:O. ... d.~ .. !?. 

.P;r;pçl.:tJJJ!?. 4.~ ;6~~ -~ - de Côte d' Iyo i nt ..... . 

Les deux produits de base qui permettent de 'renflouer 

la Caisse sont, on ne peut pas s'en douter, le café et le 

cacao . Mais depuis quelques années les cours de ces deux 

produits n'ont cessé de baisser. Ceci s'est même empiré ces 

deux dernières années de sorte que la Caisse recherche 

actuellement les 250 milliards CFA nécessaires au financement 

de la nouvelle campagne cacaoyère alors que 35 milliards de 

crédits accordés en 1987 ne sont pas encore retournés à la 

Caisse. Et de plus un "trou" de 290 milliards (5) CFA 

(estimation faite par la C.A.I.S.T.A.B) et les prévisions, 

pour les cinq prochaines années, sur les cours ne laissent 

guère à 1 'optimisme. 
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Devant cette situation, une réorientation de 1 'objectif 

principal de la Caisse 

doit être faite en 

s'avère nécessaire 

douceur. C'est pour 

mais 

cela 

celle-ci 

que des 

informations, pour paysans-manoeuvr·es agricoles- et surtout 

des planteurs du pays, doivent être programmées pour leur 

montrer : que l'économie ivoirienne, au travers du cacao, a ce 

qu'on appelle en économie un comportement d'adaptation et non 

de stratégie vis-à-vis de ses clients que sont les pays 

industrialisés donc elle ne peut que subir. 

Ce travail psychologique au travers par exemple la diffusion 

au jour le jour des cours du cacao au niveau des quatre 

grandes bourses de produits de base New-York, Londres, 

Paris, Hambourg cela doit être suivie de commentaires 

montrant le mécanisme de fonctionnement des bourses et le jeu 

des spéculateurs et des grandes firmes de négoces, ceci doit 

permettre une acceptation, sans grand choc, de la vérité des 

prix à moyen ou long terme et cela à "petits coups". 

(4) suite/ grande quantité ne veut pas dire qu'il faut 
augmenter la quantité à produire mais relever le pourcentage 
de cacao "spot", donc réduire davantage les déchets, les fèves 
moisies et aplaties. 
(5) Fraternité" Matin (quotidien ivoirien) du mardi 10 février 
1987 page 8 et document C.A.I.S.T.A.B C/d'Ivoire. 
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Ce qui précède permettrait ainsi à la Caisse de 

Stabilisation de s'orienter vers une limitation rationnelle de 

la production en se dotant de données fiables sur les 

économies des pays développés demandeurs de cacao de Côte 

d'Ivoire et aussi sur le Ghana pays limitrophe mais dont le 

cacao transite très souvent par la Côte d'Ivoire. 

Ainsi sachant que c'est le prix au producteur de 

l'année précédente qui influence la production de 1 'année qui 

suit et sachant qu'avec la vérité des prix les planteurs 

seront livrés aux marchés ineernationaux avec leurs 

vicissitudes et enfin sachant que désormais leurs réactions 

aux prix accuseront un retard (6), le rôle de la Caisse sera 

de les informer aussi rapidement que possible de ce qu'ils 

doivent produire c'est-à dire s'ils doivent réactiver certains 

cacaoyers ou non, ou même diminuer le nombre d'arbres à 

entretenir pour la campagne de 1 'année qui suit. 

La Caisse sera aidée en cela par les prévisions, de la demande 

mondiales et des prix mensuels au travers de notre modèle de 

simulation avec bien sûr l'actualisation des ratios d'offre et 

de demande mensuelles. 

Tout ceci est possible d'autant plus que le cacaoyer 

peut être abandonné pendant deux ou quatre années voire 

plusieurs années et 

le fera et ceci à 
dès que le planteur veut le réactiver, il 

moindre coût. On voit ainsi que cette 
qualité que possède la plante permettrait l'application d'une 
telle politique. 

(6) Le Brésil, 2ème grand producteur de cacao après la 
Côte d'Ivoire ne possède pas de Caisse de Stabilisation et par 
conséquent n'a pas de politique de prix garanti aux 
producteurs. Ainsi ces derniers sont livrés aux marchés 
internationaux - qui font que les prix leur sont communiqués 
tardivement et par conséquent leur réaction à 1 'augmentation 
ou à la dimunition du produit en soufre 
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Enfin pour une bonne marche de la Caisse, 

réduire le nombre pléthorique du personnel. 

b > ~.g .. gqmm~ . g:r,gpJqy,~ : 

- PRODUCTION DE CAOUTCHOUC (en tonnes) 

Années 1980 1981 1982 1983 1984 l 1985 

Production 21.8 30 21. 991 26.988 30. 541 35.508140.667 

S.Q.Y:r..çg: Afrique Agriculture no 140 - Avri 1 1987 

La production de caoutchouc a dépassé les 40.000 

il faut 

tonnes en 1985-1986. De plus le projet hévéicole 1987-1991 

s'inscrivant 

développement 

de porter à 

actuellement). 

dans la suite d'un premier programme sectoriel de 

de l'hévéaculture (1983-1987), a pour objectif 

62.900 ha les surfaces plantées (47.000 ha 

Ce projet, dont le coût s'élève à 19,1 

milliards F CFA est financé par la C.C.C.E(France) 3,6 

milliards, la Comdev(4, 1 milliards), la Banque Mondiale et 

l'Etat ivoirien. 

Il est à noter qu'un projet novateur a été mis en oeuvre en 

COTE-D'IVOIRE la technique du traitement du caoutchouc 

naturel liquide à partir du latex de plantation, technique qui 

a été transférée par la R.F d'Allemagne par le biais de 

l'O.N.U.D.I en Côte d'Ivoire. Elle permettrait une 

transformation du latex plantation de nombreux pays africains 

producteurs de caoutchouc. Le bulletin d'Information de 

l'O.N.U.D.I constate que "le procédé était prometteur sur le 

plan commercial si bien que des accords de coentreprises ont 

été conclus entre pays producteurs de coutchouc naturel et de 

grosses entreprises chimiques européennes". 
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Avec tout ce qui précède nous pouvons dire que le 

caoutchouc est bien parti en Côte d'Ivoire pour combler en 

partie ·le vide laissé par les deux premiers produits 

· d'exportation : cacao et café. 

Cependant les autorités 

prudentes devant ce produit 

d'autant plus que le spectre 

déjà à 1 'horizon 

ivoiriennes doivent être très 

qui s'annonce très promoteur 

de la surproduction se pointe 

le Libéria, ancien premier producteur mondial 

vient de réactiver ses plantations'd'hévéaculture avec l'aide 

de la Banque Mondiale et de l'U.S.A.I.D (Etats-s), 

- le Sénégal et le Gabon sont aussi sur la même 

voie que le Libéria ; 

- d'autres pays Latine-américains se préparent 

également. 

Ainsi la prudence voudra que le caoutchouc ne tombe 

dans le même déboire que le cacao -surproduction-offre 

supérieure à la demande- baisse des prix voire des recettes

et le pire encore la vente en dessous du coût de production . 
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1. 2.- S.9l.Yt . ~ .. Qn~ ..... J .. nt. ~xm!l~Qng.l~.? 

1. 2. 1.- So 1 u ti o,ns à ... ç.gurt terme 

a) - Pour ...... le r~nforcement .... d~t~ gççq:r,::g~ 

Il ressort de 1 'analyse et des commentaires des 

résultats de notre modèle de simulation que le problème majeur 

des accords est celui monétaire. Ainsi le financement des 

stocks par la Banque Mondiale et le F . M.I ; en apportant des 

ressources significatives qui permettrait de faire fonctionner 

correctement les accords serait la bienvenue. 

Certes les pays 

accords, découvrent 

développés èonsommateurs, 

cette politique contraire 

membres des 

à leur 

philisophie du "laisser-:-faire" mais i 1 faudrait qu' i 1 s 
• comprennent qu'une vente de nos produits en de ça du coût de 

production ne fera qu'alourdir nos dettes et par conséquent 

compromettre notre développement pour lequel i 1 s ont toujours 

dit qu'ils nous aideront. Certes ils veulent s'accrocher au 

sacro-saint "laisser-faire '' mais ils savent que leur secteur 

agricole est toujours subventionné, fauchant du coup cette 

philosophie et que les P . V. D n'ont pas les moyens, du moins à 

moyen ou long terme, de cette politique de subvention . 

Par ailleurs les économies de ces pays exportateurs de 

café-cacao et les leurs sont dépendantes. Pour cela 

l ' intensification "illicite", de la culture des drogues dures 

au détriment des cultures cacao-café, dans les P.V.D surtout 

Latina-américains, est révélatrice : Ex-plus . d'un demi million 

de Boliviens vivent de la culture de la drogue dure qui 

procure au pays des recettes 4 fois supérieures à celles du 

café-cacao. 
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- développement de la production de "canabis" * 

au Sênêgal et du "PAVO"* au Kênya. 

- même aux Etats-Unis où la drogue fait d'énorme 

ravage et où les produits agricoles sont subventionnés, la 

MARIJUANA est dêjà devenue le 3ème produit procurant de 

recettes aux agriculteurs américains : 18 milliards de dollars 

U.S/an.* 

On constate clairement que même les Américains (Etats

Unis) ont des problèmes avec leurs cêrêales (1er producteur 

mondial) ce qui est un argument très convaincant qui appelle 

au dialogue Nord-Sud pour un règlement global des problèmes 

des produits agricoles d'exportation. Ainsi les 8 milliards de 

dollars déboursés par les Etats-Unis pour la lutte armée 

contre la drogue dans les pays Latine-américains ne 

serviraient-ils pas au relèvement des prix des produits de 

base traditionnels pourvoyeurs de devises à ces pays au 

travers des accords de produits de base comme ceux sur le cafê 

et le cacao ? 

* cf conférence de Paris sur 1 'élimination de la drogue 
en 1989. 
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- une partie de cette somme permettra le 

renflouement de la caisse des fonds du stock régulateur et par 

conséquent facilitera l'achat des surplus sur le marché ; 

- une partie de cette somme permettra le 

réajustement annuel des prix plancher au coût de production i 

ce qui va toujours concourir au relèvement des prix des 

produits. 

Par ailleurs i 1 faut une 1 i bre circulation des 

informations afin que 

-s'instaure une spéculati6n "saine" 

- une bonne prévision soit faite de part et d'autre 

et que les modèles de simulation des P.V.D aient un taux de 

résultat juste assez élevé pour leur permettre de limiter leur 

production et de prévoir leurs recettes. Tout cela, pour un 

"développement harmonieux", un endettement raisonnable et pour 

des projets de développement maîtrisables (cf modèle de 

simulation de notre étude). 
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b) - :P9.\,J,:r. ..... Y.D~ ...... ~~.<lYnii!.ml~.ii! .. t. .. l9.D. ..... 4..Y ...... G9miD~X.G~ . g~ ... G.c:t&ii!9 

ii!V~G ... J~~ . P9.,Y. .~ . . 4-~ ..... J .. ~ ... ~.~t. 

Les pays de 1 'Est qui prévilégiaient l'importation 

du cacao des P.V.D ont ces dernières années tendance à se 

tourner de plus en plus vers les pays de l'Europe de l'Ouest 

et en particulier la C.E.E. Pour preuve, dans l'espace de deux 

ans, la Tchécoslovaquie a passé de 3.838 tonnes en 1982 à 

4.620 tonnes en 

889 tonnes(?). 

1984, quant à la 

Or ces pays de 

Yougoslavie de 37 tonnes à 

l'Europe de l'Ouest ne 

produisent pas du cacao-fèves et le~ prix d'une tonne de cacao 

aux quais des pays de 1 'Est en provenance de ces pays ou des 

P.V.D, varient dans les mêmes proportions. Tout ce qu'on sait, 

c'est que ces dernières années les investissements des pays 

capitalistes développés se déplacent, de plus en plus de 

nombreux pays sous développés, pour aller s'installer dans les 

pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe de l'Est. En tous cas 

une redynamisation des exportations de cacao vers ces pays de 

l'Est s'impose: 

- pour la Côte d'Ivoire, le tableau de sa balance 

commerciale (1980-1985) vis-à-vis des 8 pays de l'Est (tableau 

no3)(8) montre un déficit chronique avec la Tchécoslovaquie, 

la R.D.d'Allemagne, la Pologne. Ainsi la Côte d'Ivoire ne 

peut-elle pas demander à ces pays, et cela dans le souci 

d'équilibrer sa balance commerciale, d'acheter plus de cacao 

ivoirien. 

(7)cf l'annexe 5 le tableau T4 pays de l'Est : importation de 
cacao de l'Europe de l'Ouest(C.E.El 
(8) cf 1 'annexe 5 le tableau T3 Côte d'Ivoire : Balance 
commerciale vis-à-vis des 8 pays de l'Est. 
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-La Côte d'Ivoire, dans le souci de développer 

son commerce avec ces pays de l'Est, peut placer dans chacune 

de ses ambassades dans ces pays un chargé d'affaires dont le 

rôle principal sera d'étudier ces marchés afin de concilier 

les intérêts à 1 'exportation de la Côte d'Ivoire avec les 

exigences de ces marchés. Dans cette politique, les dépenses 

inutiles doivent être écartées pour cela les chargés 

d'affaires en question doivent être spécialisés en commerce et 

doivent cumuler l'étude du marché avec le rôle du secrétaire 

d'ambassade. Donc en clair, il n'y aura pas d'autres postes à 

créer mais seulement un remplacement des anciens scrétaires 

d'ambassade par d'autres, rompus aux tàches citées ci-dessus. 

1 • 2 • 2 • - S..9l.Y..tJ . .9.:n. .... ~ ... m9.Y.~.:o. ...... t.~x.m~ : 
a > .P..PM.t: ....... l~t .. .. ç.;r._ê.g.t..Jqn ...... d. .. ~JJn..e. .... f.J ... t:m.e. ..... de. .. t .. t:.gn..~. f.Pt:mg,_t..J.9..n. ...... d~t ç_gÇ99.. .... ~.n 

P.!:.9..ÀYJ .. t!it .. JJ.nJ .. ~ : 

Disons d'entrée de jeu que nous ne donnerons que 

les grandes lignes de cette création, tout en ayant à l'esprit 

l'important problème "qualité-prix" des produits finis issus 

de la dite firme qui ne peut que faire 1 'objet d'une 

évaluation de projet dont nous ne ferons pas cas ici. 

Les dix firmes multinationales, travaillant le 

cacao qui sont implantées un peu partout dans le monde, ne 

sont pas aussi unies qu'on le pense. La concurrence aidant, 

chacune d'elles poursuit son intérêt. Ceci étant, ne serait-il 

pas utile à ce que les trois géants du monde du cacao 

Nigéria, Ghana, Côte d'Ivoire, situés dans la même sous région 

{Afrique de l'Ouest) proches géographiquement l'un de l'autre 

et membre de la même communauté sous-régionale{C.E.D.E.A.O), 

bref réunissant en commun un grand nombre d'éléments propices 

à cette création puissent, au travers d'une volonté politique 

affirmée, acheter un brevet à 1 'une des dix firmes pré-citées: 



les deux 

l'usine de fabrique 

pharmaceutiques. 
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autres pays 

des produits 

abriteront respectivement 

cosmétiques et des produits 

Nous proposons, compte tenu de la taille de la 

population nigériane 120 millions d'habitants, ce qui 

constitue sans nul doute un grand marché ; que la fabrication 

des produits cosmétiques soit installée donc au Nigéria. 

( 
.r 

1 , 



que la fabrique d~s prodruits pharmaceutiques soit implantée au Ghana, pays qui 

depuis son indépendance en !958 a une grande tradition dans ce domainef~ 

(tradition qu'il a héritée de son ex-colonisa teur, le Royaume-Uni) 

pour éviter des enchéres qui pourront nattre de la concurrence que voudront 

mener les autres mul tination:ü es non choisies,il serait souhé . .ti table v..oire 

nécessaire d 1'associer l''auwe géantt dm ca cao de 1 ' 'Afrique Centr~üe(fqui a 

flrontiérà avec le Nigéria) et cela dans le cadre d'un accord avec les pays de 

l a COMI\ffiNitUTE ECONOIVII QUE de 1 1 AFRI QUE CENTRALE, le Cameroun qui aura pour 

fonction l a f a brication de l'emba lla ge+ ,Le Ca meroun ét:;tnit un pay s d·' a lumini;um 

et ay ant déj a une u s ine de fiabrique d' emba llage, 

-sa chant. que les qua tre ont déj a cha cun une fabrique de produit s finis:: cacao 

soluble,chocolat etc. L'objectif visé serait que les f abriques nationa les 

puissent ~tre pha gocytées progressivement pa r Lesfiabriques dela coop@nation. 

Il sera proposa à ce qu'un conseil des quatre pays se ~éunisse chaque a nnée et; 

cela ~w:..mt cha•.!ue c .•. mp~gn.-e, ,pourdéfli-nir l a quanti té de chaque pa ys qui entrer,, it 

dans cetypc de coopér éLtion. Cette Cl UC!.nti té augm"mt:era au fur et à mesure que 

d' autres march~s s eront conquis~ 

Ainsi l a Cote d'Ivoire,pays htt..e de la confiserie,peut aider ses riches· 

planteurs à insta ller un peu p~rtout où nécéssité sera sur le territoire 

nationa l des P.M.I(petites et moyennes entreprises) pour l a premiére 

transformat ion du CéL Ca o fè"ve en p8t.e (opération de broya ge )' ce qui engendrerait 

une fort e va leur a jout~e, de création d'emplois; plus d' autres effets 

d'entratnement tels que : le transport soit de l a pnte ou des fèves vers l a 

confiserie, be,:ucoup de trava il pour· les mémo;euvres chargeurs-déchargeurs 

que sa is-je encore ? 
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NB3 I. Cette volont é poli tique des quéttre pays permettra, nous le pensons, à 

arracher bon nombre de mo.rchéé: ca r leur pouvoir de négoci ati on commerci a le 

avec les autres commun;:;_ut é s s ous-r-égional e s : l a C .E.A.C ( Commun··.ut é 

Economiqu :·; des Et ats de l' Afri que a entra le )i,l'U. M. A (Union Maghreb Ar abe ) 

la Z.E.P (Zone d'Ech~nge Préférentiel ), se trouvera r enforcé • 

2. Dan s l e c,tJ.l' t.:: de la r e dyna misation des nel ations a rabe-a fricaines, le 

poids que l eur conférera cette coopér ation leur permett~ de conva incre les 

pays a r abe s à a chet er de s produit s du ca cao a frica in , ne sera it-ce ~ue pour 

les a i de r à encl encher leur dével.ppement, au' lieu de les a chet er aux européenE 

qui ne produisent pa s du ca ca o f ève (9) 

En tout ca s leur habilet é <.LUX négociations s er <.· pour 

beaucoup • ILen est de m~me de leur volont é politiqueo 

).Notre propos ition n'est qu'un pr élude aux échange s Sud-Sud. 

bv L'indu stria li sation 

'llout l a i s se croire que "l e s pays dév eloppJs di s ent aux P.V.D 

ne compter pa s sur uoa•produits de ba se pour votre développement" • Trés t6t, 

les P.V.D ont opt é pour pour deux strat égies de développement : l'industrie 

de substitution à limport ation et l'industrie tournée vers l'exportation • 

Les bilans sont là. Ceux qui ont .'tdopt é l a premiére stra t égie ne démentiront 

pa s le s dires de s P.D;- quant à ceux qui ont opt é pour l a deuxi éme le temps 

leur à donné r a i s on. Ils sont aujourd'hui cit é s en exemple voire une mena ce 

pour l e monde dév elo ppé : les nouveaux pays industriels (N.P.I) 

(9) le probl ème qu~-t li t ;;-prix de l eu r s produi t s p:tr r apport à ceu.x <l Ue le s pays 
a r abes a ch ét ent en Europe ((ci t é ci - de s sus ) r e s tle t ouj ours posé • 
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Ainsi pour ~n P.V.D comme la cète d'Ivoire,l'industri alisation ne sera plus 

seulement celle de la trQnformation des produits agricol e s en pro duits finis 

mais auss i celle des produits industriels c 1 est~à-dire des Bi ens supéri eur s . 

Certes cela demande beaucoup de sacri f i ces et de nessources :tluma ines bon1 marché • 

En tout cas les N~.P •. I l'ont déja :fiait et . pourquoi pas la Cgtte d'Ivoire •. Les 

autorités ivoiriennes semblent comprendre 1.1'enfeu mais il reste à pa sser à . la 

pnatique: le prrésident Félix. Hbuphouet~oigny a dit récemment à propos du 

transfert de technologie "nous demandons ,d<.:ms notre pay s m~me l' inlrlmlla ition des 

industries les plus polluante s aumonde • 
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Conclusion générale 

J,,l,t 
Le ca cao est le produit de ba sevles cours voire _ les recettes sont les plus 

fluctuants • Locomotive des exporta tions de l a 6ote d'Ivoire, il a su créer une 

bourgeoisie terrienne et a permi ~; le fi,nancement de nombreux projets de développe-

ment dont l e pays peut s'en orgueillir. 

Mais les temps ont changé .'· d'autant plus que ce produit doit ~tre aujourd'hui 

vendu en-dessous du co~t de production • 

Les prix qui éta ient ga r antis pu.r l a Fra nce, sont depuis la création de l a 

C.E.E soumis aux fluctuations incon±roléés résultants des changement conjoncturelf 

des économies des pays riches consommateurs, de la spéculation(celle des f ausses 

informations), de l a surproduction( dans les P.V.D producteurs),de l a vente du 

caca o touriste aussi bien par les "gros" producteurs que pa r les petits(!) et du 

jeu des grandes firmes multinationales de n~oce ;prix dont la hausse et la 

stabilisation par les accords et la stabilisation par la compensation(F.M.I, 

STABEX) sont impuissants. 

-+------ ------------- --------- ------------·----------(!) Le s petits producteurs non signat aires des a ccords "outsiders" vendent trés 
souvent leur cacao à des prix extrémen?~"bas, à des pays consomm~1.t eurs signa t :<.i res 
des accords(violant a insi l es clauses )lu non: les "gros" pays producteurs, 
avides de devises et exacerbés pa r cette attitude des petits producteurs(outsiderf 
s e l ancent aussi dans cette vente de ca ca o touriste en passant outre les accords. 
Cette situ~tion f a iblit a lors l a position de s gros producteurs au profit de s 
pays consommateurs qui achetent le ca cao bon marché.Il est à noter auss i que ce s 
"outsiders"sont a idés pa r les grandes firmes de négoce, dans l' a ccroissement de 
leurs plant ations , ceci dans le but d'inonderle marché et de provoquer une 
baisse des prix • 
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Pour 1~ c8te d'Ivoire , l'exporta tion dw produit représente le tiers .de ses 

r e cettes d'exporta tion (!980). Ainsi tout problème d'instabilit é ou de ba iss e 

désa streus e des prix a un impa ct certa in sur l e s recettes du. p2-ys pa r 

conséquent sur le financement des p~jets de développement et l a ba iss e des prix 

au. producteWDr .Dèv.a.nt tout ce pro·blème, les auitori t:és i iv.o:Lniennes qui se sont; 

vues iimpuissaniies :flace à l'extérieur (spéculat'ion et gra ndes finmes de nég6ce ) 

ne peuvent que se r abattre sur· des solut1ions iniiernes ou de r egroupementL 

internationa l «avec l' ava l des pays développ és ) dont les plus i mporta nts sont :; 

- l a limitation de sa prod'lletiion de ca ca o , limitation qu 1 elles 

demandera ient. à s es pla ntteurs • 

la redynamisa-tion des a ccords sur le ca ca o • 

• Pour l a limitation de l a production 

Cela a été rendu pos s ible gr~ce aux avant a ges interessants que présente l e 

ca caoyer : il peut ~tre abandonné pendant 2 voire 4 années ou m~me plus et sa 

i'éhabilita tion" n e pose aucune difficult é maj eure • 



Compte tenu de cet ava nt a ge nous avons préconisé un modéle de simwl ation de la 

demande annuelle du c c.1.c ::.o de C~te d'Ivoire; ceci permettrait aux autorités 

ivoiriennes de donner l a proprotion dàhslaquelle la limita tion de 1 1 of fre sera 

f a it e pour chaque année. De plus en y a joutant au• modéle l'é~uation des prix 

mensuels à la bourse de New-ycilrk, 1 •·équa tion des pr.ix mensuel a u producteur, les 

équations de demande etd'offre annuelles de ca ca o, nous avons pu évaluer l' accord 

sur le ca ca o de I975/I98o ( bien qu 1 étyant adhéré, la C~te d'Ivoire a b:oudé celui 

de (I980/I985 ) qui devrait ~tre avantageu~ pour l a C~te d'Ivoire et tous les 

autres pays signa r a ircs : 

si eux tous s ' ét a ient conformés au• respectt des clau s es 

de 1 1 a ccord, 

-et m~me si l a revendic c.:.tion des auiJ;o ri t és ivoiriennes 

n 1 était,;;.: pa s s atisfcL i te; celle d 1 a juster tous les ans 

au niveau du mécanisme de régul ation,le prix plancher . 

au cont de production • 

Ceci nous a permis de di~e comme les autorit és fran9aises que l a Cote d'Ivoire 

a eu ~ort de n' avoir pa s signer l' accord de I980/I985 • 

La C~te d'Ivoire doit rester membre du Conseil de ca ca o m~me si les accords 

conclus sont trés souvent partiellement respectés. Son rOle serait de redynamiser 

le groupe, ca r notre étude montre indéniablement l a pla ce privil égi ée de f 2.i t 

qu'ont les payS développés consommateurs du ~roduit. 

(2) Pour~uoi avons-nous choisi l a demande annuelles et non les exporta tions 

annuelles du ca ca o de C~te d'Ivoire ?. La r c:. i s on est s i mple. Nous avons const ::..té 

d'une part que l a C~te d'Ivoire, à l'insta r de tous les autres p<..Ly s producteurs 

sign:'.t a ires de s a ccords sur le ca ca o vend du "ca ca o touriste" à des prix 

l a r gement en deça du "prix norma l" sur le s marchés ; ce. qui f a it que les 

quantités officiell ement export é es sont en deça des quantit és officiell ement 

importées par les pay s industria lisés. D' autre pa rt nombr e des vari ables 

explicatives ont de s données difficilement trouvables. 
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Alors il ne servirait à rien de refuser la ratification des accords ou de 

chercher à tirer à boulets rouges sur les spéculateurs • La càte d'Ivoire doit 

au contraire une fois de plus, rester dans le Conseil et se "battre" pour faire 

triompher ses idées et ne plus répéter l'erreur de 1980 qui lui a été f a t a le • 

EnfL~ il est clair qu'une limitation de la production, d'un pays 

comme laCête d'Ivoire , contribuerait à une mattrise de l'économie du produite 



Demande de cacao (Fèves, Poudre, Beurre/Pâtes) converti en FEVES, par les 10 pays gros consommateurs 
de cacao ivoirien (en tonnes) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

NOTE 

ETATS-UNIS JAPON URSS BELGIQUE 
LUXEMBOURG 

1 
33.886 1 490 14.500 6.540 
34.197 1.067 15.933 5.370 
40 .508 460 6.400 7.055 
40.491 

1 

449 3 .265 5.607 
19.403 194 20 .944 6.490 
45 .409 - 12.268 6.137 
36 .945 1 124 7 .276 6.868 
53 .665 

1 
448 4 .245 3 .862 

70.562 1 544 5.600 3 .710 

1 
85 .498 1.170 10.450 4.804 
117.148 2.068 12.320 4.423 
133.511 5.255 8 .660 3.813 
146.727 5 .707 14.220 6.088 
111 .182 4.497 9 .500 2.806 
142.754 5 .146 15.500 9 .562 
122.016 5.612 10.230 12 .774 

coefficients de conversion : - Beurre et pâte de cacao : 1 ,29 
- Poudre : 1,18 
- Confiserie de chocolat et : 
préparation sucrée 
contenant du cacao : 0,35 

FRANCE 1 
1 

1 39.913 1 

41 .915 
35.885 
59 .559 

1 

41 .197 
43 .866 
47 .769 

1 
1 

51.523 
1 42.552 1 

50.170 1 

57 .009 
47 .478 
56 .123 
57 .981 
56 .376 
55 .746 

R.F.A. 

21.099 
39 .834 
26.016 
53 .118 
23 .058 
46.086 
49 .242 
47 .206 
39 .589 
54 .175 
45 .996 
62 .995 
66 .662 
47.019 
80 .906 
94 .231 

ITALIE PAYS-BAS ROYAUME- ! ESPAGNE TOTAL 
UNI 1 

15.401 15.664 237 - 147.730 
10.338 15.739 - 202 164.59 
14.974 23 .775 - 3 .268 158.341 
9 .446 39 .691 - 2 .101 213 .727 
13 .905 17.257 4.438 4.376 151 .262 
7.928 22 .254 2.355 2 .161 188.464 
13.604 24 .362 4.106 4 .158 194.454 
9.214 24 .499 9.129 5 .157 208 .948 
11 .543 40 .624 5.495 5 .230 225.449 
18.259 36 .016 7.412 4 .529 272.483 
13.583 36 .750 10.270 5 .286 304 .853 
13.505 63 .635 20.590 7 .800 367.242 
18.883 69.428 8.091 9 .668 401 .597 
13.049 46.263 8.962 6 .200 307.369 
7.115 68 .255 12.679 10.500 408 .793 

10.039 69 .366 13.409 12.500 405 .923 

SOURCES Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, ICCO 
Union des chocolatiers et confiseurs de France 
UNITED NATIONS, Department of Economie and Social 
Affairs , commodity , Trade statistics 
(Statistical Papers series D) 1970-1985 



COTE D'IVOIRE : Exportation cacao (fèves) (cf spéculation sur les bourses commerciales : New-York - G.B.- France- Pays-Bas - RFA) 

(En miliers de dollars E-Lllpourœntage) 

Pour les années 1970, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, les données ne sont pas 
communiquées par pays importateurs par les autorités ivoiriennes 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Cacao : Totale Exportation 79 .377 89.733 125.752 259.342 221 .103 

BELGIQUE 1 2.213 2.291 4.768 7.994 5.625 
FRANCE 2 12.399 14.843 18.655 31.536 33 .820 
RF. ALLEMAGNE 3 9.362 13.046 26.339 30.531 28.322 
ITALIE 4 4.005 7.884 10.349 9.753 8.852 
PAYS-BAS 5 25.622 21.512 34.378 111.011 67.175 
OOYAUME-UNI E 0 466 0 3.865 1.551 
ESPAGNE 7 0 2.031 2.781 5.796 918 

TOTAL : PAYS CEE 53.601 62.073 97.270 200.486 146.763 

Pourcentage 68% 69% 77% 77% 66% 

ETATS-UNIS 8 12.829 20 .171 18.232 22.450 34.993 
JAPON 9 0 91 331 0 0 
URSS 10 9.213 3.880 2.415 22.003 12.803 

TOTAL (8 ; 9 ; 10) 22.042 24.142 20.978 44 .453 47.796 

Pourcentage (8 ; 9 ; 10) 28% 27% 17% 17% 22% 

Pourcentage 92 groupes 96% 96% 94% 94% 88% 

--- -

1976 1977 

296.646 402.280 

7.001 4.022 
31 .449 44 .621 
35.214 20 .265 
8.243 5 .184 

123.318 199.734 
6 .574 12.520 
5.926 12.327 

182.511 298.673 

62% 74% 

42 .746 57.963 
682 194 

8.270 9 .220 

51 .698 67.377 

17% 17% 

79% 91% 

-

1978 1979 

SOURCE: UNITED NATIONS Department of Economie and Social Affairs, Commodity Trade Statistics (Statistical Papers series D) 
1970-1985 

NB : Nous avons tiré ce tableau des données issues de la source ci-dessus 

1980 1981 1982 1983 

734.555 

6.777 
45.213 
97.398 
5.032 

244.635 
23.799 
19.801 

160.348 
2.746 

68 .269 

1984 1985 

654.512 

20 .033 
50 .148 
85.550 

1 
5 .383 

1 125.298 

1 
26 .209 
20 .059 

149.096 
5 .061 

107.300 



Pt (cents per 1 b) prix mensuels- bourse New-York 

OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL MAl JUIN JUILLET AOUT SEPT. 
1970 36 34 33 39 35 34 32 29 30 33 38 38 
1971 25 24 24 30 28 27 27 25 26 28 29 27 
1 ':::1/~ .)t) "' 0b ~0 ~/ ~b ~':::1 0U 0 1 ..>.::: 0::> .)/ 

1973 81 73 66 37 39 44 52 62 70 87 81 82 
1974 115 103 85 65 74 88 110 117 103 107 107 106 
1975 76 69 74 86 87 82 73 61 64 74 78 72 
1976 138 154 155 75 76 76 88 96 107 107 114 129 
1977 225 275 281 176 193 206 189 196 210 215 241 250 
1978 199 144 110 270 198 122 130 198 200 240 255 195 
1979 109 98 98 120 130 115 112 98 98 101 140 115 
1980 109 99 98 97 100 85 81 79 102 116 108 114 
1981 101 97 102 97 94 98 96 87 72 95 99 105 
1982 84 74 76 102 98 90 84 82 76 76 80 86 

PPt prix aux producteurs (dollars/tonne) 

Les 5 grards pays prod.Jcteurs : C.-D'rvoire, Brésil, Ghana, Nigéria, Cameroun 

OCT. NOV. DEC. JANV . FEV. MARS AVRIL MAl JUIN JUILLET AOUT SEPT. 
1970 382 374 378 664 380 374 362 304 318 378 454 452 
1971 313 301 301 356 349 341 341 314 321 349 354 342 
1972 420 403 421 295 305 315 330 347 358 365 375 403 
1973 613 557 508 351 357 403 458 494 550 633 613 622 
1974 773 736 533 354 423 547 753 793 737 758 758 751 
1975 777 747 767 870 875 855 762 677 707 768 787 757 
1976 948 968 973 802 118 818 851 868 886 886 893 904 
1977 1.353 1.403 1.421 936 958 1.243 943 966 1.248 1.323 1.373 1.383 
1978 1.564 158 1.94 1.874 1.554 1.134 1.147 1.554 1.569 1.751 1.834 1.524 
1979 1.573 1.363 1.363 1.683 1.723 1.643 1.603 1.320 1.363 1.393 1.763 1.723 
1980 1.729 1.649 1.642 1.629 1.653 1.439 1.389 1.372 1.659 1.799 1.712 1.784 
1981 1.628 1.548 1.648 1.549 1.498 1.558 1.538 1.428 1.319 1.533 1.563 1.642 
1982 1.870 1.760 1.735 1.995 1.891 1.880 1.868 1.850 1.734 1.734 1.830 1.878 



POPULATION DES 10 IMPORTANTS PAYS, IMPORTATEURS DU CACAO IVOIRIEN 1970·1985 

Millions : Mid-year Estimates 

ANNEE ETATS-UNIS JAPON URSS (1) BELGIQUE FRANCE R.F.A. ITALIE PAYS-BAS ROYAUME- ESPAGNE TOTAL 
LUXEMBOURG UNI (10 PAYS) 

1970 204,88 104,34 242 ,76 10,00 50 ,77 60 ,71 53 ,66 13,03 55,42 33 ,78 829 ,35 
1971 207,05 105,69 245 ,08 10,01 51 ,25 61 ,29 54 ,01 13,19 55,61 34,13 837,31 
1972 208 ,85 107,18 247,46 10,02 51 ,7 61 ,67 54 ,41 13,33 55 ,80 34,49 844, 91 
1973 210,41 108,71 249,75 10,05 52 ,13 61 ,97 54 ,91 13,44 55,91 34 ,86 852 ,14 
1974 211 ,90 110,16 252,06 10,15 52 ,49 62 ,04 55 ,41 13,54 55 ,91 35 ,22 858 ,90 
1975 213 ,56 111 ,57 254 ,39 10,16 52 ,79 61 ,83 56 ,83 13,65 55 ,93 35,60 866 ,27 
1976 215,14 112,77 256,67 10,16 52 ,89 61 ,51 56,17 13,77 55 ,89 35 ,97 870 ,94 
1977 216,82 113,86 258 ,70 10,16 53 ,08 61 ,4 56 ,45 13,85 55 ,89 36,35 876 ,52 
1978 218 ,64 114,9 261 ,25 10,16 53 ,28 61 ,31 56 ,70 13,94 55,85 36 ,78 882 ,78 
1979 225,06 115,87 263 ,42 10,21 53 ,48 61,56 56 ,91 14,03 55,82 37,43 893,85 
1980 227,66 116,78 265 ,54 10,22 53 ,71 61 ,67 57 ,07 14,14 55 ,95 37 ,65 900,39 
1981 229 ,81 117,65 267,72 10,22 53 ,96 61 ,64 57,20 14,25 56 ,35 37,83 906,63 
1982 232 ,06 118,45 270 ,04 10,22 54 ,22 61 ,64 56 ,28 14,31 56,34 37 ,93 911 ,49 
1983 234,50 119,26 272 ,50 10,23 54 ,65 61 ,42 56 ,84 14,36 56 ,38 38 ,23 918 ,37 
1984 236 ,68 120,02 275,04 10,21 54 ,95 61 ' 18 56 ,98 14,42 56,49 38,33 924 ,30 
1985 239 ,28 120,75 278 ,62 10,22 55 ,17 61 ,02 57 ,13 14,48 56 ,12 38 ,60 931 ,39 

SOURCE : International Monetary Fund, International Finaneial Statisties june 1977-1987 

(1) l'URSS -dans UNITED NATIONS, Demographie Yearbook 1977- 1983 
p. 162 p.167 

NB : pour les autres pays voir également dans Demographie Yearbook 
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SOURCE E~ LIMITATIOID DES DONNEES 

La plupart des donné e s ont co mme source "Gi:l l and Dui'fus Cocoa Ma rketJ, Report 

LTD ( Londres) diverS nPI972 à !986 1' ; 

11CAISTAm- c a isse de stabilisation des prix des produi,ts de bHse- " • 

(Cotte d'Ivoire) ;-"UNITED NATIONS,Depa rtmeni1- O':fi. Economie and· s-ocia l Affa irs , 

Commodi ty Tra de Statistics ( Sta tistica l Pa pers Series D) I970-I985"' ; 

11 COMMODITYTRADE ••• F~,A . O •. I970 à !986" ; 

"INTERNA. TIONAL MON.E;T.:ŒY FUND, Int_~rn~i!_iona l Fina ncia l St~~istics (Supplé'ment) 

! 9 86. pp IOO; 290- juin I983,I985,I986,I987-

En dehors de ces qua tre principa les source s , nous a vons: 

- Mé:.rché s 'l'ropicJ.ux et fJ!édi terra n é ens nP 2I76 du vendredi 2jui llet 19 8 7 

-Ma rché s Tropica ux e t i1Tédi terra n éens n° 2164 du Vendredi I ma i ! 987 

~frin ue Agriculture ma rs 1980 

-L'Observa teur de 1 1 0.C.D.E 

üignalons qw'une variabl e peut avoir · des données différenims selon: . 

les source s • Dans ce cas notre choix por~e sur l a source extérieure 

(à l a Cote d''!voire ) d' a utant plus que ce so--bt ces données (négoce · , s pécul a t eu1 

et industri e l ) qui dét erminent les prix, l a demancie et l a production. 

De p l us le problème du "cacao touri s te" qui f a it que les p ~.ys signF1-t ~ ·.ires ou non 

de s a c c ords pr é f ér ent pa sser out---re pou...-T se " déba rrasse r" de l eur surpl u s 

de c a. c -,~o en le v en l -, nt à des prix nett ement inférieurs a ux cours offic i els. 

Ce qui f a it que ch~tque pays producteur n e communique q ue des chiffres c onformes 

aux J.Ccords, chiffre s qui trés souvent sont nett ement en-dessou.s de l a 

qua ntité r éelle exportées • 
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~onnées sur l'offre, la demande et les sttocks (mondi ales et annuelles) 

Année Stocks Offres Dem;mde 
oct-sept It St Dt 

I946/47· 203 $.7( 658 
!947/48 !62 593 624 
I948/49 I3I 775 686~ 

!949/50 220 T~tO 768 
I950/5I 2!2 805 7!65 

I95I /52 252 645 7134 
!952/53 !6)3 803 7871 
!953/54 !79 780 76! 
!954/55 !98 807t 735 
!955/56 270 846 808 
1956/57 308 902 898 
!957/58 3!2 778 875 
1958/59 315 9!4 870 
!959/60 259 1042 9!6 
!960/6! 385 !177 IOOO 
!96!/62 562 II 29 !095 
!962/63 596 II64 II44 
1963/64 616 1222 1184 
!964/65 654 !493 !297:' 
1965/66 845 !2!4 !374 
!966/67 685 !3371 !387 
!967/68 635 1340 !403 
1968/69 572 !230 !369 
!969/70 433 I42I !354 
I970/7I 500 !484 !399 
I97I/72 585 !567 !536 
!972/73 6!6 !383 !583 
!973/74 416 1434 15!2 
1974/75 338 1534 1452 
1f75/~6 420 1497 !523 
! 976/77 394 1325 1442 
197171/7,8 21({( 1488 1399 
!978/79 366. 147& 1459 
1979/80 383 1606. !489 
1980/81 500 ! 646 1589 
1981/82 557 1709 1599 
1982/83 667 15!6 I6I8 
1983/84 565 1521 1613 



Appendice n° I : Les Clauses de l'accord de 1976/80 

La conférence de n égocia tions quis' est t~enue à G'enév..e dUl 22 s ept embre au 2o 

octobre !975 a a dop-tté um nouv.el A.c cord Int.ennaitiona l sur 1.e ca ca o dev;ant'. 

nempla cer' , à pa rtir du Ier octLobre 197.6, celui• de I97i2• 

En ce qui concerne les prix ,!"a ccord comporte une fourchette de 39à 55 cents 

Jr~ sépa rés pa r unéca rt de !6 cents • Il résulte de cette m~rge un prix médiari;; 

de 471 cents • 

Pour le méca nisme d ''ajustement des contÎt~gents, cet a ccord de 1975/80 prévoya it; 

mécanisme trés déséquilibré d'interventions comport a nt une défenS e énergique 

prix superieurset une action ti~de lorsque les prix baissaient • 

a ctions se d éroule comme suit ~ 

! • Dans la partie inf1érieure2de ]ja fourchette (comprise entre 39 et 4 7· c ents) 

entre le prix médi·a n de4~· centœ , les cont:ingentœ sontt. de 91% eit Jle stock 

régulateur a chéte à concurrence de4% du contingentt eit a UJ dessous du minimum , 

les a chats du stock sont illimité s (!) 

2 • Dans l a pa rtie supérieurede l a fourchetite (comprise entre 47 et 55 c ~nts) 

entre 47 et B cents , les contingent s sont suspend..,us entlre 53 et 55 cents , 

le stock régul ateur v.end jusqu''à concurrence de 7f/o du contingent:;- et a u-des sus 

du prix max imum, les vent e ~; du stock sont illimit é es ., C2) 

(!)Pour dé f endre le prix minimum l' a ccord prévoi~ une s eule r éduction de 3% 
suivie s'il y a lieu d' ach~di du: s tock sur le ma rché à concurrence de 4%, • 
Ces mesures ini:tervi ennenit dans une g;.:o. mme de 6. cents ,,ce qui peut rendre · 
l a mont ée de s cours difficil e • 

(2) Le s v entes du st o ck s ont'. obligat oire s avant l e prix ma ximum et le c on se i l n•·a 
a ucun pouvoir d' a ppré cia tion s ur l a déc i s ion de venite • 
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Appendice n° 3 

L'algorithme de si~ation 

] • Dema nder le système. Enregistrer toutes les va riables et le~ para mètres. 

2 • Ca lculer l a demc~.nde (Dt) et l'offre (st) de l' a nnée en utilisa nit. le s 

éq ua tions de r egression • 

3 • En commençant pa r l a premiére a nnée, ét J.blir l e s qw .nti tés mensuelles de · 

demande(dt) , l'offre (st) en utilisant la &l.tio1v~eniïe(j)et le Ra tio a chat(j): 

4 • Commencer le c a lcul mensuel: c a.JuilDler · "l'offre de stocka ge" dw mois en cours 

c'es t-à-dire le s tock d/u mois & 

:~;·t . = I.t-I +St-dt 

51 • 'llrouver l e prix du m:·.rché en vigueUll' du mo i s en utili s a nt l' équt ti on de s 

prix • 

6 • Reca lcul e r 4et 5· , s i n é cessa ire, s e lon le nivea u de s prix du ma rché en 

utiliS<".nt lës règles de dé ci s ion . suiva nites 

a) si le prix Pt est supéri eur à 55, ca lcuil. e r]"tt, c' e st-à -dire 

le st:ock nécessa ire qu'il f a utL p-our r a mener le ni veau des prix à 55 • 

Ca ].culer ]tt en utilisa nit l' équ .t ion des prix et en· po sant que Pt e s t égal 

à ~ • IJJrouv;er a lors J!o 

Io~ litt -Iii: 

Io repré sente 1 '·offre s uppl émenta ire à a jout·e r à J!t pour redress er l e prix. 

bJ) La qu a nti t é de stocks r é gul; ;.teur,$ bit est-e lle suffi s :1.n t e ? 

si! ! 0 >btJ, le dire ct eur des stocks vendra bt ; sinon il v _:_endra seul ement ]
0 

les Da n s a.eux ca s ,la v a leur est a jout é e à It • Le progra mme enregistr• les 

opé r a tions a u titre des stocks ,le sventes etle mouvement de s stocks • 

c) Itt est c a lcul é en utilisa nt l' é Cl_ ua tion des prix e t en 

po s ~·.nt Pt est éga l à 39 (prix pl a n cher). Ici Itt r e prf:s ente l a n, ua nti t é 

tota le de stock qui doit @tre·. a ssuré e ce mois là pour redresser le niveau 

des prix • Ao, l a quantité à éponger du ma rché . 

It = stock initia l -Ao 

7( ·• les prix ét nblis en j:. ) sont l e s cours; du disponible de l a 
Bourse du c a c a o • 
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Calcule:u PPt, le prix· aUJ. productieULr' 

8 • Calculer les recettes et les répartir entre l e s grands producteurs et le r este 

du monde ,considéné comme urr seul producteur , et rassembler éga lemenit les 

fonds pour le fi nancement.:. de s opéra tions aw. t 'i tire des stocks :uéguilatteurs '• 

Pour les· cinq années (ca mpa gnes) que couvre 1 ' a ccord, collecter un "fond!! par 

prélévement de deux cents sur ch~que livre de cacao vendue. Les recettes du· mois 

sont donc données par : 

~t = offre mensuelle 

S'il y ·a eu vente pa r le directeur des stocks régulateurs,les recettes ainsi 

ca lculées sont réparti es entre les producit.eurs selon leurs p:-•.rts du ma rché 

passées pour chaque mois • 
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ANNEXE 2 

'Dà.bloeau 2 

Financement. a ccordé dans le cadre des mécanismes multilatéraux 

existants,1978- !983 

(en millions de dollars) 

----------------------------------------
Pays exportateurs de 
cacao,classés d~aprés 
le PIF/ha en: ~982 

bB3 inférieur à 500 ft/ 
GUinée Equatorta1 

(195) 
'llo go 

( 307!) 
PIBI entre 500 t rooo$/ 
emana 

«657) 
Cameroun 

(825) 

~'11ABEX 

tirage a) 

r8,o 

52,.9 

Tirage 

II,2 

!28, 8 

Bhnque mondiale/ 

1DA/SFI 
Prt!ts bJ) 

28,0 

Cote d'Ivoire -----------------
14,3 I ] ,O 
45,1 ------121,9 ------18,0 

(885) 

Pli.ID entre 1000ü I500U 
Rép.Dominica ine 

(1261~) 
Equateur 

(1445) 
P1B entre 1500~ 2000$/ 
Mala i s ie 

(!752) 
BIF supérieur à 2000$/ 
Brésil 

( 2209 ) 

59,.0 

202,9 

316,5 

-------------------------------------------------------------------------
TOT.. IlL 130,3 1943,5 438,5 

251 2,3 

tirage 

bvCette rubrique comprend uni qu ement les pr~ts a ccordé e spécifiquement pour 

les pro duits énumér és dans l a colonne VI du t ableau I d~aprés 1~ B~Mondi ~l e 



Tableau 3 - COTE-D'IVOIRE :la part 
du cacao exporté dans les 
exportations totales (en%) 

ANNEE CACAO 

1970 21% 
1971 20% 
1972 18% 
1973 26% 
1974 24% 
1975 23% 
1976 25% 
1977 26% 
1978 24% 
1979 29% 
1980 28% 
1981 34% 
1982 35% 
1983 33% 
1984 32% 
1985 32°/o;> 

SOURCE : Commodity Trade statistics 
(Unned Nations, Departrnent 
of Economie and Social Atfairs) 
Statistcal Papers 

ANNEXE3 
Tableau 4 COTE-D'IVOIRE Evolution de la consommation de 

ANNEES RIZ 

1975 47,5 
1980 51 
1985 53 

VIVRIERS de base par tête d'habitant 
1976-1985 

Kiloqramme par tête d'habitant 

MAIS IGNAME MANIOC 

31,5 170 102 
29 156,5 94 

26,5 146,5 89 

PLANTAIN 

110 
101 ,5 

95 

SOURCE :Plan quiquennal de développement économique et socia11976-1980 

TOTAL 
GLUCIDES 

461 
432 

4110 

Tableau 5 COTE-D'IVOIRE : Bilan et Perspectives de production de consommation et 

Production 
en 1975 (t) 

d'exportation des principales cultures 

Consommation 
prévisionnelle (t) 

Perspectives de 
Production (t) 

Excédents ou détiens 
(t) 

Féculents 1980 1985 1980 1985 1980 1985 
+1 .750 .000 Manioc 1 .146.000 750 .000* 841.680. 1.200.000 2.600.000 +450.000 

Céréales 
Riz 

Maïs 
Café 
Cacao 
Banane 
Ananas frais 

Conserves ananas 
Huie de palme 

Coprah 
Sucre 
Soja 

460 .000 404.000 492.635 
(paddy) à à 

327 .100 
270 .189 
237 .000 
165.229 
239 .705 
140.505 
153.400 
21.000 
25 .000 

420.000 531 .000 
(riz blanchi) 
239 .000 265.000 
besoins locaux 
largement couverts 
par la production 
Excédents impor
tants 

496.000 

230.000 
300.000 
335.000 
200.000* 

150.000 
215.000 
200.000 

61 .000 
204.900 

• Probablement sous-estimé (Source BETPA) 

638.000 

265.000 
360.000 
480.000 
220.000 
230.000 
270.000 
300.000 
145.000 
269.100 
150.000 

+76.000 

couvert à 
100% 

+100.000 

couvert à 
100% 

Excédents importan 



Tableau 6 

ANNEXE4 

ANNEE C. D'IVOIRE BRESIL GHANA 

1970-1971 180 12% 182 12% 392 26% 
1971-1972 226 17% 167 10% 464 29% 
1972-1973 181 13% 162 12% 418 30% 
1973-1974 209 14% 246 17% 350 24% 
1974-1975 242 16% 273 18% 377 24% 
1975-197€ 231 15% 258 17% 397 26% 
1976-1977 230 17% 234 17% 320 24% 
1977-1978 304 20% 283 19% 268 18% 
1978-1979 312 21% 314 21% 250 17% 
1979-198C 379 23% 294 18% 285 18% 
1980-1981 403 24% 349 20% 258 15% 
1981-1982 457 26% 314 18% 225 13% 
1982-1983 380 23% 336 22% 178 11% 
1983-1984 411 26% 302 19% 159 10% 
1984-1985 565 32% 412 23% 175 10% 
1985-1986 570 30% 372 20% 215 11% 
1986-1987 518 28% 440 24% 215 12% 

LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS :production de cacao fèves 
(milliers de tonnes métriques) 
et en pourcentage 

NIGERIA CAMEROUN MALAISIE MEXIQUE EQUATEUR REP. 
DOMINICAINE 

308 20% 112 7% 4 0,3% 25 2% 61 4% 25 2% 
255 16% 123 3% 5 à,3% 36 2% 67 4% 41 3% 
241 17% 107 8% 9 0,6% 30 2% 43 3% 28 2% 
215 15% 110 8% 10 0,7% 28 2% 72 5% 30 2% 
214 14% 118 8% 13 0,8% 32 2% 78 5% 27 2% 
216 14% 96 6% 17 1% 33 2% 63 4% 30 2% 
165 12% 82 6% 21 2% 24 2% 72 5% 30 2% 
205 14% 107 7% 23 1% 33 2% 75 5% 30 2% 
137 9% 106 7% 26 2% 38 2% 90 6% 33 2% 

169 10% 124 8% 32 2% 34 2% 98 6% 27 2% 
155 9% 120 7% 43 3% 30 2% 81 5% 32 2% 

181 10% 122 7% 60 3% 41 2% 85 5% 40 2% 
156 10% 106 7% 65 4% 42 3% 46 3% 40 3% 
115 7% 108 7% 80 5% 35 2% 48 3% 39 2% 
151 9% 120 7% 93 5% 42 2% 121 7% 39 2% 
120 6% 118 6% 125 7% 40 2% 95 5% 40 2% 
80 4% 125 7% 150 8% 40 2% 80 4% 40 2% 

SOURCES GILL and DUFFUS ; cocoa Statistics, mai 1983 et 1986 

PAPOUASIE TOTAL 
NLLE-GUINEE MONDIAL 

29 2% 1499 
30 2% 1583 
22 2% 1391 
31 2% 1448 
33 2% 1549 
32 2% 1512 
27 2% 1338 
30 2% 1503 
30 2% 1489 
31 2% 1622 
28 2% 1664 
30 3% 1728 
29 2% 1558 
28 2% 1578 
31 2% 1762 
30 2% 1876 
30 2% 1844 



C.-D'IVOIRE : Importation Totale de Marchandises C.D'IVOIRE : Exportation totale de Marchandises vers les 8 pays 
Tl des 8 pays de l'Est (millions de$ US) T2 de l'Est (milliers de $ US) 1980-1985 

1980-1985 

ANNEXE 5 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Bulgarie 1.554 1.181 . 1.020 898 585 146 721 6.326 6 .520 6.445 5.865 4 .830 
Tchécoslovaquie 13.804 12.504 370 383 3.888 4.875 7.301 11.240 4 .501 1.256 885 435 
RDA 6.585 5.254 5.355 4.225 3.884 3.183 748 2.553 2.530 2.420 2.800 1.240 
Hongrie 2.020 1.132 903 900 1.001 1.005 7.408 9.241 9 .802 10.686 11.400 13 .652 
Pologne 3.800 2.773 1.127 792 755 740 12.562 1.234 209 204 200 185 
Roumanie 1.560 1.240 1.230 895 1.220 1. 128 255 1.606 1.546 1.801 2.050 2.310 
Yougoslavie 14.913 1.920 3.004 7.776 1.704 2.272 10.514 14.523 13.228 1.185 12.059 12.600 
URSS 13.866 13.669 12.854 10 .020 8.045 7.285 126.088 98 .068 97 .600 80.640 101.555 70 .600 

C.-D'IVOIRE : Balance Commerciale vis-à-vis des 8 pays de L'Est PAYS DE L'EST : Importation de cacao de l'Europe de l'Ouest (CEE) 
T3 (1980-85) T4 (en milliers de tonnes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1982 1984 

Bulgarie -833 5.145 +4.131 +5.541 +5.280 +4.684 Tchécoslovaquie 3 .838 4.620 
Tchécoslovaquie -6.503 -1.262 +4.131 873 -3.003 +4 .440 (23.444) (28.219) 
RDA -5.837 -2 .701 -2.825 -1.805 -1.084 -1.943 Hongrie 316 688 
Hongrie +5.388 +8.109 +8.899 +9. 786 +1 0.399 +12.647 (1.930) (4.202) 
Pologne +8.762 -1 .539 -918 -588 -555 -555 Pologne 4 .543 655 
Roumanie -1.305 366 316 906 830 +1.182 (6 .707 (4 .001) 
Yougoslavie -4.399 + 12.603 +10.224 -6.591 +10.355 10328 Yougoslavie 37 889 
URSS +112 .222 +84.399 +84. 746 +70.620 +93.510 +63.315 (226) (2.300) 

NB Les tableaux ont été construits à partir des données issues de : NB Les chiffres entre parenthèses représentent les valeurs en milliers 
Commodity Trade Statistics (Statistical Papers Series D) de dollars US des tonnes ci-<lessus 

SOURCE : Annuaire statistique commerce (FAO) 1979à 1984 
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