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Monsieur le Premier Ministre, représentant
le Chef de l’Etat,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural,
Monsieur
le
Président
du
Conseil
d’Administration du Conseil du Café-Cacao,
Monsieur
le
Président
du
Conseil
d’Administration de la Fondation Mondiale
de Cacao,
Monsieur le Président
Mondiale de Cacao,

de

la

Fondation

Mesdames et Messieurs les partenaires au
développement,
Mesdames et Messieurs les représentants des
partenaires techniques et financiers,
Mesdames et Messieurs les participants
venus, des Etats Unis d’Amérique, d’Europe,
d’Asie, et d’Afrique,

Mesdames et Messieurs les participants,
représentant les structures de la chaine de
valeurs du cacao,
Madame la présidente de la Fédération
Nationale des Femmes Productrices de
cacao,
Mesdames et Messieurs les producteurs de
cacao,

Chers amis de la Presse,
Mesdames, Messieurs, honorables invités, en
vos grades et qualités,

C’est avec grand plaisir que je prends la
parole au nom du Conseil du Café-Cacao, coorganisateur de l’édition 2016 de la réunion
de partenariat de la Fondation Mondiale du
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Cacao ; la 28è du genre qui se tient en Côte

cérémonie d’ouverture. Cela traduit, s’il est

d’Ivoire, Terre du Cacao.

encore nécessaire de le rappeler, l’intérêt du

Je voudrais à ce propos, remercier la

Gouvernement et votre soutien à tout ce qui

Fondation Mondiale du Cacao, pour le choix

touche au monde agricole en général et au

porté sur notre pays, pour la tenue de cette

secteur cacao en particulier, épine dorsale de

rencontre de haut niveau qui rassemble les

notre économie.

éminentes personnalités du monde du cacao.
C’est une marque de considération pour la
Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de
cacao qui est appréciée à sa juste valeur.
Et j’en veux pour preuve, la présence de Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre à
nos côtés ce matin.
Monsieur le Premier Ministre, je voudrais
au nom du Conseil du Café-Cacao et en mon
nom

personnel,

vous

remercier

très

sincèrement pour votre présence à cette

Permettez-moi

de

remercier

également

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural pour son engagement
à nos côtés afin de porter plus haut le
flambeau de la cacaoculture ivoirienne.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je

voudrais

à

mon

tour

souhaiter,

le

traditionnel AKWABA sur les bords de la
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lagune Ebrié à toutes les personnalités qui

Premièrement, la Fondation Mondiale du

ont fait le déplacement pour participer à cette

Cacao est l’un des partenaires de choix du

rencontre.

Conseil du Café-Cacao dans la mise en œuvre

Permettez-moi

également

de

profiter

de

l’occasion offerte par cette tribune, pour
féliciter solennellement Monsieur Richard
SCOBEY, pour sa nomination en qualité de
Président de la Fondation Mondiale du
Cacao.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Les raisons qui ont motivé Le Conseil du
Café-Cacao à accepter la co-organisation de
cette rencontre se déclinent en deux points.

d’actions visant la promotion d’une économie
cacaoyère durable en Côte d’Ivoire.
En effet, les efforts de l’industrie du cacao
dans notre pays au cours des dix dernières
années en faveur du développement de la
filière cacao sont remarquables.
Je voudrais saluer les actions réalisées par
les membres de l’industrie afin de contribuer
au

développement

de

la

cacaoculture

ivoirienne.
Je salue particulièrement la récente stratégie
dénommée

« CocoaAction »,

qui

est

une

plateforme de synergie propre à l’industrie.
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Cette plateforme a pour avantage principal de

l’élaboration de la stratégie CocoaAction,

fédérer les efforts de certains membres de la

commune à neuf entreprises industrielles et

Fondation Mondiale du Cacao dans l’optique

portée par la Fondation Mondiale du Cacao.

d’obtenir un impact plus significatif sur le
développement durable du secteur.

Mesdames et Messieurs,

Il convient de rappeler que la mise en place
de CocoaAction fait suite à l’appel lancé par
Son Excellence Monsieur le Président de la
République lors de l’ouverture de la première
conférence mondiale sur le cacao tenue ici à
Abidjan en novembre 2012.
En effet, à cette occasion, Monsieur le
Président

de

la

République

invitait

les

membres de l’industrie à unir leurs efforts,
afin d’agir de manière plus efficace pour la
durabilité de la filière cacao. Appel qui a été
entendu et qui s’est traduit dans les faits par

L’implication du Conseil du Café-Cacao dans
l’organisation de cette importante rencontre
trouve également sa justification dans le fait
qu’elle constitue une tribune permettant
d’échanger sur l’évolution du secteur, et
réfléchir

sur

les

défis

toujours

plus

nombreux et complexes auxquels fait face la
filière cacao.
C’est en cela que le thème « Population,
planète et économie cacaoyère dans un
monde en mutation » choisi pour cette 28ème
5

édition, revêt un intérêt certain parce qu’il

promouvoir une « cacaoculture climato-

intègre les questions essentielles auxquelles

intelligente »

la filière cacao doit impérativement apporter

2. Comment améliorer l’accès des femmes

des réponses urgentes en vue de garantir sa

rurales

au

financement

et

à

pérennité.

l’information, afin de leur permettre de
contribuer davantage à la durabilité du

Je voudrais pour ma part, relever quatre

secteur ? Sachant le rôle déjà important

questions qui me paraissent fondamentales

joué par la femme dans la communauté

pour adresser efficacement le défi de la

et dans la production du cacao.

durabilité du secteur. Ce sont :

3. Comment attirer et maintenir les jeunes

1. Comment parvenir à une cacacoculture
intelligente

face

changement

connu que la population de producteurs

climatique ? Le concept d’agriculture

est vieillissante et que les jeunes se

climato-intelligente

désintéressent de plus en plus des

particulièrement
cadre

de

la

au

dans la cacaoculture quand il est bien

devra

développer
cacaoculture

être
dans

le

afin

de

métiers de la terre ?
Et cette question implique la quatrième
question fondamentale qui est la suivante :
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4. Comment améliorer le revenu tiré de la
production de cacao, gage du maintien de

Mesdames et Messieurs,

la force de travail dans les zones de

Je voudrais pour terminer mon propos, me

production

des

féliciter de la qualité de la collaboration qui a

conditions de vie des communautés de

prévalu entre Le Conseil du Café-Cacao et la

producteurs ?

Fondation Mondiale du Cacao, lors de la

et

de

l’amélioration

préparation de cette rencontre.
Mesdames et Messieurs,
J’ai bon espoir que ces questions trouveront

Je remercie et félicite également tout le

des réponses à l’issue de ces deux jours de

comité

travaux

d’arrache-pied pour la réussite de cette

au

regard

de

la

qualité

des

d’organisation

qui

a

travaillé

participants à cette réunion.

rencontre.

En ce qui concerne Le Conseil du Café-

Je voudrais enfin souhaiter des échanges

Cacao, l’assurance vous est donnée que les

fructueux, et inviter ceux qui le peuvent à

recommandations seront d’un intérêt certain

participer à la visite de terrain prévue le 28

pour les réflexions en cours relativement à

Octobre 2016 à Yakassé Attobrou, localité du

ces questions.

sud-est de la Côte d’Ivoire. Ils pourront ainsi
7

apprécier

les

réalités

de

terrain,

l’environnement du système de production
du cacao ivoirien ainsi que les richesses
culturelles de cette région de la Côte d’Ivoire.
Je vous remercie pour votre aimable
attention.
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