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Résumé 

Ce projet de maîtrise a pour but d’analyser les effets de la réforme de la politique agricole autant 

sur les prix que reçoivent les producteurs de cacao en Côte d’Ivoire que sur leurs 

comportements suite au dit changement. L’étude a retracé dans un premier temps l’évolution 

de la politique agricole ivoirienne depuis les indépendances jusqu’à nos jours. Elle a également 

replacé la filière cacao à la fois dans son contexte national et international pour comprendre 

l’importance de ce secteur pour l’économie ivoirienne. Ensuite, afin de déterminer l’effet de la 

libéralisation sur le prix au producteur, nous avons estimé une base de données allant de 1966 

à 2009 à l’aide d’un modèle à correction d’erreur avec rupture structurelle. Il ressort de notre 

analyse qu’avant 1990, date de la rupture, les prix au producteur étaient totalement déconnectés 

des prix mondiaux. Après 1990 toutefois, on détecte un ajustement à court comme à long terme 

des prix au producteur lorsque les prix mondiaux varient. Cela nous amène à conclure que la 

libéralisation a permis une meilleure intégration des marchés. D’un autre côté, il s’agissait pour 

nous également de déterminer si après la libéralisation, le rapport de force au sein de la filière 

s’est fait davantage en faveur des producteurs. En effet avant la libéralisation, toute la filière 

était contrôlée par la Caistab, un organe parapublic. Notre analyse nous révèle que les 

organisations paysannes n’étaient instigatrices de la réforme et n’ont pas su tirer avantage de 

celle-ci pour se constituer un pouvoir de marché et devenir un acteur de taille au sein de la 

filière. 
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Chapitre I: Introduction 

 

A l’aube des indépendances, les pays africains comparativement à ceux du nord étaient moins 

dotés en capital humain et en facteur technologique. Ainsi la fertilité des sols alliée à de bonnes 

conditions climatiques les emmenèrent à se tourner naturellement vers le secteur agricole en 

quoi ils voyaient un moteur de développement économique. La Côte d’Ivoire n’a pas échappé 

à cette donne en installant un régime rentier de type agraire. Selon Matsunaga (2000) un Etat 

rentier est «un Etat qui tire une part substantielle de ses recettes de l’étranger, et ce sous forme 

de rente1». En d’autres termes, les principales sources de revenus de l’Etat proviennent du 

commerce extérieur qu’il fait de sa ressource (Wils, 2000). Originellement développé dans le 

cadre des pays exportateurs de pétrole, le champ d’analyse s’est élargi à l’agriculture 

commerciale basée sur les cultures pérennes à cause de sa nature capitaliste (DiJohn, 2002). De 

plus, en constituant une part dominante de son revenu (Beaulieu, 2008), la rente agricole 

provenant de l’exploitation des matières premières doit être au moins égale à 30% des 

exportations totales du pays (Stevens, 2003). 

A l’aune du système hérité de la colonisation, la politique ivoirienne de développement s’est 

basée sur un modèle économique agro-exportateur en exploitant de manière extensive et 

prioritaire les ressources les plus profitables en terme de retombées économiques telles que le 

café, le cacao ou le bois. Concernant la culture du cacao qui fera l’objet de cette étude, sa place 

importante se perçoit à plusieurs niveaux dans l’économie ivoirienne. Sur le plan national, elle 

assure 40 % des recettes d'exportation, et contribue pour 10 % à la formation du Produit 

Intérieur Brut (PIB) (cacao.ci, 2014). En plus elle fait vivre 6 millions de personnes de manière 

directe et indirecte à travers 600 000 chefs d’exploitation. Au niveau international, la Côte 

d’Ivoire est le premier producteur avec une production s’élevant à 1 559 441 tonnes selon la 

Food and Agricultural Organisation (FAO, 2014). Ceci représente plus d’un tiers de la 

production mondiale selon la même source. 

Cependant, la stratégie de la Côte d’Ivoire de baser son développement sur une culture de rente 

peut fragiliser son économie. L’un des éléments de réflexion sur la nature de l’État rentier est 

l’absence ou le faible taux de taxation de la population dans un pays en mesure de fournir des 

services publics (Beaulieu, 2008). Cela a pour corollaire d’accroitre l’autonomie2 et 

                                                 
1 La rente peut se définir comme la « différence entre le prix de marché d’un produit et son coût d’opportunité 

c’est-à-dire le coût de maintien des facteurs de production » (Richards & Waterbury, 1996) 
2 Cette autonomie politique découle de l’autonomie fiscale (Matsunaga, 2000) 
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l’indépendance de l’État vis-à-vis de la société (Chaudhry, 1997; Wantchekon, 1999) car ses 

revenus provenant de l’extérieur sont supérieurs à ceux provenant de la taxe imposée aux 

individus. Aussi, un État rentier pourrait être confronté à un certain nombre de problèmes, dont 

la « resource curse » ou la malédiction de la dotation favorable en ressources naturelles (Auty, 

1993) et les « political pathologies »3 ou maladies politiques (Moore, 2004) qui auront tendance 

à le fragiliser. Par ailleurs, puisque ses revenus proviennent de l’extérieur, une instabilité du 

cours des matières premières peut entraver sa croissance (Sachs & Warner, 2001). 

Comme la plupart des matières premières agricoles, les prix du cacao se forment au gré des 

fluctuations du marché. Et les conséquences de cette instabilité sont multiples. Tout d’abord, 

elle entrave le financement du développement des pays producteurs car leur croissance 

économique est fortement liée aux recettes d’exportation. Dans ces conditions, ils ne peuvent 

se fixer des perspectives économiques ne sachant avec certitude le gain qu’ils pourront tirer de 

leur récolte. Ensuite, la dégradation des termes de l’échange a pour corollaire de faire diminuer 

ces recettes au fil du temps asphyxiant l’économie sous le poids d’un endettement alimenté par 

des emprunts extérieurs (Ziké, 2010). Enfin, l’instabilité du prix du cacao sur les marchés 

internationaux peut avoir un impact non négligeable sur la pauvreté. 

Plusieurs approches ont tenté de résoudre l’instabilité des cours. Des accords négociés dans le 

cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 

tentent de stabiliser le cours de certains produits en conciliant les intérêts de producteurs qui 

veulent un prix juste et rémunérateur et celui des consommateurs qui veulent un 

approvisionnement garanti et bon marché. L’Organisation International du Cacao (ICCO) créée 

à cette occasion en 1973 fait la promotion de la coopération internationale dans tous les secteurs 

de l’économie cacaoyère mondiale en fournissant un cadre approprié pour la discussion de 

toutes les questions importantes. 

Concernant la Côte d’ivoire la recherche de cette stabilité s’est matérialisée au début des années 

60 par une politique agricole interventionniste au niveau des mécanismes de commercialisation 

et de fixation des prix (Ziké, 2010; Kipré & Ngbo, 2011). Pour assurer un prix garanti aux 

producteurs, un système de taxation de la production qui prélève le surplus de la valeur d’une 

année pour combler le déficit d’une autre année va voir le jour sous les auspices de la Caisse de 

Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles (CSSPPA ou Caistab). Créée aux 

termes du décret n°66-445, la Caistab était une structure régulant les marchés agricoles en 

                                                 
3 Moore (2004) a déterminé sept maladies politiques. 
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général en étant plus active dans le secteur du café et du cacao. Elle visait à assurer un revenu 

garanti au paysan. Son objectif était de réduire les risques de revenus liés aux marchés 

internationaux. Pour ce faire, elle a mis en place un système de prix et de stabilisation tout en 

s’occupant de la commercialisation intérieure et des exportations.  

A la fin des années 70, les surplus dégagés par la Caisse permis le développement 

d’infrastructures et d’industries mais aussi de soutenir les importations de céréales afin 

d’assurer sa sécurité alimentaire (Tarriere Diop, 1996). Au début des années 80, les chocs 

pétroliers, la chute des cours mondiaux des matières premières et la hausse des taux d’intérêts 

plongent la Côte d’Ivoire dans une récession (Plan National de Développement, 2011). Le pays 

connaît une balance commerciale déficitaire et a du mal à rembourser sa dette extérieure. Afin 

de relancer sa croissance économique, des réformes structurelles et sectorielles seront adoptées 

ainsi que plusieurs programmes d’ajustement structurel (PAS) spécifiques (1981-1983, 1986-

1988, 1990-1992) (Plan National de Développement, 2011). Le PAS du début des années 90 

consistera à désengager l’Etat de manière progressive de la sphère productive à travers un 

programme de privatisation. 

 

 

 

 

 

Figure 1: Evolution de la politique agricole en Côte d’Ivoire dans le secteur du cacao 

 

 

 

 

 

Source : D’après Kipré & Ngbo (2011) 
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Il s’agit d’éliminer le contrôle de l'Etat sur le marché des produits d'exportation, promouvoir 

les activités du secteur privé et encourager les marchés compétitifs. Entre 1994 et 1998 

l’ajustement se fait plutôt dans le domaine monétaire par la dévaluation du franc CFA afin de 

rééquilibrer les finances publiques, de corriger les pertes de compétitivité accumulées pendant 

les années 80 et de renforcer le secteur privé (Cogneau & Mesplé-Somps, 1999). La dévaluation 

du Franc CFA offre une nouvelle rentabilité à de nombreuses activités et facilite 

l’investissement étranger (Losch, 2001). Cette restructuration avait pour objectif de renforcer 

la compétitivité de la filière tout en permettant aux planteurs de bénéficier des hausses de cours 

sur les marchés internationaux. En 1999, la Caisse est démantelée totalement et la 

commercialisation du cacao est mise entre les mains du secteur privé. Dans ce nouveau système 

de marché libre où les prix sont déterminés par les cours mondiaux, le niveau élevé de ceux-ci 

devrait permettre aux producteurs une amélioration de leur revenu. 

Le but de cette étude est d’analyser à la fois le comportement des producteurs de cacao et leur 

revenu face à la nouvelle politique agricole. En d’autres termes il s’agira de savoir si d’une part 

la réforme du système de commercialisation et de fixation de prix dans la filière cacao en Côte 

d’Ivoire a permis au prix au producteur de s’intégrer davantage au prix international et si d’autre 

part cela a permis au producteur de devenir un acteur plus important au sein de la filière.  

La littérature est mitigées face aux effets que la libéralisation peut avoir surtout dans les pays 

en développement (Araujo Bonjean & Chambas, 2001; Ackah, Aryeetey, & Opoku, 2012). Les 

effets d’une politique agricole peuvent être multiples. Au niveau microéconomique, la 

libéralisation pourrait avoir une incidence sur la fonction de production4  (Teal & Vigneri, 

2004). Un autre effet de celle-ci peut se trouver au niveau de la volatilité des prix ou du prix 

reçu par les producteurs (Gilbert & Varangis, 2004). Plusieurs études ont analysée les effets des 

programmes d’ajustement structurel sur les producteurs de cacao autant en Côte d’Ivoire 

qu’ailleurs en se préoccupant davantage de l’impact sur la fonction de production. Certaines 

ont mis en lien libéralisation et pauvreté (Gnamian, 2008). Peu cependant ce sont intéressées à 

la dynamique des prix dans la filière à l’issue de ces réformes. La littérature toutefois est 

féconde sur ce sujet quand il s’agit du café.  

En outre, depuis la fin des années 70, la plupart des pays en développement a connu des 

réformes qui avaient pour finalité d’amoindrir le rôle de l’État au profit du secteur privé (Wilcox 

                                                 
4 Pour ce faire on étudie les effets de la suppression de la subvention aux intrants dans un premier temps et si de 

nouvelles techniques ont été adoptées pour accroitre la productivité totale des facteurs. 



 

5 

 

& Abbott, 2004; Guiliano & Scalise, 2009). En Afrique, l’agriculture représente un enjeu 

majeur pour l’économie. Pourtant les facteurs qui expliquent le choix de politiques agricoles 

sont encore mal maitrisés (Birner & Resnick, 2010; Poulton, 2012). Ainsi, en s’appuyant sur la 

littérature qui explique les changements de politiques, Birner et al. (2010) mettent en place un 

cadre conceptuel pour analyser le processus d’élaboration des politiques agricoles. Elles 

utilisent la notion de coalition d’intérêt pour expliquer le processus d’implémentation des 

politiques. En effet, ces groupes d’intérêt qui agissent de manière collective disposent d’un 

capital politique qu’ils utilisent pour diriger l’orientation des politiques. L’influence qu’ils 

exercent a un impact sur les politiques agricoles qui à leur tour renforcent leur positionnement 

ainsi que leur capital politique. 

 

De ce fait plus spécifiquement, notre travail s’efforcera de répondre à deux questions 

particulières : 

 Question spécifique 1 : A quel point le marché du cacao ivoirien est-il intégré au 

marché mondial? 

Hypothèse 1 : Le changement de politique agricole affecte la vitesse de transmission du 

prix international vers le prix au producteur. 

 

 Question spécifique 2 : Quelle a été la place des producteurs dans le processus 

d’implémentation de la nouvelle politique agricole? 

Hypothèse 2 : La libéralisation est susceptible d’avoir accru le capital politique des 

producteurs. 
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La suite de notre travail se subdivisera en sept  parties. Les deux premières parties servent à 

décrire d’une part le marché mondial du cacao et d’autre part à analyser la politique agricole 

ivoirienne depuis 1960. Le chapitre IV concerne la revue de littérature. Le chapitre V traite de 

notre première hypothèse tandis que le chapitre VI traite de la seconde hypothèse. Enfin le 

chapitre VII nous permet de conclure et de faire des recommandations. 
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Chapitre II : Le marché mondial du cacao 

 

1. Historique et présentation du cacao 

Originaire de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, plus précisément du Mexique dans 

la presqu'île du Yucatan et dans les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone, le cacaoyer est 

essentiellement cultivé à 20 degré au Nord et à 20 degré au Sud de l’Equateur. Il existe trois 

principales variétés : le Forastero, le Criollo et Trinitario qui est une forme hybride entre le 

Forastero et le Criollo. Concernant sa croissance, l’arbre peut atteindre 7,5 mètre de haut et 

vivre entre 25 et 40 ans. Cependant il arrive à maturité autour de l’âge de 10 ans. Le fruit appelé 

cabosse, a une dimension qui varie entre 15 et 30 cm de longueur et 7 et 10 cm de largeur. 

L'enveloppe externe est marquée par 5-10 sillons qui durcissent à la maturation. Chaque cabosse 

contient environ quarante graines appelées les accros ou les haricots. Après extraction du fruit, 

les grains sont placés en tas, couverts de feuilles de bananier pour qu’ils fermentent. Ensuite ils 

sont séchés pour les vider au maximum de leur humidité, mis à sac et près à être exportés. Ils 

servent à la confection de beurre de cacao, poudre de cacao et chocolat.  

 

2. L’offre de cacao 

Depuis 1960, la production mondiale de cacao n’a cessé de croître et représente le triple de son 

poids en 2012 (ICCO, 2012). Cette culture qui a pris de l’importance au fil des années fait vivre 

pas moins de 50 millions de personnes de par le monde. Ruf (1995) compare le cacao à un or 

brun. Du Brésil à l’Indonésie en passant par la Côte d’Ivoire, le boom du cacao a offert à ces 

régions une prospérité brusque. Tout d’abord et dans chaque cas, l’histoire reste la même et 

repose sur la migration conquérant des forêts tropicales. Une fois les forêts décimées, le boom 

laisse place à la récession et celui-ci se déplace dans une autre région tropicale pour se nourrir 

des grands espaces disponibles. C’est le principe du déplacement des foyers de production. Son 

étude montre le caractère endogène et répétitif que connait le cycle du cacao. Ainsi, la 

production du cacao a connu un déplacement géographique de l’Amérique tropicale vers 

l’Afrique au milieu des années 70 et s’est appropriée de nouvelles terres en Asie du sud-est 

depuis quelques années (Ruf, 1995). Elle reste toutefois extrêmement concentrée (Kouamé, 

2012) : 

 Afrique de l’Ouest : la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial, le Ghana 

qui a l’un des meilleurs cacaos en qualité dans le monde, le Nigeria et le Cameroun ; 
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 Amérique du Sud : le Brésil et l’Equateur ;  

 Asie : la Malaisie et l'Indonésie où le cacao est une culture relativement nouvelle, mais 

qui sont des zones de culture de plus en plus importantes. 

 

Le présent tableau montre la production dans le monde entre 2007 et 2012 :  

Tableau 1: Les principaux pays producteurs de cacao 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 07/08-11/12 

 Total Total Total Total Total  % de variation 

Production totale (000 tonnes) 3.667 3.507 3.569 4.197 3.987  

% de variation 7.2% -4.4% 1.8% 17.6% -5.0% 8.73% 

       

Total Afrique 2.603 2.451 2.428 3.076 2.801  

% de variation 9.5% -5.8% -0.9% 26.7% -8.9% 7.61% 

Cameroun 188 210 205 230 220 17.02% 

Côte d’Ivoire 1.431 1.234 1.184 1.668 1.400 -2.17% 

Ghana 730 730 740 860 870 19.18% 

Nigéria 200 210 230 240 230 15.00% 

Autres 55 67 69 78 81 47.27% 

       

Total Asie et Océanie 614 596 642 563 623  

% de variation -3.3% -2.9% 7.7% -12.3% 10.7% 1.47% 

Indonésie 500 490 530 450 500 0.00% 

Malaisie 32 25 20 18 18 -43.75% 

Autres 82 81 92 95 105 28.05% 

       

Total Amériques 450 459 499 558 563  

% de variation 10.7% 2.1% 8.5% 12.0% 0.8% 25.11% 

Brésil 170 155 159 197 185 8.82% 

Equateur 115 130 150 160 170 47.83% 

Autres Amérique latine 165 174 189 201 208 26.06% 

Source: ICCO, Cocoa market update 2012. 

 

Comme on le remarque, la production est largement dominée par la Côte d’Ivoire et le Ghana 

qui représentent à eux seuls pour la campagne 2011-2012, 57% de la production mondiale. Au 

niveau régional, l’Afrique de l’ouest s’accapare 68% de la production mondiale. L’Amérique 
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centrale et du sud semblent avoir perdu définitivement leur place de leader avec une offre 

dépassant à peine les 14% de la production mondiale en 2012. L’Asie principalement à cause 

de l’Indonésie qui fournit 13% de la production mondial tient la seconde place. 

 

Figure 2:  Les principaux pays producteurs 

 

 

Source: ICCO, Cocoa market update 2012. 

 

Si le système d’exploitation dans la culture du cacao généralement repose sur de petites 

exploitations familiales aux pratiques agricoles souvent dépassées (ICCO, 2012), le modèle 

indonésien quant à lui repose sur une combinaison de plantations agroindustrielles et 

d’exploitations familiales qui évoluent dans un réseau de distribution très efficace et permet 

d’exploiter des économies d’échelle (Akiyama & Nishio, 1996). En outre contrairement aux 

politiques ivoiriennes et ghanéennes, les producteurs indonésiens bénéficient de prix plus 

élevés parce qu’il n’y a ni taxe à la production, ni prélèvements. C’est pourquoi, le boom du 

cacao indonésien reste le plus spectaculaire (Ruf, 1995). Alors qu’en 1970, la production ne 

dépassait pas les 2000 tonnes de cacao, quarante ans plus tard en 2012, elle représente le tiers 

de la production ivoirienne. 
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3. La demande de cacao 

Bien que le cacao soit produit principalement dans les pays en développement, sa 

transformation et sa consommation sont l’apanage des pays industrialisés en grande partie. Pour 

déterminer la demande de fèves de cacao, on s’intéresse à la capacité de broyage (grinding en 

anglais). En général, la capacité de broyage permet de faire des anticipations sur comment la 

demande s’ajustera face à l’offre.  

 

Figure 3: Les principaux pays transformateurs de fèves de cacao 

 

 

Source:  ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXIX, No. 3, Cocoa year 2012/13 

 

Entre 2002 et 2012, la demande de cacao  a augmenté de façon constante de 28,5%. La seule 

baisse enregistrée dans la consommation au cours des dix dernières années a eu lieu en 2008/09 

du fait de la crise économique. Les plus importants transformateurs de cacao en 2011/12 ont 

été les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Bien que le broyage est une mesure précise 

de la quantité de cacao transformé, il ne reflète pas où les produits finis sont consommés. En 

2010/11 les plus grands consommateurs du cacao étaient les États-Unis (20%), l'Allemagne 

(9%), la France (6%) et Royaume-Uni (6%). 
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Figure 4:  La transformation mondiale de fèves de cacao 

 

 

Source: ICCO Global Grinding February 2012 

 

L’analyse du marché de transformation par l’ICCO montre que l’Europe est le principal 

importateur de fèves de cacao. Sa capacité de broyage représentait 39% du marché mondial en 

2012. L’Amérique et l’Afrique se partagent respectivement 22% et 16%. Entre 2009 et 2012, 

ces trois parties du monde ont stagné ou connu un déclin dans le cas de l’Europe. Cependant la 

tendance du marché montre une hausse de la capacité de broyage mondiale sur cette période 

(41%) qu’on attribue à l’Asie et l’Océanie qui sont les seules à avoir amélioré leur capacité de 

transformation. En 2012, elle s’élevait à 23% de la demande mondiale. 
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La présente section nous a montré la place de choix qu’occupe la Côte d’Ivoire tant au niveau 

de l’offre qu’au niveau de la demande de transformation. Le cacao apparait alors d’une 

importance pour l’économie de ce pays. Ainsi, on pourrait se demander sur quelles bases repose 

ce succès. Il s’agira pour la section qui suit de décrire les différentes politiques agricoles qui 

ont marqué le secteur du cacao en Côte d’Ivoire depuis 1960. Ces politiques ont un impact non 

seulement sur l’offre de cacao mais également sur la répartition de la richesse au sein de la 

filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Chapitre III : La politique agricole ivoirienne 

 

1. Aperçu de la Filière cacao 

a. La culture du cacao 

De son nom scientifique Theobroma, le cacao a été introduit en Côte d’Ivoire par la métropole 

française à la fin du 19ième siècle. Le type le plus largement répandu dans le monde, le 

Forestaro, est aussi celui cultivé sur la terre d’éburnie. Selon le Ministère de l’Agriculture, la 

culture du cacao en 2007 était concentrée dans les zones suivantes (Kouamé, 2012) : 

 

 La région du Bas Sassandra qui est la première zone de production de cacao dans le 

pays avec 42 % de la production nationale ; 

 La région du Sud Bandama, avec 12 % de la production nationale ; 

 La région du Haut Sassandra, avec 9 % de la production nationale ; 

 La région du Fromager, avec 8 % de la production nationale ;  

 La région du Moyen Cavally, avec 7 % de la production nationale. 

 

Cette production se fait essentiellement sur de petites exploitations agricoles de moins de 5 

hectares qui ont un rendement par hectares d’environ 400 à 500 kg/ha (Malan, 2009 ; Kouamé, 

2012).  L’agriculture en Côte d’Ivoire est de type extensif. Ainsi la croissance des surfaces qui 

lui sont dédiées a suivi la croissance de la production. En 2011, 2 495 110 hectares de la moitié 

sud du pays fournissent l’espace nécessaire pour sa pratique (FAO, 2014). Il faut toutefois 

remarqué que l’âge de maturité est très important dans la mesure où il détermine le rendement 

par hectare. Alors que le Ghana a un rendement de 1,5 tonne par hectare et que l’Indonésie a 

un rendement de 2 tonnes par hectare, celui de la Côte d’Ivoire avoisine péniblement les 500 

kg/Ha. Pour New Agriculturist (2014), cette faible performance est due à la sensibilité du cacao 

aux maladies mais surtout au vieillissement des plantations. En effet, 30% des plantations de 

cacao ont environ 25 ans et 80% des vergers ont plus de 15 ans selon l’Agence Ecofin (2014).  

 



14 

 

b. Importance pour l’économie ivoirienne 

La côte d’Ivoire est le premier pays exportateur de cacao. Il fournit 32% de la production 

mondiale ce qui représente 1 650 00 tonnes en 2012 selon la FAO (2014). Cette première place 

est détenue depuis plus d’un quart de siècle alors qu’en 1977, il prenait la tête du classement 

devant le Ghana. Cette production a une croissance qu’on jugerait de remarquable quand on 

sait qu’avant cette date, elle n’était que de 15% en 1975 (FAO, 2014). La culture du cacao 

génère 35% des recettes totales d'exportation du pays, représente 15% du PIB et 20% des 

recettes fiscales (Kouamé, 2012). Le secteur du cacao emploie environ 600 000 agriculteurs et 

constitue la source de revenu pour plus d'un tiers de la population ivoirienne. En outre cette 

filière occupe 40% des activités du secteur bancaire du pays (Keho, Diallo, & Agkpo, 2008). 

L’importance que revêt cette culture aussi bien pour les secteurs liés directement ou non à elle, 

en fait un levier de développement économique et de réduction de la pauvreté. 

 

c. Les acteurs de la filière 

Banzio (2003) répertorie les différents intervenants de la filière cacao depuis le bord champ 

jusqu’à l’exportation. Ce sont les producteurs, les coopératives, les pisteurs, les 

manutentionnaires des centres de collecte, les acheteurs de produits, les transporteurs, les 

exportateurs, les banquiers, les assureurs, le tiers détenteur, l'Etat, les négociants, les usiniers, 

les structures chargées du contrôle qualité, les structures chargées du contrôle phytosanitaire, 

les transporteurs ou industriels, l'acconier, l'affréteur, l'armateur, le consignataire, le transitaire, 

le chargeur, le manutentionnaire. Avec les différentes réformes, on compte également la Bourse 

du Café et du Cacao(BCC), le Fonds de Régulation et de Contrôle du Café et du Cacao (FRC), 

le Fonds de Développement des Productions Café et Cacao (FDPCC), le Fonds de Garantie des 

Coopératives Café et Cacao(FGCCC). 
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Tableau 2: Les acteurs de la filière cacao  

Intervenants Description 

Producteurs  Petits planteurs.  

 Consacrés à la culture du cacao.  

 Détenant 620000 plantations. 

Coopératives  Organisation de producteurs.  

 340 agréées et 140.000 adhérents.  

 Collecte et commercialise les 

produits des adhérents.  

 Fournir des produits phytosanitaires 

aux adhérents. 

Pisteurs  Sillonnent les villages pour regrouper 

le plus de produits.  

 Travaillent pour divers acheteurs.  

 Maîtrisent les zones de production 

Manutentionnaires des centres de collecte   Charge et décharge les camions de 

ramassage provenant des villages. 

 

Acheteurs   Personnes agrées par "ARCC, 

effectuant les achats de cacao.  

 Travaillant pour divers exportateurs 

Transporteurs  Personnes intervenant dans le 

transport des plantations au centre de 

collecte  

Exportateurs  Personnes achetant ou pré finançant 

les produits auprès des acheteurs, des 

coopératives, des producteurs 

individuels 

Banquiers   Mettent de 1’argent à disposition des 

exportateurs pour 1’achat des 

produits.  

 Financent les coopératives et certains 

acheteurs. 

Assureurs  Assurent le produit au plan intérieur, 

au plan de 1’assurance maritime et au 

moment du transport du port 

d'Abidjan 

Tiers détenteur  Atteste l'existence du stock en sa 

possession. 

 Émet la lettre de tierce détention 

Etat   Intervient dans la filière à travers la 

direction de la promotion rurale et des 

offres publiques d’achat 

 

Source : (Banzio, 2003) 



16 

 

Tableau 3: Les acteurs de la filière cacao suite 

Intervenants  Descriptions 

Négociants  Pré vend le produit de base (fève de 

cacao) ou les produits semi-finis 

(poudre de cacao). 

Usiniers   Opérateurs ou propriétaires d'usine 

de conditionnement du produit pour 

l’exportation 

Structures chargées du contrôle qualité   Analyser le produit à exporter et 

émettre une attestation certifiant sa 

qualité. 

Structures chargées du contrôle 

phytosanitaire 
  Désinsectiser le produit avant son 

embarquement. 

Acconier  Prend en charge les lots de produits 

du magasin au point de livraison 

contractuel 

Affréteur   Personne se réservant l’usage du 

navire 

Armateur   Personne fournissant au navire le 

matériel, les vivres les combustibles, 

le capitaine, l'équipage, etc. 

Consignataire   Représentant des réceptionnaires du 

navire 

Transitaire  Mandataire commerciale agissant soit 

pour le compte du chargeur à 

l'embarquement soit pour le compte 

du réceptionnaire au débarquement. 

Chargeur  Responsable de la charge du navire à 

l'embarquement. 

BCC  Encadrement, suivi des opérations 

d'achat et d'exportation. 

FRC   Contrôle : la situation financière des 

exportateurs, l’information relative 

aux violations par les exportateurs de 

leurs engagements contractuels. 

FDPCC   Financer les activités des 

producteurs des filières. 

FGCCC  Assure la garantie des financements 

bancaires octroyés aux coopératives 

 

Source : (Banzio, 2003) 
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2. La politique avant la libéralisation 

L’importance du cacao pour l’économie ivoirienne et son développement ont justifié le contrôle 

par l’Etat de sa mise en marché et de ses exportations. Jusqu’en 1999, la politique était à la fois 

libérale au niveau de la production et interventionniste dans le domaine de la commercialisation 

et de l’exportation. Dès l’indépendance, les objectifs assignés à l’agriculture étaient 

l’augmentation du revenu des producteurs et la contribution à l’équilibre des comptes (Ziké, 

2010). Les autorités de l’époque ne voulant pas laisser le paysan seul face à la complexité de la 

commercialisation de son produit et aux fluctuations des cours des matières premières, a mis 

en place une politique de prix qui détermine la rémunération de chaque acteur de la chaîne 

depuis le bord champ jusqu’à l’exportation (Akiyama, 1988 ; McIntire & Varangis, 2001 ; Ziké, 

2010). Aussi pour mener à bien cette mission, il a fallu le soutien de structures telles que le 

Ministère de l’agriculture pour l’orientation des grands axes, la Caisse de Stabilisation qui est 

l’instrument d’intervention au niveau des prix et de la commercialisation, des structures 

d’encadrement technique5 et une structure de financement du développement agricole6 (Ziké, 

2010). Enfin, l’Etat subventionna également les intrants jusqu’en 1983 date à laquelle la 

production semblait avoir atteint son but (Akiyama, 1988). 

 

a. La politique de prix au producteur 

La politique de prix au producteur avait pour objectif de permettre aux producteurs de bénéficier 

de prix stables et rémunérateurs. Pour ce faire, la stabilisation se faisait de manière 

interannuelle7 (McIntire & Varangis, 1999; Kouamé, 2012) par le biais de la Caistab qui régulait 

le marché, réduisait les risques sur tous les acteurs de la filière, réduisait les comportements 

opportunistes et les coûts de transaction en permettant à la Côte d’Ivoire de bénéficier des ventes 

à termes (McIntire & Varangis, 1999; Araujo Bonjean, Chambas, & Combes, 2001). Cette 

politique permettait de contrôler tous les maillons de la chaîne depuis le producteur jusqu’à 

l’exportation en passant par les transformateurs. Au début de chaque saison, celle-ci fixait les 

prix et les marges que chacun devait recevoir et déterminait ainsi les bénéfices et les revenus 

de l’économie ivoirienne (McIntire & Varangis, 1999). Le prix officiel ou barème était unique 

quel que soit la qualité du produit. Pour déterminer le prix au producteur, la Caistab déterminait 

                                                 
5 MOTORAGRI : Société pour la Motorisation de l'Agriculture et SATMACI : Société d’Assistance pour la 

Modernisation de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. 
6 BNDA : Banque Nationale de Développement Agricole. 
7 L’objectif de la stabilisation interannuelle fut abandonné en 1990 au profit de la stabilisation intra-annuelle car 

la chute des prix mondiaux de l’époque rendait impossible le maintien du prix au producteur d’une saison à une 

autre. Mais à partir de 1999, la libéralisation fut totale. 
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d’abord le prix de référence CIF auquel était retranché un ensemble de prix. Le prix de référence 

CIF était une moyenne pondérée de 60 à 70% des prix de la saison passée, majoré de 30 à 40% 

des prix anticipés : 

PCIF = aPft-1 + (a −1)Pt
s 

PCIF le prix de référence à la période t ; 

Pft-1 le prix de référence à la période t-1 ; 

Pt
s le prix anticipé ; 

 

 

Le prix FOB (free on board) garanti aux exportateurs est calculé en déduisant de l’estimation 

du prix de référence CIF les frais de transport et d’assurance maritime. Par la suite les coûts de 

commercialisation qui affectent chaque agent de la chaîne interne impliqué dans la production 

nationale et la commercialisation sont déduits du prix FOB. 

La principale taxe à l’exportation, le droit unique de sortie ou DUS, les coûts de fonctionnement 

de la Caistab ainsi que son service à la dette sont retranchés du prix FOB. Le résidu était le prix 

au producteur. Cette opération était égalisée à la marge de stabilisation qui en principe doit être 

égale à zéro. 

 

 1997/1998 

FCFA/Kg  

1998/1999 

FCFA/Kg 

Le prix de référence (PCIF) 904 1040 

-Frais de transport 75 79 

=Prix FOB 829 961 

-Taxe à l’exportation (DUS) 150 150 

-Coûts directs de la commercialisation 115 121 

-Prélèvements (Caistab) 49 40 

-Prix aux producteurs 455 575 

=Marge de stabilisation 61 74 

Tableau : Barème officielle de la Caistab en 1997/1998 et 1998/1999. 

Source : McIntire & Varangis (1999) 
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b. La politique de commercialisation 

La politique en vigueur dans la filière cacao jusqu’en 1999 s’accompagnait d’une politique 

commerciale qui faisait intervenir la Caistab dans toutes les opérations depuis la collecte du 

produit jusqu’à l’exportation. Toutes les ventes de cacao sur le marché international devaient 

recevoir une autorisation préalable. En effet, la Caistab décidait des quotas (droits à 

l’exportation ou déblocages en d’autres termes) qu’elle octroierait aux exportateurs possédant 

une licence d’exportation et que ceux-ci devraient vendre sur un intervalle de temps donné. La 

commercialisation intérieure était cependant le fait du secteur privé à partir de 1996 ( (Losch, 

2000). Entre 1990 et 1999, le mécanisme de commercialisation pour sa part s’inscrivait dans 

un Programme de vente anticipée à la moyenne (PVAM) afin que les ventes à terme soient 

uniformes tout au long de la saison. La stabilisation était intra-annuelle et permettait de vendre 

au prix moyen du marché, sans chercher à réaliser un prix supérieur à la moyenne en jouant sur 

la rétention de stocks. Les quotas étaient dans une première période attribués par la Caisse, mais 

à partir de mai 1996, ils étaient mis aux enchères. Dans ce système de vente à l’exportation, la 

Caistab imposait une entente entre les exportateurs privés pour la mise en marché du produit. 

Elle leur permettait à travers l’achat de ces droits d’exportation de couvrir leur vente et de 

s’engager vis-à-vis des acheteurs internationaux. Elle se faisait garante des engagements pris 

par les exportateurs privés de sorte que le risque de contrepartie était considérablement réduit. 

Elle était ainsi considérée sur les marchés internationaux comme un intervenant fiable et 

pouvait vendre parfois jusqu’à 18 mois à l’avance (McIntire & Varangis, 1999; Hanak Freud, 

Petithuguenin, & Richard, 2000). En outre, l’achat de déblocage était une garantie de recevoir 

le prix FOB.  
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Figure 5: Structure de la vente de cacao avant la libéralisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Gnamian, 2008) 

 

Deux cas de mise en marché était possibles. Soit la Caisse effectuait directement des ventes et 

choisissait un exportateur pour effectuer le chargement, soit elle laissait opérer l'exportateur qui 

négociait un contrat de vente à un client étranger. L'exportateur proposait ensuite à la Caisse de 

réaliser son contrat mais celle-ci avait le droit d'accepter, de refuser ou de faire une contre-

proposition. Ensuite il lui versait (reversement) ou en recevait (soutient) la différence entre le 

prix conclu et le prix garanti à l’exportation (FOB), tel que celui fixé par le barème (Marquet, 

1998 ; McIntire & Varangis, 1999 ; Hanak Freud et al, 2000 ; Freud, 2009). Un reversement 

implique que la marge de stabilisation (la variable S dans l'équation) a été positive tandis qu’un 

soutien implique que la marge de stabilisation a été négative (McIntire & Varangis, 1999). 
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c. Analyse de la politique avant la libéralisation 

Alors en place avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, le régime sur lequel reposait 

la production du cacao fut maintenu par les élites venues au pouvoir. Cependant, plusieurs 

auteurs ont critiqué ce système qui a perduré jusqu’en 1999 à cause de ses caractéristiques 

intrinsèques. Tout d’abord dans un système de prix administré, il n’est pas toujours aisé 

d’obtenir le prix à garantir (Singh, Squire, & Kirchner, 1985). Ensuite, très souvent, il y a une 

mauvaise transmission des signaux du marché aux producteurs créant de fausses incitations et 

une mauvaise allocation des ressources (Varangis & Schreiber, 2001). En outre, son ambition 

de stabilisation devient problématique si les prix mondiaux restent bas sur une longue période. 

Le gouvernement et les agences gouvernementales, si elles veulent maintenir des prix intérieurs 

élevés, devront elles-mêmes financer la différence entre ces deux prix créant une contrainte sur 

l’appareil fiscal (Varangis & Schreiber, 2001).  Etant donné que la commercialisation se trouve 

aux mains d’un monopole étatique, il y a peu d’incitations à être efficient (Duncan & Jones, 

1993). 

L’économie politique basée sur la production de cacao en Côte d’Ivoire servait quant à elle à 

plusieurs atteintes d’objectifs dont le renforcement du pouvoir du président en place entre 1960 

et 1993 (Losch, 2000; Conte, 2004). Les cultures d’exportation et principalement le cacao ont 

été un instrument entre les mains du seul régime politique, dirigé par Felix Houphouët Boigny. 

Le système houphouëtiste était un système basé sur le patrimonialisme inclusif qui assurait la 

redistribution de la rente en répondant à des règles d’équilibres politiques, géographiques et 

ethniques (Losch, 2000; Conte, 2004). Le prélèvement et la redistribution de la rente agricole 

issue des filières café et cacao (Conte, 2004) servait à s’octroyer les faveurs de l’élite locale 

(Boas & Huser, 2006). Le système de prélèvement était assuré par la Caistab qui était contrôlée 

par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Ce clientélisme de la société ivoirienne qui 

s’est accéléré à la fin des années 70 grâce à l’amélioration des termes de l’échange et au contexte 

international favorable assurait la stabilité du pays (Losch, 2002; Conte, 2004; Boas & Huser, 

2006). 

Outre la stabilité politique que la rente issue de la culture du cacao assurait via le clientélisme 

de la société, celle-ci avait pour second objectif d’assurer la croissance économique et 

l’amélioration des conditions de vie de la population. En tant qu’Etat rentier, on comprend le 

choix de la Côte d’Ivoire d’utiliser sa politique agricole comme levier de croissance des autres 

secteurs. En effet, les possibilités d’imposer les revenus ou d’autres biens de consommation 

étant limitées, les taxes sur les produits agricoles en l’occurrence le cacao (et le café) 
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apparaissent la meilleur option pour renflouer ses caisses. Ainsi, les fonds récoltés à la suite 

d’accroissement des prix sur le marché mondial servaient à financer d’autres secteurs de 

développement8 (Benjamin & Deaton, 1993). Pour ce faire, ce système de prix stabilisés 

reposait sur un nombre élevé de frais de commercialisation et de marges. Selon Varangis & 

Schreiber (2001) cela est dû à l’absence de compétition, au nombre excessif de personnes au 

sein de l’administration et à la corruption. Une comparaison du système de caisse et d’autres 

systèmes en vigueur dans d’autres pays comme le Brésil ou l’Indonésie montre à quel point les 

producteurs dans le premier sont fortement taxés.  En 1989, les coûts et taxes sont de l’ordre de 

13 à 28 % dans le système de marché libre alors qu’ils sont de l’ordre de 43 à 59% dans le 

système de stabilisation ou de bourse de commercialisation (Ghana) (Varangis & Schreiber, 

2001). Le corollaire direct d’un système de taxation élevé est la faible part du prix FOB reçu 

par les producteurs de fèves de cacao. Les producteurs dans ce système sont en effet les moins 

rémunérés car l’organe parapublique s’accapare une part importante du prix à l’exportation 

(McIntire & Varangis, 1999; Varangis & Schreiber, 2001). Des transferts de plus de deux tiers 

du surplus généré par les ventes quittaient le secteur agricole pour assurer l’urbanisation du 

pays (Gbetibouo & Delgado, 1984; Benjamin & Deaton, 1993; Grossman-Greene & Bayer, 

2009). Le tiers restant était partagé entre le fonds de stabilisation et le soutien aux producteurs9.  

 

Malgré les apparences, cette politique était incitative pour les agriculteurs locaux comme 

étrangers sur plusieurs points. Tout d’abord, par le slogan : « la terre appartient à celui qui la 

met en valeur » le régime houphouëtiste a permis l’accès à la terre aux immigrants 

essentiellement burkinabés et maliens (Conte, 2004; Boas & Huser, 2006). Cela a permis un 

accroissement de la production au milieu des années 70 (Conte, 2004). Ainsi, bien que ne 

recevant qu’une fraction du prix mondial, les producteurs étaient sûrs d’avoir un niveau de 

revenu constant dans le temps (Grossman-Greene & Bayer, 2009). En outre, ceux-ci 

bénéficiaient de subventions aux intrants, et pouvaient bénéficier de bonus (Grossman-Greene 

& Bayer, 2009). Cette pratique a permis l’essor de la culture de cacao (Woods, 2004). Pour 

plusieurs auteurs (Conte, 2004; Boas & Huser, 2006) le miracle économique tout comme la 

récession qui la suivie plus tard peuvent être attribués à la production du cacao, tant l’économie 

ivoirienne y est fortement liée.  

                                                 
8 Pendant les années 80, les revenus issus du cacao constituaient 20 à 40% du budget de l’Etat ivoirien (Benjamin 

& Deaton, 1993) 
9 Subvention aux intrants de cacao et autres cultures de rente ou vivrières 
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3. La politique après la libéralisation 

a. Description 

La guerre du cacao10 perdue, les bailleurs de fonds internationaux ont imposé un certain nombre 

de réformes qui ont abouti sur la libéralisation de la filière et la liquidation de la Caisse de 

stabilisation en 1999. La stratégie de rétention des exportations dans le but de constituer des 

stocks et peser sur les cours mondiaux a été un véritable échec qui a conduit à l’implosion du 

système de prix garantis, au non-paiement des producteurs, à une économie sinistrée et en 

banqueroute (Losch, 2001).  

 

La libéralisation a été d’abord commercial11 puis en 1999, le prix payé au producteur est 

abandonné et devient totalement libre. Le système de déblocages ou quotas est supprimé ainsi 

que le barème et le prix minimum indicatif au producteur (Araujo Bonjean & Chambas, 2001). 

La Caistab est remplacée par la nouvelle CAISTAB. Il s'agit d'une agence de régulation, et non 

plus d'une agence commerciale, dont les missions relèvent à la fois du service public et du 

secteur privé. Celle-ci a pour objectif d'établir une concurrence plus équilibrée et plus efficace 

entre les acteurs du marché. Le capital social de cette nouvelle structure est reparti entre 

différents acteurs : producteurs (33%), exportateurs (20%), Etat (25%), banques et 

établissement financiers (8%), acheteurs (6%) (FIRCA, 1er trimestre 2013). La libéralisation 

qui s’est soldée par le retrait de l’instrument étatique, a vu la naissance d’une multitude 

d’organes de gestion qui a conduit à un éclatement des instances de décisions (Koffie-Bikpo, 

2012). La politique de prix et la politique commerciale qui permettaient autrefois à l’Etat de 

bénéficier de revenus issus de cette culture pérenne, a été remplacée par une politique fiscale 

plus complexe qui est une combinaison de leviers fiscaux et parafiscaux. Bien que le prix au 

producteur soit libre, il est sujet à une taxation au kg, un droit de sortie et des prélèvements 

fiscaux ou parafiscaux, de l’ordre de 35 à 40 % du prix à l’exportation (Ruf, 2009; Kouamé, 

2012). La fiscalité regroupe un ensemble de taxes spécifiques (Droit Unique de Sortie) et ad 

valorem (le taux d’enregistrement). Le DUS est une taxation en Fcfa/kg et est révisé 

périodiquement tandis que la taxe d’enregistrement bien que périodiquement révisée est un 

pourcentage du prix d’importation ou prix CAF. La parafiscalité quant à elle concerne les 

                                                 
10 Entre juillet 1987 et octobre 1989, la Côte d’Ivoire a suspendu ses exportations de cacao dans le but de faire 

pression sur les cours mondiaux. Cette tentative de manipulation du marché mondial s’est soldée par un échec et 

la mise en place d’une série de réformes 
11 Entreprises dans le cadre du Plan d’Ajustement Sectoriel Agricole (PASA) et du Crédit d’Ajustement Sectoriel 

Agricole (CASA) diverses réformes ont abouti à la libéralisation de la commercialisation en 1996 
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organes de gestion et n'est pas prise en compte dans le revenu fiscal (Kouamé, 2012). Les 

prélèvements parafiscaux (les redevances) s’effectuent sur la base de niveaux fixes qui sont 

censés s’articuler sur l’évolution du marché mondial et le refléter (Amiri & Ghelber, 2006). 

 

Pour la campagne 2004-2005 par exemple, l'exportation donne lieu au paiement, par 

l'exportateur au moment de l'embarquement d’un grand nombre de prélèvements (Amiri & 

Ghelber, 2006):   

 

 D’une taxe d'enregistrement de :              5 % de la valeur CAF  

 D'un droit unique de sortie (DUS) à l'Etat de :            220 Fcfa / kg  

 De la taxe de gestion du DUS :              0,3 % du DUS  

 De la taxe receveur :                0,2 % du DUS  

 De la taxe d’équipement :               0,08 % du chiffre 

d’affaire  

  

 D’une redevance versée à l'ARCC de :    3,43 Fcfa / kg  

 D’une redevance contrôle qualité payable à l’ARCC de :  1,50 Fcfa / kg  

 D’une redevance Pesage payable à l’ARCC de :    2 Fcfa / kg  

 Le total des redevances versées à l’ARCC s’élève à 6,93 Fcfa / kg payable en un seul 

chèque.   

 

 D’une redevance versée à la BCC :               4,67 Fcfa / kg  

 D’une redevance versée et au FRC :                2,66 Fcfa / kg  

 D’un prélèvement versé à un FDPCC :              25 Fcfa / kg  

 D’un prélèvement au titre de la Réserve de prudence :            10 Fcfa / kg  

 D’une redevance sacherie de :               5 Fcfa / kg  
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Figure 6: Structure de la vente après la libéralisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Gnamian, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCC 

FRC 

Transformateurs 

privés 

Négociant 

Transformateurs   

Coopérative ou Société 

primaire  ̸transformateurs    

Producteur 

Exportateur 

privé 

Union de 

coopérative 

FDPCC ARCC 

Acheteur étranger 



26 

 

b. Analyse de la politique après la libéralisation 

Selon Mellor (1976) la mise en œuvre de politiques basées sur l’agriculture pour soutenir le 

développement économique des petits agriculteurs reste une stratégie efficace pour réduire la 

pauvreté rurale. Dans un article sur l’effet des politiques pour l’amélioration du bien-être des 

pauvres, Birner & Resnick (2010) énumèrent un certain nombre de facteurs qui expliquent le 

choix d’une politique et non d’une autre. Parmi ces facteurs, on retrouve le régime politique en 

place. Pour Van de Walle (2001) la plupart des Etats africains sont néo patrimoniaux c’est-à-

dire qu’ils combinent une façade extérieure d'administration rationnelle et légale moderne avec 

une logique patrimoniale interne et l'appropriation privée des ressources publiques par les élites 

de l'Etat. En d’autres termes, ce type de régime combine à la fois la logique patrimoniale car il 

n’y a pas de différenciation entre le public et le privé, et la bureaucratisation (Médard, 1991). 

Cette démarcation poreuse entre le public et le privé entraîne un ensemble de pratiques 

caractéristiques de 1’Etat africain et de sa logique de fonctionnement telle que la corruption, le 

clientélisme, le patronage, le copinage, le népotisme, le tribalisme ... (Médard, 1990)  

En Côte d’Ivoire, la période post-libéralisation a été marquée par une multiplication d’entités 

qui permettent au gouvernement d’avoir un regard sur les activités du secteur. Ce sont : le Fonds 

de Régulation et de Contrôle (FRC), le Fonds de Développement et de Promotion des Activités 

des Producteurs de Café et de Cacao (FDPCC), l’Autorité de régulation du café et du cacao 

(ARCC), la Bourse du café-cacao (BCC) et le Groupement à Vocation Coopérative (GVC). La 

libéralisation a permis aux producteurs également de recevoir un prix qui suit le cours mondial 

(Gilbert & Varangis, 2004). Toutefois les effets ont été amoindris par un accroissement de la 

taxation (Ruf, 2009). 

 

La politique agricole sur le cacao a connu deux phases en Côte d’Ivoire. Pendant la première 

phase, l’Etat au travers de la caisse de stabilisation menait une politique de commercialisation 

et garantissait un prix stable au producteur en début de chaque campagne. Cependant peu à peu, 

il s’est retiré sous l’influence des IBW pour laisser place en 1999 à une dérégulation totale de 

son secteur. Toutefois, la Côte d’Ivoire n’est pas la seule à avoir connu cette évolution. La revue 

de la littérature développée dans la prochaine section va mettre en lumière ce qu’a été le 

« consensus de Washington » et les programmes d’ajustement structurel dans le contexte 

africain en général et en Côte d’Ivoire en particulier dans un premier temps. Ensuite, on traitera 

des effets de la libéralisation à proprement parlé. En effet, la vague de réformes dans laquelle 

se sont engagés la plupart des pays en développement, dont la Côte d’Ivoire, pour réduire le 
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poids de leur intervention en donnant une plus grande place au marché, entraîne des effets 

controversés (Kherallah, Delgado, Gabre-Madhin, Minot, & Johnson, 2002). Pour ces partisans, 

les réformes ont amélioré l'efficacité du marché, réduit les déficits budgétaires, stimulé la 

production et l'exportation, et augmenté la part du prix reçu par les agriculteurs. Les opposants 

affirment que les réformes ont déstabilisé les prix agricoles, creusé l'écart de la répartition des 

revenus, et réduit l'accès aux intrants à faible coût. La seconde partie de la revue de la littérature 

exposera les travaux de plusieurs auteurs sur les effets de la libéralisation, autant en Côte 

d’Ivoire que dans d’autres pays grands producteurs sur l’offre de cacao. Elle met aussi en 

lumière les effets qu’on pourrait s’attendre à avoir sur le prix reçu par les producteurs de cacao 

en passant en revue des études faites sur le café. Cette partie sera un pont vers le cadre 

méthodologique car notre modèle s’intéresse à la transmission du prix mondial vers le prix au 

producteur. 
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Chapitre IV : Impact des réformes de marché sur l’offre et le prix 

 

1. Réformes de marché et réorganisation de la filière 

Tout d’abord, la libéralisation des marchés à travers le programme d’ajustement structurel 

consistait en la suppression des offices de commercialisation de l’Etat afin d’améliorer le 

revenu perçu par les producteurs. Cela passait par la promotion d’une plus grande compétitivité 

des marchés. Mais les effets d’une réforme peuvent se manifester autant sur le revenu reçu par 

les producteurs que sur la réorganisation de la chaîne d’approvisionnement et le pouvoir que 

chaque agent détiendra. 

Wilcox (jr) (2006) souligne que si le marché fonctionne vraiment en concurrence, les marges 

de commercialisation ne seront différenciées que par les coûts de transactions12 que supportent 

les agents. Toutefois, si les agents privés exercent un pouvoir de marché sur les agriculteurs, ils 

percevront une rente lors des transactions.  

Pour Losch (2002), la libéralisation a apporté avec elle une perte progressive de contrôle des 

acteurs locaux publics et privés et l'affaiblissement de leur influence. D’un autre côté, on a 

assisté à des changements structurels dans le secteur caractérisé par le développement rapide 

des capacités de broyages industriels. La croissance rapide de l'offre durant la décennie 90 ainsi 

que la croissance dans la transformation, sont selon Losch caractéristiques de l'arrivée de 

nouveaux opérateurs économiques, du développement de nouvelles fonctions, et de l'apparition 

de nouveaux modes de coordination dans le secteur du cacao. 

L’une des premières caractéristiques de l’ouverture des marchés a été le besoin de nouvelles 

institutions privées pour assurer la commercialisation de la production (Varangis & Schreiber, 

2001).  Ensuite, l’afflux de divers exportateurs aux compétences variées fit son apparition 

(Gilbert, 1997). Cependant, ce sont les multinationales désormais qui dominent le marché et 

intègrent en amont les maillons de la chaîne d’approvisionnement du cacao (Wilcox (jr), 2006). 

On pourrait se demander comment la libéralisation des marchés a affecté le revenu des 

producteurs, et la compétitivité au sein de la filière. 

Wilcox (jr) (2006) montre que les agriculteurs habitant dans les zones reculées et proche de la 

sortie de l’exploitation souffrent d’asymétrie d’information. Ainsi ce pan de la chaîne peut être 

le moins compétitif. Wilcox & Abbott (2004) ont montré en utilisant une nouvelle approche de 

                                                 
12 L’état des infrastructures, la distance au port ou au centre d'achat, le prix du carburant, la technologie, et d'autres 

coûts qui sont engagés pendant le transport. 
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l'organisation industrielle empirique13 qui étudie la structure du marché suite à la libéralisation 

de la filière cacao en Afrique de l’ouest qu'il existe des preuves de la puissance commerciale 

exercée contre les agriculteurs. . L’émergence de multinationales qui exercent dans le domaine 

de l’exportation a eu comme corolaire en Côte d’Ivoire d’accroitre le pouvoir de marché des 

exportateurs et des transformateurs sur les producteurs. Ces acteurs arrivent à s’attribuer une 

rente originellement capturée par la taxe d’exportation. Dans la même étude, des résultats 

différents sont trouvés dans le cas du Nigéria.  La privatisation de la Caistab et la réduction des 

taxes à l’exportation ont eu pour effet d’accroitre la marge entre le prix reçu par les producteurs 

et celui reçu par les exportateurs (Wilcox & Abbott, 2004; Abbott, 2007). Il semble alors que 

la déréglementation des marchés a eu pour conséquence dans nombres de cas, la réduction du 

pouvoir de négociation des producteurs (Coe, 2006). 

 

Ainsi pour protéger les agriculteurs, le gouvernement et les ONG, ont fait la promotion des 

organisations paysannes car celles-ci permettront aux producteurs d’accroitre la puissance de 

négociation des agriculteurs, l'accès à l'information et au crédit de marché, et de fournir une 

structure organisationnelle qui peut faciliter la participation des agriculteurs dans le processus 

de réformes introduites par la libéralisation (Wilcox (jr), 2006). 

Pour Araujo & Chambas (2001), la libéralisation exerce des conséquences profondes sur le 

mode d'organisation de la filière et les conditions de vie des producteurs. D’une part, elle a 

entrainé un fort mouvement de concentration des acheteurs pour faire contrepoids aux grandes 

multinationales. D’autre part, les paysans, qui n'avaient jusque-là connu que le système de prix 

garantis et stabilisés, sont aussi confrontés au risque et à l'instabilité des prix alors qu’ils ne 

disposent pas des instruments (crédits, assurances, outils d'information) nécessaires pour gérer 

le risque lié à l'instabilité des cours internationaux. Il en résulte une réduction de certaines 

dépenses de consommation, notamment d'éducation, et d'investissement. Ils sont aussi incités à 

développer des stratégies de diversification des cultures.  

 

2. Réformes et intégration des marchés 

La remise en question de l’efficacité des systèmes de commercialisation et de prix des matières 

premières agricoles dans les pays en développement a eu comme corollaire de faire en sorte 

                                                 
13 L’approche par variation conjecturale 
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que les prix aux producteurs suivent de plus près les prix mondiaux. L’inefficacité de ces 

systèmes a conforté l’idée de la mondialisation qui veut que les marchés soient davantage 

intégrés les uns aux autres. Et cette intégration est censée accroître les revenus agricoles par le 

biais de trois facteurs (Araujo Bonjean & Combes, 2010). Dans un premier temps, l’intégration 

des marchés permet une meilleure exploitation des avantages comparatifs nationaux et 

régionaux et accroît la valeur informative des prix. Ensuite, l’intégration permet l’exploitation 

des économies d’échelle internes et facilite la diffusion des innovations qui sont une source 

d’externalités. Enfin, l’intégration, en participant à la suppression des barrières protégeant les 

marchés, accroît le degré de concurrence. Il en résulte une réduction des distorsions allocatives 

(compression des marges de monopoles et effet de structure avec disparition des unités peu 

productives) et des distorsions techniques.  

Toutefois la libéralisation emmène les prix locaux à être aussi volatils que le sont les prix 

internationaux, et, cette volatilité des prix a des conséquences sur le comportement des 

producteurs et leur bien-être car ils sont averses au risque et ont du mal à traiter avec les 

conséquences des chocs de prix (Newbery & Stiglitz, 1981). Mais, comme le mentionne Goletti 

& Tsigas (1995), connaître dans quelle mesure sont intégrés les marchés est primordial pour le 

succès des politiques de libéralisation du marché. 

Baffes & Gardner (2003) ont examiné le degré avec lequel les signaux de prix mondiaux sont 

transmis aux prix intérieurs. Leur étude concernait 8 pays et 10 produits pour un total de 31 

paires pays/produits sur la base de données annuelles provenant de diverses sources, couvrant 

la période allant de 1970 au milieu des années 1990. Un modèle dynamique, qui prend en 

compte la non-stationnarité de la série et les ruptures structurelles pour les années où la 

description des réformes de chaque pays a suggéré qu'ils étaient susceptibles de commencer à 

avoir des effets observables sur le marché, a été estimé. L’étude visait à voir avec quelle rapidité 

les effets des réformes ont été transmis au marché local. La preuve que les réformes politiques 

ont réduit les distorsions dans le prix des produits de base nationaux par rapport aux prix 

mondiaux est mixte. Une rupture structurelle n’a été identifiée que dans 11 des 31 cas 

produits/pays. De plus, seulement 7 des 31 cas ont un taux nominal mesuré de protection proche 

de zéro après la réforme ce qui n’est pas le cas avant. Ces résultats suggèrent que l'intervention 

politique d'isoler les marchés intérieurs des marchés mondiaux des matières premières est 

persistante dans la plupart des pays étudiés. Néanmoins, ces résultats ne reposent que sur des 

données annuelles couvrant des sous-périodes relativement courtes, ce qui rend l'interprétation 

d'une spécification dynamique assez difficile (Subervie, 2011) . 
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Krivonos (2004) évalue l'impact des réformes de la filière café au cours des années 1980 et au 

début des années 1990 sur les producteurs de café dans les principaux pays producteurs. Elle 

analyse dans un premier temps l’intégration des marchés avant et après la libéralisation. Ensuite 

elle étude la nature de la transmission des prix entre le marché mondial et les différents marchés 

locaux. Elle trouve que les prix locaux sont cointégrés au prix mondiaux autant durant la période 

pré-libéralisation que durant la libéralisation. Ce résultat est contraire aux attentes car on 

pourrait supposer que, avant la libéralisation, les prix sont déterminés plus par la politique 

gouvernementale que par le marché. Dans presque tous les pays, la vitesse d’ajustement de long 

terme des prix au producteur au prix mondiaux s’est améliorée. Les résultats montrent 

également que la transmission à court terme des signaux de prix du marché mondial pour les 

producteurs nationaux s'est améliorée, de sorte que les prix intérieurs s'adaptent plus rapidement 

aujourd'hui aux fluctuations des prix mondiaux qu'avant les réformes. Cependant, l’impact du 

processus de libéralisation ne déploie pas tous ses effets s’il n’est pas achevé. Elle fait 

remarquer par ailleurs que dans la plupart des cas, la transmission est asymétrique et 

désavantageuse pour le producteur à court terme.  

Worako, Van Schalkwyk, Alemu & Ayel (2008) analysent l’impact de la libéralisation du 

marché du café en Ethiopie à l’aide de la cointégration et du modèle à correction d’erreur 

(MCE). Ils étudient l’intégration et la transmission des prix du marché des enchères vers le 

marché mondial, du marché local vers le marché aux enchères et du marché mondial vers le 

marché local. Ils trouvent que la réforme a renforcé la relation de long terme entre les prix au 

producteur, aux grossistes et à l’exportation. De même, les estimations du MCE montrent que 

la transmission à court terme des signaux de prix, du marché mondial vers le marché local s’est 

améliorée mais est restée faible pour les autres marchés. 
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Chapitre V : La transmission des prix entre le marché international et le prix au producteur en 

Côte d’Ivoire 

 

Dans cette section, il s’agit d’étudier la rapidité avec laquelle le prix mondial s’est transmis au 

prix à la production avant et à la suite de la libéralisation des marchés internes. Il y a 

transmission entre deux prix lorsque l’un des prix (la variable dépendante) fluctue fidèlement 

au gré des variations du second prix (la variable indépendante). Dans ce cas, on parle de 

transmission symétrique des prix car les variations des prix d’un marché sont transmises 

fidèlement aux prix du marché qu’il intègre. Toutefois, dans la plupart des cas, on est en 

présence de transmission asymétrique à cause par exemple des politiques en place ou des 

intermédiaires commerciaux (Subervie, 2007). La transmission peut être positive ou négative. 

Il y a transmission asymétrique positive des prix lorsque les prix d’un marché intégré dans un 

autre réagissent plus rapidement à une hausse qu’à une baisse. Le cas contraire décrit la 

transmission asymétrique négative. Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons 

uniquement aux relations de cointégration avant et après la libéralisation. Cela nous permettra 

de savoir si la libéralisation a permis effectivement au marché ivoirien d’être plus intégré qu’il 

ne l’était avant celle-ci. Nous testons l’hypothèse selon laquelle le marché ivoirien du cacao a 

commencé à être intégré au marché mondial à partir de 1990. En effet, bien que la libéralisation 

fut achevée en 1999, déjà avant cette date avait été enclenché le Programme d’Ajustement 

Structurel Agricole au début des années 90. Notre hypothèse sera vérifiée si le changement de 

régime se fait à cette date. Notre apport est qu’on déterminera cette date cible en procédant au 

test de Gregory & Hansen (1996) qui pose l’hypothèse nulle de cointégration sans changement 

structurel. 

 

1. L’approche méthodologique 

La plupart des études antérieures utilisaient différentes méthodes pour évaluer la cointégration 

entre différents marchés (Worako et al., 2008). Les premières partaient d’une simple relation 

de corrélation entre les prix dans les paires de marché. Certaines ont utilisé la causalité au sens 

de Granger tandis que d’autres ont utilisé l’approche de décomposition de la variance pour 

évaluer l’intégration entre les marchés. Mais la cointégration avec modèle de correction d'erreur 

(MCE) d’Engle et Granger a reçu une reconnaissance importante pour la spécification et les 

estimations de modèles économiques dynamiques. Contrairement au cadre statique, le MCE 

comporte une composante dynamique qui capture l'effet de l'ajustement de la variable 
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dépendante quand elle s’écarte de son niveau d'équilibre à long terme. Ainsi, dans cette étude 

un MCE est spécifié pour tenir compte de la nature dynamique d'ajustement des prix. La 

transmission des prix à court terme, la vitesse d'ajustement et l'équilibre du prix à la production 

sont estimés avant et après les réformes. 

Du fait des propriétés statistiques des séries, l’analyse de la transmission des prix repose sur les 

méthodes de cointégration (Krivonos, 2004; Subervie, 2007). Il s’agira de tester la vitesse de la 

transmission des prix le long de la période étudiée. Mais pour cela, on déterminera un seuil de 

rupture bien que la date de la libéralisation complète de la filière cacao en Côte d’Ivoire soit a 

priori connue. En effet, les effets de la rupture peuvent apparaître avant la date si celle-ci est 

anticipée par les agents mais ils peuvent aussi apparaître après un délai. Puisqu’il apparaît peu 

aisé de déterminer à priori une date de rupture précise dans la relation entre le prix international 

et le prix payé au producteur, Subervie (2007) préconise de faire un test de cointégration qui 

permet de déterminer de manière endogène une date de rupture dans la relation de long terme. 

Pour tester notre hypothèse, on procèdera en plusieurs étapes (Subervie, 2007). 

 

 Modèle à correction d’erreur 

Lorsque l’hypothèse de non-cointégration est rejetée, un MCE standard peut être estimé : 

 

∆𝑃𝑡
𝑝

= 𝜂 + 𝜆𝜀𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑘∆𝑃𝑡−𝑘
𝑚

𝑘=0 + ∑ 𝛽𝑘∆𝑃𝑡−𝑘
𝑝

𝑘=1 + 𝜗𝑡 (1) 

 

Où λ est la vitesse des coefficients d’ajustement de ∆𝑃𝑡
𝑝
. Elle mesure la réponse de ∆𝑃𝑡

𝑝
 à une 

déviation de 𝑃𝑡
𝑝
 de sa position d’équilibre lors de la période précédente ; αk  représente la 

réponse de court terme ou élasticité de transmission instantanée de ∆𝑃𝑡
𝑚 sur ∆𝑃𝑡

𝑝
. Également, 

λ=-(1-α). 𝛽𝑘 désigne les paramètres de la cointégration à estimer et 𝜗𝑡 est le terme d’erreur avec 

un bruit blanc. Afin d’étudier les effets du changement structurel, ce modèle est modifié pour 

y introduire une date de rupture. L’hypothèse sous-jacente étant que, les changements de 

politiques ont entrainé des changements de la relation entre les prix. L’approche 

méthodologique de détermination du point de rupture est présenté à l’annexe B. 

L'élasticité de transmission instantanée et la vitesse d'ajustement du prix au producteur dans le 

MCE dépendent alors de la période (Subervie, 2007). 
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 Modèle à correction d’erreur avec rupture 

 

∆𝑃𝑡
𝑝

= 𝜂′ + 𝜆𝑎𝑛𝑡𝑒𝜀𝑡−1(1 − 𝐷) + 𝜆𝑝𝑜𝑠𝑡𝜀𝑡−1𝐷 + (1 − 𝐷) ∑ 𝛼𝑘
𝑎𝑛𝑡𝑒∆𝑃𝑡−𝑘

𝑚 + 𝐷 ∑ 𝛼𝑘
𝑝𝑜𝑠𝑡

∆𝑃𝑡−𝑘
𝑚   

+ (1-D) ∑ 𝛽𝑘
𝑎𝑛𝑡𝑒∆𝑃𝑡−𝑘

𝑝
+ 𝐷 ∑ 𝛽𝑘

𝑝𝑜𝑠𝑡
∆𝑃𝑡−𝑘

𝑝
+ 𝜗𝑡

′  (2) 

 

Où λante représente la vitesse d’ajustement avant la date de rupture et λpost représente la vitesse 

d’ajustement après la date de rupture, αante représente la réponse de court terme avant la date de 

rupture et αpost représente la réponse de court terme après la date de rupture. Quand il y a 

cointégration sur les deux intervalles de temps, un test de Wald permet de savoir si λante et λpost 

d’une part et si αante et αpost d’autre part sont significativement différents.  

 

2. Source des données 

L’analyse empirique est basée sur l’étude de la filière d’exportation du cacao en Côte d’Ivoire. 

Le prix au producteur s’étend sur une période relativement longue et provient de deux bases de 

données de la FAO. La première base qui s’étend de 1966 à 1990 est constituée de prix exprimés 

en monnaie local. La seconde base s’étend quant à elle de 1991 à 2009 et comprend des prix 

exprimés en dollar US. Afin d’harmoniser l’unité de la monnaie des deux bases en dollar US, 

le taux de change du Penn World Table sera appliqué à la première base de données. Le prix 

international quant à lui provient de la base de données du  FMI. Tous les prix seront exprimés 

en logarithmes. 
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Figure 7:  Evolution du prix mondial et du prix local 

 

Source : FAO pour le prix local (Pp) et FMI pour le prix international (Pm) 

Le graphique suivant nous montre l’évolution du prix international de cacao ainsi que celle du 

prix payé au producteur ivoirien sur une période s’étalant de 1966 à 2009. On remarque que le 

prix mondial a tendance à être beaucoup plus volatile que le prix interne. Pour cause, le prix 

mondial suit le jeu de l’offre et de la demande tandis que le prix interne a été jusqu’en 1999 

stabilisé par un organe de régulation du marché. 

 

3. Analyse préliminaire 

L’utilisation de modèles de séries temporelles implique de s’assurer au préalable des propriétés 

statistiques des données et notamment de la présence ou non de racine unitaire et de leur degré 

de cointégration. Autrement, on pourrait arriver à de fausses conclusions concernant le lien 

entre les différents prix (Krivonos, 2004) ici les prix locaux et mondiaux. Plusieurs tests 

permettent de tester les propriétés de stationnarité des séries temporelles. Ce sont le test de 

Dickey-Fuller Augmenté (ADF), test de Phillips-Perron, test de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt 

et Shin (KPSS).  Le détail de l’approche méthodologique est présenté à l’annexe A.  

Dans un premier temps, nous déterminerons le nombre de retards14 à l’aide d’un certain nombre 

de critères d’information. Il est important de faire cette détermination avant de commencer nos 

tests statistiques car la taille et la puissance du test ADF sont fortement corrélées avec le nombre 
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de retards. Quand, il est trop faible, il y a distorsion de taille. Par contre s’il est trop grand, il y 

aura une perte de puissance. Ainsi, pour choisir le nombre de retard, on se base sur les critères 

d’information, tels que l’AIC (Akaike Information Criterion) et le BIC (Schwarz Bayesian 

Information Criterion) (Lubrano, 2008). L’analyse révèle que le nombre de retards concernant 

le prix au producteur Pp est un (1) car tous les critères montrent des valeurs significatives à ce 

retard. Concernant le prix mondial, trois critères (FPE, AIC, HQIC) sur cinq trouvent une valeur 

significative pour un retard de quatre (4) et deux pour un retard de trois (3). 

Le tableau 3 montre les résultats du test de Dickey Fuller Augmenté. Concernant l’ADF, si la 

valeur absolue de la statistique de Student est plus petite que la valeur critique, alors on ne peut 

pas rejeter l’hypothèse nulle de l’existence d’une racine unitaire.  

 

Tableau 4:  Test de racine unitaire ADF 

 ADF t-statistique 

Prix au producteur Pp -2,633 0,727 

Prix au producteur en différence première (ΔPp) -2,634 *** -4,870 

Prix mondial Pm -2,633 0,588 

Prix mondial en différence première (ΔPm) -2,638 *** -2,773 

Le nombre de retards est déterminé à partir du critère d’Akaike. *** significativité à 1%. 

Source : Construction à partir des résultats Stata. Les prix sont exprimés en logarithme.  

 

Les valeurs de la statistique ADF obtenues pour les variables en niveau sont toutes supérieures 

à la valeur critique au seuil de 1%. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle de l'existence de 

racine unitaire pour toutes les variables. Elles ne sont pas stationnaires en niveau pour les trois 

modèles de Dickey et Fuller. 

Concernant les statistiques ADF calculées sur les variables prises en différence première, elles 

sont toutes inférieures à la valeur critique au seuil de 1% pour le prix au producteur Pp. Par 

contre les statistiques ADF calculées sur les variables prises en différence première du prix 

mondial Pm sont inférieures à la valeur critique au seuil de 1% pour le modèle sans constante 

ni dérive temporelle et elles le sont au seuil de 10% pour le modèle avec constante et sans dérive 

temporelle pour un retard égal à 3. Nous pouvons donc conclure que les séries sont intégrées 

d'ordre 1. Ainsi, la stationnarité est vérifiée à un ordre d'intégration égal à 1. 
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4. Détermination de la date de rupture 

Selon plusieurs auteurs (Cogneau & Mesplé-Somps, 1999; Bednik, 2006; Ruf & Agkpo, 2008), 

jusqu’en 1990, la Caistab fonctionne comme un véritable tampon entre le marché mondial et 

les producteurs ivoiriens de cacao. Toutefois, à bout de souffle après l’épisode de la « guerre 

du cacao », elle finit par céder sous le poids de la pression des bailleurs de fonds et à accepter 

le dernier volet des PAS, qui comporte la libéralisation de sa filière stratégique. Bien que 

prenant une décennie pour s’achever complètement, à la fin de 1990 déjà, les producteurs ne 

sont plus protégés contre les fluctuations des prix de marché des matières premières. Les prix 

au producteur sont directement liés au marché international et les fluctuations des prix sont 

directement répercutées sur les producteurs. 

Pour notre part, nous voulons évaluer empiriquement si le prix au producteur commence 

effectivement à être intégré au marché mondial et à partir de quelle date. L’hypothèse nulle est 

l’absence de cointégration avec changement structurelle. 

Pour la détermination du moment de rupture, nous analysons les données en suivant 4 approches 

de modélisation différentes : 

- Un modèle avec changement de niveau (Modèle CC) 

- Un modèle avec changement de niveau et de tendance (Modèle CT) 

- Un modèle avec changement de niveau et de régime (Modèle CS) 

- Un modèle avec changement de régime et de tendance (Modèle RT) 

La date la plus probable est celle dont la statistique de test est la plus faible. D’après le tableau 

4, la statistique de Zt (-5.66) nous amène à choisir le quatrième modèle. L’estimation de notre 

modèle nous emmène à déterminer de manière endogène que la date du changement de politique 

se fait à partir de 1990. 

Tableau 5:  Test de rupture de Gregory et Hansen Pp et Pm 

 Modèle CC Modèle CT Modèle CS Modèle RT 

 Vm              DR Vm              DR Vm              DR Vm              DR 

Inf ADF -4,26             1978 -4,93           1994 -4,33           1975 -5,59           1990 

Inf Z(t) -4,35           1975 -5,04 **      1992 -4,45           1975 -5,66 **      1990 

Inf Z(a) -26,89         1975 -32,59         1992 -27,78         1975 -37,76         1990 

Vm : Valeur minimum. DR : Date de rupture. ***, **, * : rejet de H0 respectivement au seuil de 1%, 5% et 10%. 

Source : Construction à partir des résultats Stata 
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Nous pouvons maintenant cherché à savoir si avant 1990, le prix du cacao sur le marché local 

était complètement déconnecté du marché mondial.  

 

5. Les résultats 

Le problème que soulève notre hypothèse à savoir l’intégration du marché du cacao ivoirien 

dans celui du marché mondial est aisément résolu grâce au modèle à correction d’erreur car il 

donne une image claire et précise de la relation qui existe entre deux prix. En outre, il fournit 

une structure permettant de tester une transmission des prix progressive et non instantanée, ce 

qui tient compte des discontinuités des échanges commerciaux et d'autres facteurs qui 

pourraient freiner l'intégration des marchés au fil du temps. L’estimation de notre modèle à 

correction d’erreur avec rupture structurelle nous permet d’interpréter les relations de long 

terme et de court terme entre les deux variables de prix. 

Lorsque l’on scinde notre échantillon en deux autour de l’année 90, et en procédant au test de 

cointégration de Johansen, on ne peut rejeter l’hypothèse nulle d’absence de cointégration entre 

les prix avant 1990 ce qui n’est pas le cas après cette date comme le montre le tableau 5. Ce 

résultat n’est pas pour autant étonnant quand on sait qu’avant 1990, le système de 

commercialisation et de fixation des prix était sous le contrôle exclusif de l’État. La Caistab, 

déterminait pour chaque année, sur la base du prix de la campagne, le revenu que chaque acteur 

de la filière devait recevoir. Le prix au producteur ne suivait donc pas les hausses ou les baisses 

du prix international de cacao. Il était stabilisé d’une année à l’autre pour garantir au producteur 

un même revenu dans le temps. Les premières réformes visant à amoindrir son rôle ont débuté 

à partir de 1990 avec la politique agricole semi-libérale. 

L’estimation de notre modèle à correction d’erreur se fera sur la période allant de 1990 à 2009. 

Bien qu’ayant déterminé l’ordre d’intégration et le rang de cointégration, il convient de vérifier 

que l’ensemble forme un modèle stable. Cette stabilité repose sur la «Theory for the moduli of 

eigenvalues» (Ngom, Tamini, & Doyon, 2012). Les modèles ne sont stables que si les 

«eigenvalues» remplissent les conditions de stabilité en ayant des racines comprises dans la 

spécification du nombre d’unité de module imposée par le modèle. Les résultats obtenus pour 

le test de stabilité n’indiquent pas une mauvaise spécification des paramètres puisque le 

modulus de chaque eigenvalue est strictement plus petit que 1. Dans l’ensemble, le modèle 

marche correctement. Les résultats du test de Lagrange qui pose l’hypothèse nulle d’absence 
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d’autocorrélation à l’ordre de retard montrent qu’on ne peut rejeter cette hypothèse, ce qui est 

désirable pour notre modèle 

 La vitesse d’ajustement est représentée par λ= -1,07. C’est la force de rappel vers l’équilibre 

qui fait tendre la relation de court terme vers la valeur cible de long terme. Le coefficient 

d’ajustement a le bon signe c’est-à-dire que le paramètre λ doit être négatif pour qu’il y ait un 

retour de Pp à sa valeur d’équilibre de long terme. En effet, il n’y a de force de rappel vers 

l’équilibre de long terme que si λ<0.  La faiblesse de la p-value de ce paramètre révèle qu’il est 

significatif au seuil de 5%. En somme, lorsque le prix mondial varie, le prix au producteur 

s’ajuste à un taux de 107,77% vers l’équilibre de long terme. Cela montre la présence de canaux 

permanents de propagation des chocs vers les prix intérieurs. 

La relation de court terme s’explique par les paramètres α1 et α2. Selon la P-value, α1 et α2 sont 

significatifs de manière individuelle. Ils expliquent la relation de court terme entre le prix au 

producteur et le prix mondial. Par ailleurs, on détermine si conjointement α1 et α2 permettent au 

prix mondial d’affecter le prix au producteur à court terme. Pour ce faire, on effectue un test 

linéaire après estimation.  L’hypothèse nulle est que les coefficients α1 et α2 sont égaux à zéro. 

Le Chi2 calculé est inférieur à 5%. On rejette alors l’hypothèse nulle. Par conséquent, à court 

terme, le prix mondial Pm affecte le prix au producteur Pp. 

β’ (1 ; -0,68) est le vecteur représentant les paramètres estimés dans l’équation de cointégration. 

β1 peut s’interpréter comme l’effet de long terme d’une augmentation ou d’une diminution de 

Pm. Par exemple, une augmentation de 1% de Pm entrainera une diminution de 0.68% de Pp. 
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Tableau 6:  Modèle à correction d’erreur avec rupture structurelle en 1990 

 Avant 1990 Après 1990 

Ordre d’intégration 2 retards 3 retards 

Cointégration Aucune 1 rang 

λ _ -1,07 

(0,001)** 

α1 _ -0,73 

(0,012)** 

α2 _ -1,33 

(0,000)** 

β2  -0,68 

(0.002)** 

Chacun des coefficients d’ajustement est individuellement significatif au seuil de 5% par rapport à la P-value 

(nombres entre parenthèse) 

Source : Construction à partir des résultats Stata 

 

Le modèle après 1990 montre qu’à partir de cette période, les prix au producteur sont intégrés 

aux prix internationaux. On voit également ce résultat sur la figure 7 de la section précédente. 

Mais le graphe montre que les prix suivent les mêmes tendances plus fidèlement à partir de 

1999, date de la libéralisation totale de la filière. Ce résultat confirme la tendance dans la revue 

de littérature qui veut que la libéralisation ait permis une meilleure intégration des marchés. Il 

confirme également notre hypothèse selon laquelle l’intégration des deux marchés, bien que 

timide, s’est faite dès les premières heures du processus de libéralisation c’est-à-dire en 1990.  

 

Tout changement de politique économique est susceptible de faire varier les paramètres du 

modèle étudié. Ainsi, la réforme agricole, en supprimant l’organe étatique et en intégrant 

davantage les prix au producteur, est susceptible de produire une restructuration des acteurs au 

sein de la filière. Il s’agit pour nous dans la prochaine section de comprendre les causes de cette 

réforme et ensuite de déterminer la nature du pouvoir de négociation (faible ou élevé) des 

organisations paysannes dans ce nouveau cadre politique. 
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Chapitre VI : Les organisations paysannes face à la libéralisation 

 

Cette partie sera consacrée à la résolution de notre deuxième hypothèse de recherche qui est de 

savoir si la libéralisation est susceptible d’avoir accru le capital politique des producteurs. 

Birner & Resnick (2010) ont développé un cadre conceptuel qui évoque le concept de « 

Advocacy coalition Framework », et qui s’intéresse aux idées, aux croyances politiques et aux 

connaissances issues de la recherche. Les coalitions d’intérêts qui en découlent permettent de 

définir plusieurs groupes comme les ONG, les agences de dons, les entreprises privées, les 

multinationales possédant chacune un capital politique, et qui sont prêts à influencer la politique 

pour atteindre des résultats qui sont en leur faveur. Toutefois, ce capital politique dépend du 

type de ressources que peut mobiliser la coalition et du contexte politique en place. Nous nous 

attèlerons à savoir quels sont les facteurs à la base du changement de la politique agricole en 

Côte d’Ivoire. Il s’agira de savoir si la suppression de la Caistab est le résultat d’un rapport de 

force interne. Pour ce faire nous déterminerons le poids des groupes d’intérêts paysans dans la 

prise de décision concernant la filière cacao. Toutefois, dans un premier temps, il serait 

intéressant d’examiner le type de système susceptible d’accroitre le capital politique des 

producteurs (à l’aide de la théorie et d’exemples) et le comparer à ce qui en est en Côte d’Ivoire.  

 

1. Les stratégies permettant d’accroitre le pouvoir de marché des producteurs agricoles 

Le pouvoir de marché peut être défini au sens strict comme la capacité d’une entreprise ou de 

tout producteur à fixer le prix de vente de ses produits (Danau, Flamen, & Van Der Steen, 

2011). La possibilité pour les producteurs de fixer le prix de vente au-dessus de leurs coûts de 

production, de manière à en retirer un profit, est essentielle à leur subsistance et leur 

développement. Pourtant le pouvoir de marché des agriculteurs est faible, en raison de leur 

position défavorable sur les marchés. La première cause est la structure des marchés agro-

alimentaires, mais la volatilité des prix et la dérégulation des marchés sont également des 

facteurs défavorables au pouvoir de marché des agriculteurs (Danau, Flamen, & Van Der Steen, 

2011). 

Selon Danau et al. (2011), il existe plusieurs instruments capables d’améliorer le pouvoir de 

marché des producteurs. Parmi ceux-ci, on retrouve la gestion de l’offre, la mise en marché 

collective par les producteurs, la production contractuelle, la différenciation du produit par les 

labels et le raccourcissement de la chaîne commerciale. Toutefois, ces stratégies portent soit sur 

les rapports de concurrence entre les producteurs, soit sur les rapports de négociation entre les 
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producteurs et les opérateurs qui achètent leurs produits. Ce qui nous intéresse ici ce sont les 

stratégies collectives modifiant les rapports de négociation avec les acheteurs. Ce type regroupe 

la gestion de l’offre et la mise en marché collective et concerne l’ensemble des producteurs. Au 

contraire, les stratégies individuelles (production contractuelle, différenciation du produit par 

les labels et raccourcissement de la chaîne commerciale) visent à segmenter le marché, à 

positionner un producteur vis-à-vis d’un autre et ne cherchent pas à rétablir le rapport de force 

face aux acheteurs. 

a. La gestion de l’offre 

La gestion de l’offre consiste à ajuster volontairement la production intérieure annuelle à la 

demande de manière à obtenir un prix de marché adéquat, c’est-à-dire rémunérateur pour le 

producteur et raisonnable pour le consommateur. Ce prix est obtenu en général dans le cadre de 

négociations au sein des instances compétentes telles que les ministères ou les organismes 

chargées de la mise en œuvre de la gestion de l’offre (Danau, Flamen, & Van Der Steen, 2011). 

L’un des instruments de ce système est le quota de production qui limite la production de sorte 

que celle-ci corresponde à la demande. A ceci peut être associé un système de soutien de prix 

grâce à des mécanismes de stockage pour faire face aux fluctuations conjoncturelles de la 

production ou par des mécanismes d’aides à l’exportation afin d’écouler l’offre excédentaire 

sur les marchés internationaux. La gestion de l’offre a pour avantage de permettre aux 

producteurs de couvrir leurs coûts de production en leur assurant une certaine stabilité. 

 

 La gestion de l’offre pour l’oignon au Sénégal : 

Au Sénégal, l’oignon est important dans l’alimentation des ménages. La consommation 

annuelle avoisine les 140000 tonnes (Danau, Flamen, & Van Der Steen, 2011). Cependant 

n’étant pas encore autosuffisant et devant la concurrence de l’oignon importé, le gouvernement 

et les producteurs ont mis en place en 2004 un système de gestion de l’offre de l’oignon (Danau, 

Flamen, & Van Der Steen, 2011). Toutefois, les producteurs depuis 1987 aspiraient déjà à un 

tel système. De manière informelle, des associations de producteurs en collaboration avec 

l’autorité locale avaient débuté un processus de concertation à l’époque. En 2003, cela aboutit 

à la mise en place d’un comité de concertation et de suivi par l’Agence de Régulation des 

Marchés (ARM) regroupant des organisations paysannes, des commerçants, des intermédiaires, 

des importateurs, les ministères concernés etc. Ce comité définit les périodes de production 

locale, les dates de restrictions des importations, les quantités, la qualité et le prix. L’avantage 
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de ce système pour les producteurs est un prix rémunérateur incitatif et égal pour tous. La 

fixation des prix leur permet de tous payer le même prix pour le transport. En outre, le prix de 

l’oignon augmente durant les périodes de restriction des importations. Enfin cette politique a 

permis une augmentation de la production locale. 

 

 La gestion de l’offre au Canada : 

La justification économique de la gestion de l’offre au Canada15 s’explique par le contexte 

historique de l’après deuxième guerre mondiale (Doyon, 2011). En effet à cette époque, les 

fermes laitières qui n’assuraient que l’autosuffisance des marchés internes, ont commencé à se 

spécialiser et à se donner une orientation de marché. Le corollaire de cette nouvelle orientation 

a été un accroissement de la dépendance des producteurs vis-à-vis des acheteurs car ils 

vendaient un produit périssable. Pour faire contrepoids, les producteurs laitiers ont créé des 

coopératives laitières. Par ailleurs, à la fin des années 60, le Canada fit face à un problème de 

coordination du marché. Non seulement il avait perdu son accès privilégié au Royaume-Uni 

mais il souffrait des subventions à la production de la Politique Agricole Commune (PAC) de 

la Communauté Economique Européenne (CEE). Cela a eu pour conséquence le surplus de la 

production de lait, de faibles prix et la nécessité d’une couteuse aide gouvernementale. La voie 

de sortie pour le Canada devait passer par la gestion de l’offre. Comme le mentionne Lefebvre 

(2012), ce système est le fruit de la collaboration entre les agriculteurs et l’Etat canadien. 

Régissant également la production d’œufs et de volailles, il repose sur une série de règlements 

spécifiques et une plus grande implication des regroupements de producteurs agricoles. En 

outre différentes lois cadres16 assurent la protection du producteur et renforce son pouvoir de 

négociation au travers des offices de commercialisation (Lefebvre, 2012). Au Canada au total 

cinq secteurs de production sont sous la gestion de l’offre : les œufs de consommation, les œufs 

de production, le poulet, le lait et le dindon. 

 

b. La mise en marché collective 

La mise en marché collective consiste en l’organisation collective de la commercialisation d’un 

ou de plusieurs produits regroupés (Danau, Flamen, & Van Der Steen, 2011). Le but de la mise 

                                                 
15 Il en va de même pour la plupart des pays développés producteurs de lait 
16 Par exemple : Loi sur la commercialisation des produits naturels de 1934, Loi sur les produits agricoles (1949), 

Loi sur les normes des produits agricoles (1970) (Charlebois, 2007). 
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en marché collective est d’augmenter le pouvoir de marché des producteurs dans les 

négociations des conditions de vente des produits agricoles et qui, individuellement, est faible 

et totalement disproportionné au regard de celui des négociants.  

Il existe deux types de mise en marché collective : celle organisée par les producteurs et celle 

organisée par l’Etat. Concernant la première, elle concerne en générale une partie des 

producteurs. Néanmoins, elle peut toucher l’ensemble de ceux-ci si elle est institutionnalisée. 

Pour sa part la seconde touche inévitablement l’ensemble des producteurs. Elle a conduit en 

Afrique à des décennies de politique agricole au travers des offices de commercialisation. Le 

pouvoir de marché via la mise en marché collective peut augmenter de manière substantielle si 

l’ensemble des producteurs est impliqué. Dans le cas de la mise en marché conduite par l’Etat, 

elle peut ne pas augmenter le pouvoir de marché des producteurss car cette organisation dépend 

de la vision de l’Etat et des intérêts vers lesquels il s’oriente. A l’opposé, quand ce type 

d’organisation est dirigée par les producteurs eux-mêmes et institutionnalisé par l’Etat, on 

aboutit à une situation où le pouvoir de marché est garanti. 

Le Québec a adopté à la fois un système de gestion de l’offre et un système de mise en marché 

collective de sa production. Mais il aura fallu une douzaine d’années de lutte et de 

revendications pour que les agriculteurs du Québec obtiennent une loi qui permette une mise 

en marché collective de l’industrie (Lefebvre, 2012). 

 

Conclusion partielle : 

La première partie de cette étude autour de notre seconde hypothèse de recherche nous a permis 

de déterminer le type de stratégie qui permet d’accroitre le pouvoir de marché de l’ensemble 

des producteurs. Elle a permis de faire ressortir pour chacune d’elle les instruments utilisés. On 

remarque que l’instauration de ces systèmes est le résultat de crises plus ou moins marquées 

que l’Etat tente de résoudre en collaboration avec les organisations paysannes. Il est important 

de mentionner le caractère actif des producteurs dans la mise en place de ces systèmes de 

gestion de l’offre ou de mise en marché collective qui leur permettront d’accroitre leur pouvoir 

de négociation et avoir un prix plus rémunérateur. La seconde partie présentera le cas des 

producteurs de cacao en Côte d’Ivoire. Il s’agira pour nous de connaitre leur niveau 

d’implication dans la réforme agricole. Par ailleurs il apparait pertinent d’analyser le mode 

d’organisation des producteurs de cacao. Cela nous permettra de savoir dans quelle mesure la 

libéralisation a accru leur pouvoir de négociation. 
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2. Réforme agricole en Côte d’Ivoire et mode d’organisation paysanne 

Dans cette partie, nous déterminerons quels sont les facteurs qui ont influencé la suppression 

de la structure d’encadrement étatique. En d’autres termes, il s’agira de savoir si le changement 

a tiré sa force à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières ivoiriennes. 

a. Mise en contexte : le consensus de Washington 

Les accords de Bretton Woods en donnant naissance au Fonds Monétaire International (FMI) 

et à la Banque Mondiale (BM) leur ont assigné bien évidemment des missions distinctes. La 

mission du FMI s’entend à court terme. Elle permet aux pays de résoudre les déséquilibres de 

leur balance de paiement à partir de prêts (Bamba, Contamin, Kanvaly, & Koulibaly, 1992) 

Concernant la BM, son but est de financer des projets d’investissement. Sa mission se situe au 

niveau microéconomique et vise la rentabilité des financements (Bamba et al.1992). Les 

différents prêts octroyés par ces institutions étaient entendus comme des « prêts-projets » visant 

à résoudre des déséquilibres momentanés dans le cas du FMI ou à la reconstruction ou le 

développement des économies pour la BM. Egalement des accords de stabilisation étaient 

signés entre les pays du tiers monde et leurs créditeurs des pays industrialisés. Les trente 

glorieuses passées, la conjoncture à la fin des années 70 s’annonça moins faste que la période 

précédente. En effet, le monde était marqué à cette époque par trois crises majeures : la crise du 

pétrole, la crise de la dette et la récession internationale. Afin de restaurer la croissance 

économique et réduire la pauvreté, l’environnement de développement et de l’aide au début des 

années 80 devait changer (Thorbecke, 2000). La réalisation des équilibres internes et externes 

sera désormais le fruit de l’implantation d’un certain nombre de politiques de stabilisation et 

d’ajustement structurel (Thorbecke, 2000). 

Pour faire sortir les pays en développement des tourments de la crise, la Banque Mondiale et le 

Fonds Monétaire International ont mis en place un certain nombre de stratégies reposant sur les 

principes du marché libre comme gage de reprise économique et de croissance. Ces stratégies 

s’articulent autour d’un ensemble de politiques visant à restructurer l’économie et à réduire 

l’intervention du gouvernement selon la World Health Organisation (WHO) en 2014. 

Le consensus de Washington s’inscrit dans cette vision et est formé de l’ensemble des préceptes 

libéraux qui fondent les programmes d’ajustement structurel entrepris au début des années 1980 

et des programmes de lutte contre la pauvreté des années 1990 que la BM et le FMI ont mené 

concomitamment (Berr & Combarnous, 2004).  Au début des années 90, John Williamson a 

donné une interprétation de ce qu’est le consensus de Washington à travers ses dix 
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commandements (Conte, 2003) qu’on peut scinder en deux selon qu’ils concernent des mesures 

de stabilisation ou des mesures structurelles (Berr & Combarnous, 2004) :  

1. La discipline budgétaire 

2. La réorientation de la dépense publique 

3. La réforme fiscale 

4. La libéralisation financière 

5. L’adoption d’un taux de change unique et compétitif 

6. La libéralisation des échanges 

7. L’élimination des barrières à l’investissement direct étranger 

8. La privatisation des entreprises publiques 

9. La dérégulation des marchés pour assurer l’élimination des barrières à l’entrée et à la 

sortie 

10. La sécurité des droits de propriété 

Ces différents objectifs traduisent la promotion de politiques macroéconomiques restrictives, 

une ouverture croissante des économies et la libre concurrence (Berr & Combarnous, 2004). 

 

b. Les programmes d’ajustement structurel 

Des programmes d’ajustement structurel ont presque toujours existé depuis la signature des 

accords de Bretton Woods en 1944 afin de relever les économies qui connaissaient des 

difficultés économiques et monétaires (Fongue, 2008). Conçus spécialement pour les PED, les 

Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) sont un ensemble de mesures économiques et 

institutionnelles promues par les institutions de Bretton Woods pour résoudre leurs problèmes 

macro-économiques (WHO, 2014) et microéconomiques (Kydd, 1992). 

Ils reposent sur l’hypothèse que seul le marché au travers du jeu de la concurrence est capable 

de redonner son dynamisme à l’appareil de production. Cependant on ne pourrait ressentir ses 

effets que dans un contexte où des mesures d’assainissement financier sont mises en place 

(Bamba et al. 1992).En outre, ce sont principalement des programmes de prêts à condition 

(Walwema, 2013) qui reposent sur des instruments majeurs tels que : la réforme du secteur 
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public, la dévaluation compétitive des monnaies et l’élimination des offices de 

commercialisation (Herbst, 1990) 

 Aussi, afin d’encourager l’adoption de ceux-ci, des Prêts d’Ajustement Structurel (PAS) seront 

accordés par la BM pour restructurer les entreprises publiques et déréglementer les marchés 

(Bamba, Contamin, Kanvaly, & Koulibaly, 1992; Walwema, 2013; WHO, 2014). Pour sa part, 

le FMI accordera des Facilités d’Ajustement Structurel (FAS) et des Facilités d’Ajustement 

Structurel Renforcées (FASR).  

 

c. Les objectifs des PAS 

Le but principal des PAS est de relever les économies. Pour ce faire, les objectifs à atteindre 

s’articulent autour d’un volet stabilisation et d’un volet structurel (Jarret & Mahieu, 1991). 

Les programmes de stabilisation tentent de rétablir dans un délai « raisonnable » une balance 

des paiements « viable ». Ils comportent principalement : 

• des mesures budgétaires (compte tenu de l'analyse en termes d'absorption qui place l'excès de 

demande à l'origine des déséquilibres) ; 

• des mesures monétaires (en raison d'une approche monétaire de la balance des paiements qui 

a pour cible le taux de change, le niveau du taux d'intérêt, les prix). 

La stabilisation est un préalable au rétablissement des conditions de la croissance et donc au 

processus d'ajustement structurel. 

Les Plans d'Ajustement Structurel (désormais PAS) s'attaquent, dans l'optique du 

développement, aux choix de production, de distribution et d'échange. Beaucoup plus diffus 

que les programmes de stabilisation, ils tentent à moyen et long terme de : 

• veiller à la rentabilité micro-économique des investissements ; 

• allouer efficacement les ressources ; 

• transformer les institutions et les incitations ; 

• rééquilibrer les structures socio-économiques (ville/campagne, productif/non productif, 

échangeable/non échangeable) ; 

• développer des politiques sectorielles [d'où des Plans d'Ajustement Sectoriel Agricoles 

(PASA), Industriels (PASI) etc.]. 
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d. Ajustement structurel et politique en Afrique 

Dans son article « The structural adjustment of politics in Africa », Jeffrey Herbst (1990) montre 

la contradiction qu’il y a entre la logique de la politique africaine entendue au niveau de 

l’intervention de l’Etat dans la sphère économique et sociale, et la logique politique des 

programmes d’ajustement structurel. En Afrique, la dynamique politique repose sur un 

ensemble de relations patron-clients (Herbst, 1990). Le fondement politique de ce système 

repose sur le fait que le patron (dirigeant politique) use de son pouvoir et de son statut pour 

offrir protection et ressources rares au client (tranche de la population) afin de recevoir en retour 

son soutien loyal et ses services tels que le vote (Bueno de Mesquita, Smith, Siverson, & 

Morrow, 2002). Ce type de système politique institutionnalisé est le résultat de la nature rentière 

des économies africaines où les niveaux de taxation de la population restent faibles. En fait, un 

système politique et économique est créé dans le but d’élargir les perspectives du régime en 

place (Herbst, 1990). Pour maintenir leur régime au pouvoir, les dirigeants politiques doivent 

pouvoir récompenser les circonscriptions qui les soutiennent. Etant donné les faibles 

possibilités de transferts directs vers celles-ci, les régimes africains manipulent souvent les 

marchés à travers une intervention directe de l’Etat sur les marchés pour transférer des 

ressources vers une tranche cible de la population utile au maintien de leur pouvoir (Herbst, 

1990). Ce terme renvoi à deux autres termes qui lui sont proches et qui peuvent être utilisés de 

manière indépendante : le clientélisme et le patronage. En fait, ces deux termes expriment une 

relation d’échange réciproque entre deux personnes de statut et de pouvoir politique différent. 

Trois traits généraux caractérisent le clientélisme : a) une relation entre deux personnes ou une 

personne et une institution, b) une relation qui lie deux partenaires de statut inégal, c) une 

relation de clientèle qui consiste en un échange de prestations et de services (Marantzidis, 

1999). Trois instruments seront utilisés pour cimenter les relations de patron-clients dans la 

logique de la politique africaine et c’est à partir de ces trois éléments que l’argumentaire des 

néolibéraux reposera pour instaurer au début des années 80 la logique des politiques 

d’ajustement structurel (Herbst, 1990). 

Premièrement l’un des meilleurs moyens d’intervenir dans l’économie pour l’Etat est de 

posséder des entreprises publiques. En effet ce sont de bonnes sources de patronage pour les 

dirigeants africains car elles emploient un grand nombre de personnes selon leur standard, 

permettent des transferts directs de ressources dans des régions spécifiques (Herbst, 1990). 

Hyden (1983), D’Almeida (1986), Nellis (1986) et bien d’autres auteurs relèvent l’expansion 

fulgurante d’entreprises publiques dans différentes économies africaines entre 1960, date des 
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indépendances et 1980. Un autre domaine où les gouvernements africains interviennent dans 

l’économie pour des raisons politiques est le régime d’importation (Herbst, 1990). Pour 

contrôler le commerce de sorte à ne pas épuiser leur réserve de devises, les pays peuvent soit 

utiliser le marché, soit opter pour un contrôle administratif à partir des quotas et tarifs. 

L’héritage issu de l’administration coloniale a naturellement poussé les économies africaines 

vers le deuxième choix. Le bénéfice politique de ce type de régime est que les prix sont 

déterminés pour chaque acteur de la filière. Egalement ce type de régime basé sur les tarifs et 

les quotas permet au gouvernement d’octroyer des licences et d’appliquer différents niveaux de 

protection à différentes entreprises selon qu’il veut les récompenser. Le troisième domaine dans 

lequel les gouvernements africains interviennent généralement dans l’économie est le secteur 

agricole (Herbst, 1990). En général, un système monopsonistique est mis en place pour 

contrôler la chaîne d’approvisionnement. Très souvent, le prix perçu par les paysans est en 

dessous du prix qu’ils auraient perçu normalement en présence du marché. Mais cela est fait 

dans le but de subventionner les consommateurs qui sont politiquement plus important que les 

paysans. 

Au début des années 80, ce système a été pointé du doigt par les économistes de la Banque 

Mondiale car ils mettaient en péril l’économie du fait de son manque d’efficacité et de 

compétitivité (Herbst, 1990). Des réformes majeures devaient être entreprises dans le secteur 

public, au niveau du taux de change et des politiques agricoles (World Bank, 1981). Et ces 

réformes économiques sont venues à l’encontre des systèmes politiques régulant les économies 

africaines. Selon Elliott (1988) : « Il existe une asymétrie fondamentale entre la façon dont le 

système politique [dans les pays africains] opère de manière effective et la façon dont la prise 

de décision économique devrait fonctionner si les conditions exigeantes de l'équilibre […] 

devaient être atteintes »17. Si la clé politique utilisée par les dirigeants africains pour stabiliser 

leur économie depuis les indépendances était le clientélisme, la logique derrière l’ajustement 

structurel était tout autre. Herbst (1990) révèle que le point central derrière cette politique était 

d’éliminer ou réduire de manière significative les avantages (travail, accès à des projets 

privilégiés, faible prix pour les biens de bases) que les gouvernements octroyaient au pan de la 

société pouvant appuyer leur pouvoir. En outre, l’Etat devait se dépouiller de sa force coercitive 

dans la fourniture de biens pour permettre au marché de renvoyer clairement les vraies 

informations sur les prix. Si l’essentiel des décisions quant à la naissance et la mise en place 

                                                 
17 Traduction libre 
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des PAS ne se fit pas dans les législatures africaines18 (Walwema, 2013), les appliquer pour un 

pays reviendrait à se dépouiller lui-même de sa capacité à influencer sa propre économie. Aussi, 

cette politique qui est venue menacer tout le système politique africain basé sur le patronage, la 

prédisposa à ne pas être accueillie par les économies pour lesquelles elle avait été formulée. Le 

résultat direct de ces programmes au niveau du dirigeant politique le plaçait dans une situation 

précaire et était peu attractif pour lui. D’une part, en décentralisant d’avantage son pouvoir, il 

devait faire face à un environnement économique plus risqué et d’autre part, sa capacité à 

fournir des ressources directement à ses clients via les anciens canaux était fortement limitée 

(Herbst, 1990). Cependant, selon Stewart (1995) et Weaver (1995) la plupart n’avait d’autre 

choix que d’adhérer aux conditions soumises par la BM et le FMI. 

« La crise de la dette ôte de surcroît toute velléité de contestation aux PED puisque les débiteurs, 

s’ils veulent obtenir une restructuration de leur dette, doivent préalablement avoir conclu avec 

le FMI un accord concernant un programme d’ajustement structurel, ce qui se traduit dans les 

faits par une mise sous tutelle de leurs économies. » (Berr & Combarnous, 2004). 

En effet, plusieurs traversaient une situation économique critique et souffraient de graves 

déficits, d’une inflation rapide et d’une fuite de capitaux. Bien qu’étant conscient de la nécessité 

de faire des réformes économiques, ils ne pouvaient redresser leurs comptes par eux-mêmes et 

personne n’était prêt à les financer (Steward, 1995). Afin de redresser leur économie le plus 

rapidement possible de manière à attirer les capitaux étrangers, ils n’avaient d’autre choix que 

d’accepter les réformes politiques des PAS (Weaver, 1995). Pour cause, les prêts d’ajustement 

structurel, étaient la seule source de décaissement rapide de devise à cette époque. 

 

e. L’ajustement structurel en Côte d’Ivoire 

Avec la crise des années 80, la Côte d’Ivoire a connu quatre variantes de PAS (PND, 2012-

2015) 

- De 1981 à 1983, le PAS de redressement de la situation financière et de création des 

conditions de la reprise économique  

- De 1984 à 1985, le PAS consacré à la réduction du déficit budgétaire et à l’augmentation 

des recettes publiques  

- De 1986 à 1988, le PAS dédié à la résorption de la hausse du chômage 

                                                 
18 Mise à part le Nigéria en 1985 après une consultation populaire (Bamba et al.1992) 
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- De 1990 à 1992, le PAS dit «de stabilisation financière» 

 

Devant la persistance de la crise, des approches par secteur ont été entreprises afin de cibler 

davantage les problèmes et de les résoudre (Bamba et al.1992). Concernant l’agriculture, le 

manque d’efficacité des politiques interventionnistes des Etats a favorisé et légitimé la montée 

du point de vue des économistes du développement dans le sens d’une réforme qui laisse plus 

de place au marché (Akiyama, Baffes, Larson, & Varangis, 2003). C’est ainsi que la publication 

de 1983 de la Banque Mondiale, une parmi plusieurs, conclut que les politiques 

interventionnistes dans le domaine de l’agriculture ralentissent la croissance (Akiyama et al. 

2003). Comme le souligne Birner & Resnick (2010), l’idéologie peut être utilisée par les 

coalitions d’intérêt pour se créer un capital politique. On comprend alors les préférences des 

économistes du développement pour des politiques qui laissent libre court au marché (Akiyama 

et al. 2003). C’est la montée en puissance de la libéralisation consacrée comme paradigme 

dominant des décennies 80 et 90. En 1991, il fut créé le fonds de garantie financé par le Fonds 

Européen de Développement (FED) pour aider les Groupements à Vocation Coopérative 

(GVC) et Unions de GVC à commercialiser leurs produits. Ensuite en 1996, soit deux ans après 

la dévaluation du FCFA, diverses réformes ont abouti à la libéralisation de la commercialisation 

dans le cadre du Plan d’Ajustement Sectoriel Agricole (PASA) et du Crédit d’Ajustement 

Sectoriel Agricole (CASA). Dans le processus de continuation du programme d’ajustement 

structurel à deux volets à travers le PASA et le CASA, les réformes aboutissent à la 

libéralisation de la filière pour le café, au titre du Programme d’Ajustement Structurel Renforcé 

(PASR), en 1998 et à la libéralisation de la filière pour le cacao, à ce même titre, en 1998. La 

libéralisation complète de la commercialisation du cacao est effective depuis le 12 août 1999. 

Dans le secteur agricole, le plan de relance a pour objectif d'optimiser la contribution de 

l'agriculture à la croissance, d'augmenter les revenus ruraux et de réduire les disparités 

régionales. Il s'agit donc de rétablir les termes de l'échange en faveur de l'agriculture et de créer 

les conditions de modernisation de ce secteur. Les principales mesures sont les suivantes (Jarret 

& Mahieu, 1991):  

- Pour les produits autres que le café et le cacao : alignement des prix au producteur sur 

les prix mondiaux, suppression des droits de sortie, mise en place de primes à 

l'exportation, reversement de la TVA à l’agriculture ;  

- Augmentation des prix au producteur du café et du cacao pour permettre aux 

agriculteurs d'investir et de moderniser leurs plantations  
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- Suppression de l'ensemble des subventions aux intrants avec un renforcement parallèle 

de l'accès au crédit des agriculteurs ;  

- Libéralisation des systèmes de commercialisation ;  

- Développement de la recherche pour une agriculture performante.  

La commercialisation des produits agricoles sera facilitée par l'amélioration des infrastructures 

routières. La Banque y consacrera la majeure partie de ses prêts. 

 

 

Conclusion partielle : 

Il ressort de cette partie que le changement de politique agricole qui a conduit à la libéralisation 

de la filière n’a été le fait ni de l’Etat ni des producteurs de cacao mais d’une influence 

extérieure. La prochaine section examinera la réaction des producteurs face à ce nouveau 

système avec lequel ils doivent composer. Il s’agira pour nous de savoir s’ils ont su tirer 

avantage de ce nouveau cadre pour se positionner au sein de la filière comme un gros acteur. 

 

3. Les organisations paysannes en Côte d’Ivoire 

a. Modes d’organisation avant les premières réformes agricoles : 1960-1990 

Entre 1960 et 1990, un seul parti politique dirigeait l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce parti en 

interdisant le multipartisme, ne tolérait aucune association de personnes régentées hors de son 

sillage (Affou, 1997). Ainsi le Ministère de l’agriculture en concordance avec plusieurs agences 

agricoles19 coordonnait toute la politique rurale. Les différentes agences avaient pour rôle 

d’organiser et de développer les associations rurales par la gestion financière de leurs activités 

grâce à une assistance technique jusqu’à ce qu’elles soient capables de fonctionner par elles-

mêmes (Woods, 1999). Selon la vision de l’administration, il fallait une phase pré coopérative. 

C’est pourquoi dans un premier temps, les associations de bases existantes étaient les 

groupements à vocation coopérative organisés exclusivement au niveau des villages (Affou, 

1997; Woods, 1999). Ensuite à l’intérieur d’une localité, ceux-ci devaient se réunir en Unions 

de GVC. Par ailleurs, les GVC pouvaient jouer deux rôles : soit un rôle d’éducation en vue 

d’une bonne maîtrise des diverses étapes de la production et des circuits de commercialisation, 

                                                 
19 Dans les années 60 : Centre National de la Coopération et de la Mutualité Agricole et Coordination (CCCA), 

Centre National de la Coopération et de la Mutualité Agricole (CNCMA), Sociétés Locales de Développement 

(SLD), Centre National de Promotion des Entreprises Coopératives (CENAPEC), Office National de Promotion 

Rurale (ONPR) 
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soit un rôle de revendication et de défense des intérêts corporatistes des agriculteurs (prix 

rémunérateurs, accès au crédit bonifié, etc.). Les GVC ou Unions de GVC n’intervenaient pas 

dans la production directe mais plutôt en théorie dans la commercialisation des produits 

agricoles. En pratique tout ce que les coopératives commercialisaient l’était sous le couvert de 

sociétés parapubliques (Woods, 1999). Les retombées de cette activité servaient à des œuvres 

sociales telles que la construction de puits, d’écoles, de dispensaires. Selon les statistiques, en 

1989, 22% de la production de café et de cacao était commercialisée par les GVC. Egalement, 

entre 1975 et 1990, leur nombre ainsi que l’effectif des membres a progressé de 5% par an ; les 

tonnages commercialisés et les primes perçues par les GVC ont connu respectivement un taux 

de croissance de 8 % et 12 %. Enfin en 1990, 922 GVC de base se sont regroupés en Unions de 

GVC. On dénombre 73 455 adhérents qui ont commercialisé 63 297 tonnes de cacao et de café 

soit environ 6% de la production totale commercialisable (Affou, 1997). 

 

Si après des décennies de fonctionnement de cette phase pré coopérative que constituent les 

GVC, ceux-ci n’arrivent pas à vendre au moins 50% de la production totale, c’est parce qu’ils 

connaissent en leur sein des difficultés de plusieurs genres : insuffisance de fonds de roulement, 

manque de moyens de transport, mauvaise gestion, incapacité d’assurer la promotion 

individuelle des membres, désaffection, etc… (Affou, 1997). Egalement, les Unions de GVC 

en connaissant les mêmes difficultés que les GVC de base, ont en plus du mal à attirer des GVC 

de base comme le souhaiterait l’administration car ceux-ci préfèrent garder leur autonomie ou 

s’unir avec les GVC de leur choix (Affou, 1997). Par ailleurs, les coopératives souffraient d’un 

excès de bureaucratie. Celles-ci étant vues comme une extension des entreprises parapubliques 

(ici la Caistab), se voyaient imposer à leur tête, des dirigeants désignés par l’administration 

(Woods, 1999). En plus de cet excès, des conflits entre les groupes ethniques, les classes d’âges 

ou les classes sociales venaient miner le développement des coopératives (Koumé, 1981; 

Sissoko, 1994; Woods, 1999). 

Pour Woods la recette ne fonctionnait pas car les autorités avaient une mauvaise compréhension 

de la paysannerie et les paysans, des appréhensions sur leurs intentions. Alors que l’Etat en 

finançant les coopératives voulait créer une classe moderne et progressiste de paysans 

compétents, dynamiques et responsables, ceux-ci voyaient en cette action une certaine forme 

d’intrusion. En plus, les producteurs qui n’avaient aucune connexion avec l’Etat se sentaient 

défavorisés car ils n’avaient accès ni aux prêts ni aux outils agricoles donné par l’organe 

parapublic. Les autres par contre tendaient à dominer l’association grâce aux relations qu’ils 

entretenaient avec l’Etat créant ainsi une stratification au sein de la coopérative (Woods, 1999) 
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b. Le mode d’organisations après 1990 

Les PAS en Côte d’Ivoire coïncident avec l’avènement du multipartisme au début des années 

90. Même si le retrait progressif de la Caistab, des agences agricoles et la dissolution de la 

Banque Nationale pour le Développement Agricole (BNDA) ont affaibli considérablement les 

GVC qui ne bénéficieraient plus du soutien économique et politique d’antan, certains parmi eux 

ont survécu grâce à des initiatives locales (Woods, 1999). Selon l’Association Nationale des 

Organisations Professionnelles Agricoles de Côte d’Ivoire (ANOPACI), les producteurs 

agricoles n’ont pas été suffisamment préparés, ni impliqués dans le processus de libéralisation 

des filières agricoles initié par les Institutions de Bretton Woods (Amoakon, 2007). Toutefois, 

en 1997, le gouvernement vote la loi sur les coopératives dans le but de les renforcer (Araujo 

Bonjean & Chambas, 2001). Il s’agit de restructurer le milieu rural en réorganisant les 

groupements à vocation coopérative en coopératives agricoles, en unions, en fédérations et 

confédérations de coopératives économiquement et socialement plus fortes et qui répondent au 

mieux aux aspirations et aux besoins des producteurs (Losch, 2002; Amoakon, 2007). En 1998, 

nait l’ANOPACI qui regroupe une pléiade d’organisations paysannes dont l’Association des 

Producteurs de Café et de Cacao (APROCACI). L’APROCACI fait partie d’une demi-douzaine 

d’organisations syndicales et professionnelles de planteurs de café et de cacao. C’est la plus 

importante mais elle ne commercialise que 5 à 6% de la production nationale et regroupe 26 

000 producteurs (Araujo Bonjean & Chambas, 2001). 

Selon le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), les prix reçus 

par les agriculteurs qui vendent aux coopératives sont systématiquement plus élevés que pour 

ceux qui vendent aux autres intermédiaires (BNETD, 2001). Néanmoins, malgré la possibilité 

apparente de recevoir des prix plus élevés, la part de marché détenue par les coopératives a 

diminué après la libéralisation de 32% au cours de la saison 1998/99 (BNETD, 2000) à 10% en 

2004/05 (t'Sas, 2005), peut-être à cause de la corruption (PANA, 2004) et laissant près de 90% 

du marché entre les mains des intermédiaires (Wilcox & Abbott, 2006). Selon Araujo Bonjean 

& Chambas (2001), une première explication de cette baisse de l’activité des coopératives 

pourrait être attribuée à la réduction de leur accès aux crédits bancaires couverts par le fonds de 

garantie20. Ainsi, leurs difficultés de financement les ont conduites à développer leurs achats à 

crédit auprès des paysans (ils passent de 15 % en 1998/99 à 32 % en 1999/00) alors que dans le 

même temps les achats à crédit effectués par le secteur privé baissent de 6 à 2 %. Il devenait 

                                                 
20 Le fonds de garantie est mis en place en 1991 à travers un projet financé par l’Union Européenne et avait pour 

vocation de garantir les crédits contractés par les coopératives dans le but de financer la commercialisation. 
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plus avantageux pour le producteur de vendre à l’exportateur plutôt qu’à la coopérative car 

celui-ci paie au comptant à la livraison. En outre, selon une étude réalisée par Vanga (2012) les 

coopératives étaient sujettes à une démission et une démobilisation de leurs coopérateurs21. Les 

facteurs à l’origine sont premièrement que les coopératives ne satisfont pas suffisamment les 

besoins socio-économiques des adhérents. Ces besoins sont en général la commercialisation 

des produits à un prix rémunérateur, ainsi que les besoins en intrants et en prêts scolaires. 

Ensuite, il existe de nombreuses irrégularités au niveau de la communication sociale, du 

fonctionnement, de l’organisation, ainsi que de la gestion financière des coopératives. 

Par ailleurs, alors que la première et pratiquement seule association rurale indépendante depuis 

la période coloniale était le Syndicat National des Agriculteurs de Côte d’Ivoire (SYNAGCI), 

la phase de libéralisation de la politique a connu un accroissement des associations rurales à 

vocation agricoles (Woods, 1999). Chacune d’elles se faisaient la concurrence et poursuivaient 

deux objectifs : apparaitre comme l’organisation qui représente au mieux les intérêts ruraux 

généraux et prendre le contrôle des ressources auparavant contrôlées par la Caistab tout en ayant 

la priorité dans l’allocation des licences d’exportation. La compétition qui régnait entre les 

associations rurales en Côte d’ivoire était le fait d’un clivage régional mais surtout politique et 

idéologique (Woods, 1999). Selon Woods (1999), la politisation des associations rurales a 

commencé avec le SYNAGCI dont certains adhérents avaient des affinités avec le parti 

d’opposition, le Front Populaire Ivoirien (FPI)22. Cela a déterminé par la suite les affiliations 

de ses associations avec des partis politiques qui poursuivaient chacun des intérêts distincts. Au 

niveau idéologique, il y avait ceux qui étaient pour une mise en marché collective de toute la 

production de cacao comme la Fédération Ivoirienne des Producteurs de Café et Cacao (FIPCC) 

et ceux qui estimaient qu’il fallait plutôt dans un premier temps continuer à renforcer les GVC 

(Woods, 1999). Pour les premiers, une fédération nationale de producteurs de cacao pouvait 

emmener les GVC à être le type d’intermédiaire que l’Etat n’a pas su être. Pour les seconds, le 

niveau d’éducation encore faible des producteurs et le manque de ressources étaient le signe 

qu’il fallait encore travailler au sein des GVC de manière individuelle pour les renforcer. Mais 

de façon générale, la plupart des associations étaient d’accord avec la seconde stratégie c’est-

à-dire renforcer les GVC et les fédérer plus tard en une large structure (Woods, 1999). 

 

                                                 
21 Cette étude a été faite pour l’Union des coopératives de Sassandra. Mais selon l’auteure, elle représente l’état 

de la plus part des coopératives en Côte d’Ivoire. 
22 UNACI autre association avait pour sa part des affinités avec les dirigeants du parti au pouvoir. 
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Conclusion partielle : 

Cette seconde partie nous a permis de constater que les GVC de l’avant réforme en général ne 

se sont pas suffisamment renforcés pour devenir un acteur de taille dans la filière cacao. Outre 

les problèmes internes qu’ils rencontraient, le manque de vision commune de ceux-ci pour 

devenir un seul intermédiaire pouvant commercialiser en commun toute la production sur le 

marché, a fait en sorte que le niveau de leur pouvoir de négociation n’a pas changé dans le 

nouveau système. 

 

Conclusion générale : 

Tout au long de ce chapitre, il s’agissait pour nous de déterminer la place des producteurs 

ivoiriens autant dans la mise en place d’une politique agricole libérale dans le secteur du cacao 

que dans leur capacité à s’être constitué un capital politique. Les indicateurs qui nous permettent 

de répondre à cette question se basent sur le rapport de force interne ou externe qui a suscité 

cette réforme. Il ressort de notre analyse que principalement ce changement s’inscrit dans les 

programmes d’ajustement structurel initiés par les institutions de Breton Woods pour rétablir 

les comptes des économies en développement. Peu impliquées avant dans les affaires 

concernant leur secteur et organisées en groupes hétérogènes suivant leur propre idéologie et 

conduits par des considérations politiques, ethniques ou régionale après, les organisations 

paysannes de base n’ont pas su tirer profit de la restructuration en cours dans la filière cacao au 

début des années 1990. En instaurant un système de type gestion de l’offre ou mise en marché 

collective de la production, les producteurs auraient pu accroitre leur pouvoir de marché face 

aux exportateurs ou aux multinationales. En somme la libéralisation, bien qu’ayant permis aux 

producteurs de bénéficier des fluctuations du marché, n’a pas accru leur capital politique.  
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Chapitre VII : Conclusion 

La Côte d’Ivoire aux premières heures de son indépendance avait déjà déterminé le type 

d’économie qui pouvait lui assurer une croissance économique et une stabilité politique. Parmi 

les cultures sur lesquelles elle a basé sa croissance, le cacao, la plus importante lui a permis 

d’assurer l’autosuffisance alimentaire mais également de bâtir les infrastructures utiles à son 

développement. A cause de l’importance que revêt cette culture, pendant plusieurs décennies, 

le secteur a évolué dans un système protectionniste. Alors que l’un des premiers objectifs d’une 

telle politique était d’assurer au producteur un prix stable et rémunérateur, la mauvaise gestion, 

les transferts vers d’autres secteurs de l’économie et le poids du système fiscal ont valu au 

producteur ivoirien d’être parmi les moins nantis. 

A partir de 1990 dans le processus de libéralisation totale des économies, des réformes 

sectorielles ont été adoptées afin de résoudre plus efficacement les problèmes de balance dont 

faisaient face les pays en développement. Le secteur agricole n’y a pas échappé. La Côte 

d’Ivoire a dû se plier à la nouvelle mouvance qui prônait les bienfaits du marché pour accroître 

la compétitivité des marchés et le revenu des marchés. 

Notre étude a donc eu pour mission de déterminer dans quelle mesure la nouvelle politique 

agricole a été bénéfique pour les producteurs de cacao. Pour ce faire nous avons posé deux 

hypothèses traitées respectivement au chapitre V et au chapitre VI. 

Pour résoudre notre seconde hypothèse qui était de savoir si le capital politique en termes de 

pouvoir de négociation des producteurs s’était amélioré compte tenu du retrait de l’État, nous 

avons procédé par comparaison avec ce qui devrait en être si c’était le cas. Le constat est que 

même si l’ancien système offrait de faibles revenus aux producteurs, le nouveau système tel 

qu’il est n’a pas été le fruit du désir exprimé ni des producteurs, ni des autorités en place. Il en 

a résulté une passivité de la part des concernés pour constituer leur pouvoir de marché. Pis, on 

observe un clivage dans les motivations à la base de la naissance des coopératives, chacune se 

lançant conduire soit par sa propre idéologie, soit par ses aspirations politique ou voulant rester 

cantonner aux membres de la même ethnie ou la même région. Par ailleurs les difficultés que 

rencontrent les organisations paysannes pour avoir accès au crédit, la mauvaise gestion des 

ressources, le favoritisme et le niveau d’éducation des producteurs sont entre autre autant de 

facteurs combinés à la fois qui sont allés à l’encontre d’une fédération de ceux-ci pouvant avoir 

un mot à dire sur le prix qu’ils perçoivent. 
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Le chapitre V concernait le prix reçu par les producteurs. Il s’agissait de déterminer si les prix 

locaux étaient davantage intégrés aux prix internationaux pendant la libéralisation. L’estimation 

des donnés nous a permis de déterminer une date de rupture différente de la date de 

libéralisation totale de la filière en 1999. En effet en 1990, date de la rupture structurelle du 

modèle, les réformes agricoles avaient débuté. Ce résultat est venu renforcer notre hypothèse 

car l’État laissait déjà plus de place aux acteurs privés. Sans surprise, avant 1990, les prix locaux 

administrés par l’État ivoirien, ne sont pas cointégrés au marché mondial. Cependant, après 

cette date, on détecte une vitesse d’ajustement à court et à long terme. Ce résultat montre que 

la libéralisation a permis effectivement au marché du cacao ivoirien de ne plus être déconnecté 

du marché mondial. On devrait s’attendre à ce que les producteurs reçoivent un prix plus 

rémunérateur puisqu’il y a une transmission entre les prix des deux marchés. Toutefois, dans la 

plupart des cas, on est en présence de transmission asymétrique à cause par exemple des 

politiques en place ou des intermédiaires commerciaux. 

Au regard de la revue de littérature développée au chapitre IV sur la réorganisation de la filière 

à l’issue de la réforme agricole, la possibilité de l’étude de la présence d’une transmission 

asymétrique pourrait faire l’objet d’un autre travail dans le même sillage. 
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Annexe A:   Approche méthodologique pour les tests de racine unitaire 

 

Dickey et Fuller (1979) proposent un test détectant la non-stationnarité d’une série temporelle. 

En considérant une série temporelle notée 𝑦𝑡, le test de Dickey et Fuller (DF) est un test de 

racine unitaire qui test l’hypothèse nulle de racine unitaire ou de non-stationnarité. 

L'objectif de ce test est donc d'examiner le caractère stationnaire ou non des variables. Une série 

chronologique est dite stationnaire si elle est la réalisation d'un processus stationnaire c'est-à-

dire ne comportant ni tendance, ni saisonnalité, elle se caractérise par une moyenne et une 

variance constante et généralement aucune caractéristique évoluant avec le temps. Il fait 

l’hypothèse de corrélation des résidus et se base sur l’estimation par la méthode des moindres 

carrés ordinaires (MCO). 

Il estime trois modèles par les moindres carrés dont le premier est un modèle sans constante ni 

dérive temporelle : 

𝑦𝑡 = 𝜌1. 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡          (1) 

Le second modèle est un modèle avec constante et sans dérive temporelle : 

𝑦𝑡 = 𝜌2. 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 + 𝜀𝑡          (2) 

Le troisième modèle enfin est un modèle avec constante et dérive temporelle : 

𝑦𝑡 = 𝜌3. 𝑦𝑡−1 + 𝛽3 + 𝜇. 𝑡 + 𝜀𝑡         (3) 

Chacun des modèles est testé à tour de rôle afin de savoir lequel est stationnaire en niveau ou 

en différence. 

Le test DF standard est un test de stationnarité qui ne concerne que les processus autorégressifs 

d’ordre un ou processus AR(1). Le test de Dickey-Fuller a donc été prolongé par le test de 

Dickey et Fuller augmenté (ou test ADF) afin de détecter la présence d’une racine unitaire pour 

les processus de type AR(p). Pour cette étude, nous utiliserons le test de Dickey-Fuller 

Augmenté. Il est basé sur l'estimation par les moindres carrés des trois modèles précédents et 

teste l’hypothèse nulle 𝜌 = 0 grâce à la statistique de student (Lubrano, 2008). Si à la suite de 

l’estimation du premier modèle en niveau, on trouve que la valeur absolue de la statistique de 

student est inférieure à chacune des valeurs critiques, alors on ne peut rejeter l’hypothèse nulle. 

On continue l’estimation sur les autres modèles en niveau ou en différence jusqu’à ce qu’on 

trouve un t-student en valeur absolue supérieur à l’une des valeurs critiques qui apparait dans 
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l’estimation. On peut alors rejeter l’hypothèse nulle. Cela implique qu’avec cette estimation, on 

trouve que nos variables sont stationnaires. 

Toutefois, la taille et la puissance du test ADF sont fortement corrélées avec le nombre de 

retards. Quand, il est trop faible, il y a distorsion de taille. Par contre s’il est trop grand, il y aura 

une perte de puissance. Ainsi, pour choisir le nombre de retard, on se base sur les critères 

d’information, tels que l’AIC (Akaike Information Criterion) et le BIC (Schwarz Bayesian 

Information Criterion) (Lubrano, 2008). 

Soit la relation de long terme entre le prix international et le prix interne par l’équation suivante : 

𝑃𝑡
𝑝

= 𝜀0 + 𝜀1𝑃𝑡
𝑚 + 𝜀𝑡 (4) 

où 𝑃𝑡
𝑝
, le prix payé au producteur exprimé en logarithmes, est déterminé par 𝑃𝑡

𝑚 , le prix 

international exprimé en logarithmes, et où le résidu 𝜀𝑡(iid ) capte l'effet de variables 

difficilement observables. Si le résidu 𝜀𝑡 est stationnaire, les prix sont cointégrés, ce qui 

implique que, bien que les prix 𝑃𝑡
𝑝
 et 𝑃𝑡

𝑚 évoluent dans des sens différents, ils sont liés par une 

relation de long terme stable. 
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Annexe B:   Détermination du point de rupture 

 

Afin de déterminer la date de rupture, on procède au test de Gregory et Hansen qui pose 

l’hypothèse nulle de cointégration sans changement structurel (Gregory & Hansen, 1996). Trois 

hypothèses alternatives potentielles peuvent être émises. Ce sont : 

Un modèle de cointégration avec changement de niveau (CC) : 

𝑃𝑡
𝑝

= 𝜀0
′ + 𝜀1

′ 𝜑 + 𝜀2
′ 𝑃𝑡

𝑚 + 𝜀𝑡
′ (1) 

où 𝜑 est une variable binaire qui prend la valeur 1 quand t >= 𝑡0 et zéro sinon.  

Un modèle de cointégration avec un changement de niveau et une tendance (CT) : 

𝑃𝑡
𝑝

= 𝜀0
′′ + 𝜀1

′′𝜑 + 𝜀2
′′𝑃𝑡

𝑚 + 𝜀3
′′𝑡 + 𝜀𝑡

′′ (2) 

Un modèle avec changement de niveau et de régime (CS) : 

𝑃𝑡
𝑝

= 𝜀0
′′′ + 𝜀1

′′′𝜑 + 𝜀2
′′′𝑃𝑡

𝑚 + 𝜀3
′′′𝜑𝑃𝑡

𝑚 + 𝜀𝑡
′′′ (3) 

 

L’équation auto-régressive : 

A partir de la série résiduelle𝜀𝑡
′(𝜀𝑡

′′, 𝜀𝑡
′′′), l’équation auto-régressive suivante est estimée : 

∆𝜀𝑡
′ = 𝜋(1)𝜀𝑡−1

′ + ∑ 𝜋𝑖
(2)

∆𝜀𝑡−𝑖
′  (4) 

Trois statistiques de test sont utilisées : la statistique ADF et les statistiques Zα et Zt de Phillips 

(1987). Elles sont calculées pour toutes les dates de rupture potentielle. L'hypothèse nulle 

d'absence de cointégration avec ruptures structurelles est testée contre l'hypothèse alternative 

de cointégration. La date de rupture unique dans ces modèles est déterminée de manière 

endogène. Gregory et Hansen ont tabulé les valeurs critiques en modifiant la procédure de 

MacKinnon (1991). L'hypothèse nulle est rejetée si la statistique ADF, Zα et Zt est inférieure à 

la valeur critique correspondante. 

La méthode Gregory et Hansen est essentiellement une extension de tests similaires de racine 

unitaire avec ruptures structurelles (Zivot & Andrews, 1992). Toutefois, il convient de noter 

que les racines unitaires et la cointégration avec ruptures structurelles sont conceptuellement 

différentes et ont des valeurs critiques différentes.  
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La date de rupture se trouve en estimant les équations de cointégration pour toutes les dates 

possibles de rupture de l'échantillon. Nous sélectionnons une date de rupture où la statistique 

de test est au minimum, ou en d'autres termes, la statistique de test ADF en valeur absolue est 

à son maximum. Gregory et Hansen ont tabulé les valeurs critiques en modifiant la procédure 

de MacKinnon (1991) pour tester la cointégration dans la méthode Engle-Granger pour les 

ruptures inconnues. 

 


