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Le marché en un coup d’œil 

 

 

 
   

Le marché du cacao en Côte d’Ivoire par Benjamin GARNIER 
En Côte d’Ivoire, cette fin de campagne intermédiaire aura été le théâtre de très fortes pluies qui ont fait vaciller 

ponctuellement le marché du cacao. Mais finalement, ces pluies torrentielles n’auront pas duré et la récolte 

intermédiaire n’aura pas été endommagée du point de vu de la production (la plupart du cacao ayant déjà été récolté), 

ni même du point de vu des cadences d’arrivée au port (bien que le transport ait été ponctuellement ralenti). En début 

Juillet on considère même que cette forte alternance de pluie et de soleil est un très bon signe pour la campagne 

principale débutant en octobre prochain, à la condition que les pluies ne s’intensifient pas, avec le risque d’impacter la 

floraison.   
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Cette campagne 2017/2018 en Côte d’Ivoire serait finalement une légère baisse par rapport à la campagne dernière. 

Entre le 1er octobre 2017 et le 8 juillet 2018, les exportateurs estiment que les arrivages aux ports d’Abidjan et de San 

Pedro ont totalisé 1,787 million de tonnes (Mt), correspondant à une baisse de 3% par rapport la campagne dernière, 

avec 1,845 Mt sur la même période.  

En ce qui concerne les broyages, selon l’association des exportateurs de Côte d’Ivoire Gepex, ces derniers s’élèvent à 

338 000 tonnes transformées au 31 Mai 2018, contre 333 000 tonnes sur la même période la campagne dernière. Cette 

faible croissance de 1,5% montre que la capacité installée du pays reste encore bien sous exploité (en dessous des 75%), 

même s’il est nécessaire de rappeler que le Gepex ne regroupe pas l'ensemble des 12 broyeurs installés en Côte d’Ivoire, 

mais 6 des plus importants dont Barry Callebaut, Olam et Cargill. En effet, la capacité de broyage installée en Côte d'Ivoire 

est de 712 000 t actuellement mais seulement 519 000 tonnes ont été transformée la campagne dernière. Rappelons 

que la Côte d’Ivoire souhaiterait pouvoir transformer 50% de sa production d’ici 2022, soit environ 1 millions de tonne 

de fèves de cacao. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a conclu en 2017 des accords d’avantages fiscaux avec 

la quasi-totalité des groupes impliqué dans la filière à la condition que chacun augmente de 7,5% les quantités broyées. 

La dernière annonce de Ivory Cocoa Product (ICP) montre l’efficacité de cette politique puisqu’ils annoncent 

l’établissement pour 2019 d’une nouvelle usine de 32 000 tonne de capacité près d’Abidjan, qui devrait doubler sa 

capacité pour 2021. ICP a également annoncé sa volonté d’augmenter la capacité de broyage de son usine de San Pedro, 

de 50 000 à 75 000 tonnes d’ici 2021. Cela ferait alors d’ICP le 4ème broyeur en Côte d’Ivoire. Les transformateurs du 

Gepex se réjouissent de la volonté du gouvernement d’augmenter la transformation et pour cela d’offrir des incitations 

fiscales, mais réclament également des aides supplémentaires, liés par exemples au coût de l’électricité ou au coût 

d’importation des machines.  

Du point de vu institutionnel, on notera que la croissance du PIB ivoirien a été de 7,75% en 2017 malgré la chute des 

cours du cacao. De plus, l’Etat a annoncé une hausse de 4,1% de ses recettes fiscales au premier semestre 2018 par 

rapport à la même période en 2017 ce qui devrait rassurer les investisseurs dans le pays.  

On notera également les avancées des négociations entre le Conseil du Café et du Cacao ivoirien et le Cocobod ghanéen 

à la mi-juin, ces derniers ont décidé de se mettre d'accord sur le volume et le calendrier des exportations de cacao pour 

la saison 2019/20 afin de pallier aux potentiels problèmes de surabondance mondiale. De plus ils ont décidé de mettre 

en place une annonce simultanée du prix au producteur en début de campagne. Les deux autorités de régulation 

souhaitent également harmoniser leur système de commercialisation, avec des visites prévues pour étudier leurs 

systèmes respectifs et mettre en place un mécanisme commun. Enfin, le CCC et le Cocobod ont également décidé de 

lancer conjointement à la mi-juillet une campagne d’arrachage des plans infectés par le Swollen Shoot à partir des 

frontières. 

Par ailleurs, le Conseil Consultatif présidentiel des Etats-Unis, conduit par le sous-secrétaire américain pour le Commerce 

international a signé le mois dernier à Abidjan une convention avec l’Etat ivoirien pour lancement d’un projet de centrale 

électrique à base de biomasse de cacao. La centrale de 60 à 79 MW serait pilotée par la Société des énergies nouvelles 

(Soden) de Côte d'Ivoire. 

 
 

Le marché du cacao au Ghana par Benjamin GARNIER 

Au Ghana, le Cocobod a annoncé l’ouverture de la campagne intermédiaire le 29 Juin avec la décision de maintenir le 

prix au producteur de 7 600 cédis la tonne (soit 880 FCFA/kg). Rappelons que le Cocobod anticipait en début de 

campagne une production de 850 000 tonnes de fèves de cacao pour la campagne 2017/18 mais qu’il n’a pour l’instant 

pas transmis le montant estimé des achats pour cette campagne intermédiaire. Cependant les conditions climatiques au 

Ghana se sont nettement améliorées et on pourrait finalement dépasser les prévisions du Cocobod avec une production 

excédant les 900 000 tonnes. 

L’Etat ghanéen a également lancé son Plan National de mise en œuvre de l’Initiative Cacao et Forêt visant à stopper la 

déforestation et la dégradation de la chaine d’approvisionnement du Cacao au Ghana. Ce plan devra permettre la mise 

en œuvre des engagements pris par le pays à la COP23 de Bonn et sera financé par le ministère des Terres et des 

Ressources Naturelles, le secteur privé et les bailleurs de fonds (dont USD 100 millions de la World Cocoa Foundation). 

Ce plan se divisera en 3 grands piliers : la rentabilité et les opportunités économiques pour les cacaoculteurs et acteurs 

de la filière cacao, l'amélioration de la productivité qui ne compromet pas l'intégrité des forêts et la restauration des 

paysages menacés.  
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Le marché international du cacao par Benjamin GARNIER 
Le mois écoulé aura sonné la fin de phase baissière sur le marché du cacao, avec une légère remontée des prix sur la 

deuxième moitié du mois de Juin, puis une phase de stabilisation des prix ces dernières semaines. Les premières 

semaines de remontée des prix restaient le théâtre d’une importante volatilité sur les marchés mais celle si c’est 

maintenant calmée pour cette fin de campagne 2017/18. La bourse de New York se maintient maintenant autour les 

2500 USD/t (1400 FCFA/kg) alors que la bourse de Londres tourne autour des 1 850 GBP/t (1370 FCFA/kg). 

Les conditions météorologiques actuelles laissent présager une bonne production pour la prochaine campagne qui 

débutera en Octobre en Afrique de l’Ouest. Dans ces conditions, les opérateurs du marché sont inquiets malgré les bons 

chiffres de la consommation récemment sortis. Les marchés ont en effet répondu positivement à la croissance de la 

consommation avec une légère hausse des prix mais cela n’a que très peu duré car les acteurs du marché savent que les 

stocks sont élevés chez les grands industriels du chocolat, qui sont bien couverts et qui ne devraient donc pas forcément 

augmenter leurs commandes dans les mois à venir. 

Ainsi du côté de la consommation, les broyages en Europe ont enregistré une croissance de 7,3% au cours du deuxième 

trimestre par rapport à la même période l’année dernière avec 356 109 tonnes transformées. Ces chiffres Européens 

sont particulièrement bons et ont dépassé les prédictions de nombreux acteurs du marché, qui estimaient une 

croissance autour des 3%.  

Les chiffres des broyages Américains sont toujours attendu alors que les traders estiment une demande assez stable par 

rapport à l’année dernière. Ces anticipations pourraient également être sous-estimées comme cela a été le cas pour 

l’Europe.  

On notera que l’Inde a enregistré une croissance de 12% de ses volumes de chocolat consommés en 2017 et de 12,4% 

en valeur. Ce chiffre fait écho à l’annonce du géant de la fève Cargill d’investir 240 millions de dollars en Inde, dont une 

bonne partie sur les produits du cacao (chocolat, glaces, confiseries, etc.) pour satisfaire les consommateurs indiens qui 

consomment de plus en plus de produits chocolatés. Ces chiffres vont de pair avec cette tendance de fond en Asie, où 

la consommation semble connaitre une croissance de plus en plus forte. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord 

restent de très loin les plus gros marchés pour les produits du cacao mais les ventes tendent de plus en plus à se 

contracter et les professionnels du chocolat cherchent donc la croissance sur de nouveaux marchés. 

La consommation de chocolat pourrait atteindre 8,51 millions de tonnes en 2022 contre environ 4,5 Mt actuellement 

selon les prévisions d’un récent rapport de Technavio. Le Wise Guy Reports, prévoit quant à lui un marché mondial du 

chocolat qui progresserait de 5,8 % par an sur les cinq prochaines années, pour atteindre $ 66 300 millions contre $ 50 

000 millions en 2017. Bien que la croissance de la consommation soit plus faibles sur les marchés historiques, des 

changements importants sont à attendre en terme segmentation et de profil de marché. En effet, on attend une forte 

croissance des chocolats haut de gamme (+7% sur 4 ans), dans lesquels on trouvera de moins en moins de sucre, de plus 

en plus de cacao et une approche marketing plus consciente des enjeux de santé. Dans ce contexte de transformation 

des marchés en aval, on remarque que le consommateur est prêt à payer plus cher pour des chocolats ayant des 

spécificités gustatives et organoleptiques ou bien des qualités d’innovation. Il est également en attente de plus d’éthique 

et de traçabilité dans la filière forçant les grands groupes industriels du cacao à enfin s’attaquer sérieusement à la 

durabilité de leur chaine d’approvisionnement, et d’y mettre des moyens (par exemple, le géant Mars a annoncé y 

consacrer 1 milliard de dollars). La transformation des consommations se situe également dans le fort développement 

de marché de niches comme celui du chocolat artisanal qui valorise davantage un produit, une origine, une histoire et 

un savoir-faire avec une volonté de créer du lien entre les producteurs et le produit finit en achetant directement les 

fèves de cacao qui ne sont plus alors transformés par les groupes industriels.  

Dans le reste du monde on notera que l’Indonésie a réduit à 5% son droit à l’exportation pour le mois de juillet (contre 

10% en Juin) du fait d’un prix de référence du cacao inférieur à $ 2 750 la tonne. 

Du coté des entreprises, l’actualité du secteur du cacao se résume à : 

• Le leader mondial Barry Callebaut a signé des lettre d’intention avec le CCC et le Cocobod pour développer 

ensemble des modèles de production durable du cacao. Il a également été annoncé une volonté d’augmenter 
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leur capacité de traitement du cacao en Côte d’Ivoire et au Cameroun, alors que les résultats du groupe sont 

en hausse avec une croissance de 6,9% de leur volume de ventes. 

• Cargill, leader du Négoce et de la transformation de produits agricole, a annoncé une augmentation de 9% de 

son bénéfice net sur l’année 2017/18, atteignant USD 3,1 milliards et une croissance de 5% de son Chiffre 

d’Affaire (dépassant les USD 114 milliards). Croissance en partie possible par leur très bonne performance dans 

le cacao et le chocolat. 

 

Le point de vue de l’analyste par Benjamin GARNIER 

 

Le marché du cacao est fébrile après une extraordinaire flambée des prix en début d’année suivi d’une chute importante 

le mois passé. Il semble maintenant s’être stabilisé de manière assez durable, comme l’a montré la faible réaction des 

bourses de New York et de Londres à l’annonce de la forte croissance des broyages en Europe. En effet, malgré une 

demande qui se porte bien, de nombreux opérateurs s’attendent à une bonne campagne principale pour cette fin 

d’année (si ces conditions climatiques favorables persistent). De plus, l’industrie mondiale du cacao semble avoir couvert 

une bonne partie de ses besoins pour l’année prochaine, profitant d’une campagne 2017/18 en Afrique de l’Ouest 

finalement meilleure qu’on ne l’attendait du point de vu de la production (bien que de persistants problèmes de qualité 

aient été soulevés depuis le début de la campagne).  

 

Le marché ne devrait donc pas beaucoup bouger dans les semaines à venir sauf en cas d’annonce de chiffres 

exceptionnels et inattendus sur le broyage Nord-américain pouvant relancer une petite phase haussière sur les prix.  

 

A l’inverse, les prix pourraient repartir à la baisse en cas de mauvais chiffres, surtout si à moyen terme la campagne 

principale 2018/2019 commence fort et correspond aux prévisions positives des opérateurs basés en Afrique en l’Ouest. 

 

 
Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande transparence et 

une meilleure maitrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette initiative, merci de ne pas rediffuser 

ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coute 60 000 Francs CFA, 100 Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des abonnements 

groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante: international@nkalo.com. 

 

Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être parfaitement 

représentative de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et sont 

partagées à titre purement informatif. 
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La Chronique Matières Premières Agricoles au 14 juin 2018 

Sur la période hebdomadaire sous revue, le cacao a terminé en hausse hier soir à Londres comme à New York, 

respectivement à £ 1 751 et $ 2 433 la tonne, contre £ 1 746 et $ 2 429 vendredi dernier. Ceci dit, la semaine n'a pas 

été de tout repos avec des baisses au fil des jours. 

En effet,  vendredi dernier, à Londres, le cacao avait gagné 4% sur la seule journée sur la base d'achats spéculatifs car 

le marché était considéré comme techniquement survendu. Mais ceci, à son tour, a provoqué un mouvement baissier 

les jours suivants car les analystes ont estimé que le rebond de vendredi avait été exagéré, lui aussi. Une baisse qui a 

suscité des achats, notamment spéculatifs. En outre, hier, à New York, l'échéance juillet a enregistré sa plus forte 

prime par rapport à l'échéance septembre, à $ 37 contre une décote de $ 11 la veille, ce qui annoncerait une forte 

demande pour des livraisons de cacao filiérisé sur juillet. 

Autre facteur haussier, les statistiques provisoires portuaires en Côte d'Ivoire qui font état d'arrivages de fèves aux 

ports inférieurs aux estimations initiales des exportateurs. Cumulés sur la période allant du 1er octobre, démarrage de 

la campagne 2017/18, au 31 mai, les arrivages totalisent 1,64 million de tonnes (Mt), soit en baisse de près de 6% par 

rapport à la même période la campagne dernière. Les exportateurs avaient avancé le chiffre de 1,71 Mt. 

Quant aux broyages chez le n°1 mondial, ils s'élèvent à 338 000 t au 31 mai contre 333 000 t sur la même période la 

campagne précédente, selon les chiffres de l'association des exportateurs Gepex (lire nos informations). 

Troisième facteur, voulant profiter des prix en baisse, certains industriels se sont remis à acheter. 

La collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Ghana continue à monter en puissance. Les deux pays se mettront d'accord 

sur les volumes et le calendrier d'exportations pour la campagne 2019/20, a souligné mercredi le patron du Cocobod 

au Ghana, Joseph Boahen Aidoo (lire nos informations). 

La Côte d'Ivoire où on s'inquiète de l'insuffisance de pluies, ce qui pourrait impacter la récolte intermédiaire. A Daloa, 

rapporte Reuters, il est tombé 5,6 mm d'eau la semaine dernière soit 21,9 mm en dessous de la moyenne sur les 5 

dernières années, à Agboville 20,6 mm soit 37,7 mm en dessous de la moyenne, ou encore dans le sud-est à Aboisso 

avec 18,8 mm soit en baisse de 37,7 mm. 

Côté consommation, un récent rapport de Mintel souligne que l'Inde a enregistré une croissance de 12% de sa 

consommation de chocolat en volume depuis 2016 et de 12,4% en valeur. D'ailleurs, la multinationale Cargill ne s'y 

trompe pas : le géant a annoncé y investir $ 240 millions dans plusieurs segments, dont les produits du cacao dont le 

chocolat, les glaces mais aussi les pâtisseries, les confiseries. 

Côté entreprises, Barry Callebaut a signé une lettre d'intention avec le Cocobod pour élaborer ensemble un modèle de 

production durable du cacao au Ghana. L'accent sera mis sur la coupe de cacaoyers malades du "swollen shoot" et la 

replantation. 

Le géant de la confiserie Mars a nommé Andrew Clarke, actuellement Chief Marketing & Customer Officer, au poste de 

président mondial de Mars Wrigley Confectionery. Il prendra ses fonctions en septembre et sera basé au siège social 

du groupe, à Chicago dans l'Illinois. 

 

La Chronique Matières Premières Agricoles au 21 juin 2018 

Le cacao reste sur sa tendance haussière. Ce ne sont pas les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays cette 

semaine qui ont soutenu les prix car il semblerait qu'elles n'aient eu aucun impact sur la filière (lire nos informations), 

mais plutôt le manque de ventes de Côte d'Ivoire et du Ghana qui, d'ailleurs, ont déjà couvert la plupart de leurs 

récoltes à venir. 

Et si le cacao a clôturé hier soir à Londres en baisse sur la veille, à £ 1 8915 la tonne sur l'échéance septembre, il a été 

en hausse sur la période sous revue, partie de £ 1 796 vendredi dernier. Une tendance qui a été renforcée par la 

faiblesse de la livre sterling qui est tombée à son plus faible niveau face au dollar en sept mois. L'échéance septembre 

à New York a glissé, quant à elle, à $ 2 513 la tonne en fin de période sous revue hier soir, contre $ 2 519 le 15 juin. 
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L'échéance juillet est toujours plus élevée que septembre, ce qui a conduit un certain nombre d'acteurs sur le marché 

qui détenaient des positions courtes, à acheter. 

Au 17 juin, et depuis le 1er octobre, démarrage de l'actuelle campagne, les arrivages aux deux ports ivoiriens ont 

totalisé 1,712 Mt, selon les estimations des exportateurs. Ceci représenterait une baisse de 4%% par rapport à la 

campagne dernière sur une période identique. 

 

La Chonique Matières Premières Agricoles au 28 juin 2018 

Jean qui rit, Jean qui pleure. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, la deuxième échéance du contrat cacao sur le 

marché à terme de Londres aura perdu 5,4% car les conditions météorologiques se sont globalement améliorées alors 

qu'elle avait fait un bond de 36% au premier. 

Cette semaine a connu une douche froide semblable : mercredi, la tonne de cacao sur l'échéance septembre perdait 

2,6% sur le marché à terme de Londres, tandis qu'elle reprenait 3% le lendemain, clôturant hier soir à £ 1 809 la tonne 

contre £ 1 804 vendredi dernier ; à New York, elle perdait 3,7% pour regagner 3% hier et terminer à $ 2 451 ; vendredi 

dernier, elle avait clôturé $ 2 514. La faiblesse de la livre sterling face au dollar a pesé sur le marché britannique mais 

aussi l'amélioration des conditions météorologiques en Côte d'Ivoire avec une bonne pluviométrie après la période de 

sécheresse enregistrée. 

 "Je pense que ce sont des mouvements techniques, mais c'est assez impressionnant», souligne Jack Scoville, vice-

président de Price Futures Group à Chicago. 

A noter que l'échéance juillet  était hier £ 93 plus chère que septembre, alors que le 14 juin elle affichait une décote de 

£ 78. La raison ? On manque de fèves de qualité actuellement ; elles sont petites. Surtout, souligne un trader américain 

à Reuters, le marché a l'impression que des fèves camerounaises de faible qualité ne vont pas être retirées du marché 

mais seront transformées et mélangées avec des qualités supérieures. 

Côté Côte d'Ivoire, le n°1 mondial a exporté un total de 1 250 886 t de fèves entre le 1er octobre, démarrage de 

l'actuelle campagne, à fin mai, en hausse de 9% sur la campagne précédente sur la même période, selon les données 

provisoires portuaires. En revanche, la hausse des ventes de produits semi-transformés est plus faible, de l'ordre de 

2%, à 291 267 t. 

Du 1er octobre au 24 juin, les exportateurs estiment les arrivages de fèves aux ports à 1,743 million de tonnes , en 

baisse de 3% sur la même période la campagne dernière. 

L'Indonésie, quant à elle, estime que le prix de référence du cacao baissera en dessous du seuil de $ 2 750 la tonne en 

juillet. Par conséquent, le ministre du Commerce a annoncé mercredi réduire à 5% pour le mois de juillet son droit à 

l'exportation de fèves de cacao contre 10% en juin. 

 

La Chronique Matières Premières Agricoles au 5 juillet 2018 

L'affaiblissement du dollar et des achats d'options ont stimulé les cours du cacao durant cette dernière séance de 

notre période sous revue, conduisant la tonne de fèves à £ 1 813 à Londres et à $ 2 482 à New York jeudi soir. 

Toutefois, sur l'ensemble de la période sous revue, les fèves ont perdu du terrain ; elles cotaient £ 1 834 à Londres et $ 

2 512 à New York vendredi dernier. Pourtant, le marché s'attend à des chiffres trimestriels de broyages plutôt bons à 

travers le monde, chiffres qui devraient être publiés un peu plus tard ce mois-ci. 

En Côte d'Ivoire, l'alternance de pluie et de soleil augurent bien de la prochaine récolte qui démarrera début octobre. 

Quant à la campagne en cours, du 1er octobre au 1er juillet, les exportateurs estiment que les arrivages ont totalisé 

1,767 million de tonnes (Mt), en baisse de 3% par rapport la campagne dernière, sur la même période, lorsque les 

volumes ont été de 1,825 Mt. 

La Chronique Matières Premières Agricoles au 12 juillet 2018 
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De vendredi dernier à hier soir, le marché du cacao a progressé, New York passant de $ 2 465 vendredi dernier à $ 2 

485 à la clôture hier soir, tandis que Londres clôturait à £ 1 811 la tonne, parti de £ 1 789 en fin de semaine dernière. 

Un marché qui est en attente des chiffres de broyages sur le deuxième trimestre tant pour l'Europe que pour 

l'Amérique du Nord et qui devraient être publiés la semaine prochaine. On s'attend à une hausse de 3% en Europe 

alors que la situation serait plutôt stable en Amérique. 

La prochaine campagne principale, qui démarrera début octobre, s'annonce bonne, ce qui met une chape de plomb sur 

les prix actuellement. Il pleut en Afrique de l'Ouest, ce qui est bon pour les cacaoyers en Côte d'Ivoire, mais aussi au 

Ghana et au Nigeria. 

En Côte d'Ivoire, les arrivages aux ports d'Abidjan et de San Pedro ont atteint 1,787 million de tonnes (Mt) entre le 1er 

octobre et le 8 juillet, estiment les exportateurs. Ceci représente une baisse de 3% par rapport aux 1,845 Mt 

enregistrés à pareille époque la campagne dernière. 

Au Ghana, la production pourrait excéder le 900 000 t cette campagne2017/18, soit au-delà de l'objectif des 850 000 t 

que le Cocobod avait envisagé en début de campagne. En effet, les conditions météorologiques se sont améliorées 

et  les techniques agricoles aussi. Rappelons que la Ghana a démarré officiellement sa campagne intermédiaire le 29 

juin, maintenant son prix garanti au planteur à 7 600 cedis ($ 1 586) la tonne.  

 


