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RÉSUMÉ 

Le document présente les résultats de la première phase d'un projet d'analyse des 
politiques cacaoyères en Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le but est le renforcement des 
capacités nationales et régionales d'expertise à travers d'un réseau d'analyse collective. 

Outre la présentation des activités réalisées durant la phase 1, des orientations sont 
proposées pour la mise en oeuvre de la suite du programme. Elles portent notamment sur 
l'implication effective des responsables publics et privés des secteurs concernés dans la définition 
des thèmes d'étude et de recherche et sur les conditions de la contribution des travaux au débat 
public. 

MOTS CLEFS 

Afrique de l'Ouest et du Centre - expertise collective - politiques sectorielles - cacao -
renforcement des capacités 
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A V ANT PROPOS 

Ce projet d'analyse des politiques cacaoyères en Afrique de l'Ouest et du Centre s'inscrit 
dans le cadre du programme de coopération franco-britanique pour le développement en Afrique. 
Son but est de renforcer les capacités nationales d'expertise à travers un réseau d'analyse 
collective. 

Ce projet a été lancé au mois de janvier 1998 par une réunion entre des analystes et 
économistes du Royaume-Uni, de France et d'Afrique (Côte d'ivoire, Ghana, Togo, Nigéria et 
Cameroun). 

Les réformes économiques du secteur cacao des pays de la région étant à des stades 
d'évolution différents, il s'agit d'analyser les changements qui ont eu lieu dans chaque situation 
nationale et de mesurer l'impact des réformes. 

L'un des objectifs centraux du projet est d'encourager le dialogue entre les experts, les 
chercheurs et les dirigeants publics et privés dans chaque pays, et de développer un réseau au sein 
duquel les informations pourront être échangées entre les pays producteurs de cacao de la région. 
L'un des objectifs spécifiques est d'intensifier le dialogue entre experts et chercheurs 
francophones et anglophones d'une part et analystes des politiques d'autre part afin de surmonter 
l'isolement mutuel quasi-total qui existe actuellement entre ces deux groupes. Des intervenants 
du secteur participeront à cette initiative, notamment des entreprises du secteur privé et des 
associations de producteurs. Leur rôle sera de contribuer aux débats, de collaborer aux recherches 
dans la mesure du possible et de commenter les efforts entrepris par le réseau d'analyse régional. 
Ce choix permettra d'assurer la dimension pratique des résultats obtenus. 

La phase 1 du projet avait pour objectif de tester la pertinence du programme envisagé et 
de repérer ses points forts et ses points faibles. Ses résultats, qui sont présentés dans ce rapport, 
permettent d'envisager la mise en oeuvre de la seconde phase. 

Une des conclusions majeures des activités conduites pendant l'année écoulée et de 
l'implication des différents partenaires porte sur l'importance de conserver l'esprit initial de 
l'initiative, à savoir: mettre en oeuvre et appuyer une dynamique d'expertise régionale fédérée 
par l'objectif commun d'une contribution au débat public sur les politiques sectorielles. 

Un tel objectif implique une grande souplesse et une capacité de dialogue entre les 
différents membres du programme ainsi qu'une volonté de communication avec les partenaires 
des secteurs concernés. Il ne pourra en aucun cas être atteint par la constitution d'un petit groupe 
restreint fonctionnant comme un club bénéficiant de financements extérieurs. 

« Le rapport a été réalisé par Jim Gilling, économiste à Oxford Policy Management 
(OPM), opérateur technique du Department for International Development (DFID) britannique, 
et par Benoît Daviron et Bruno Losch, économistes au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), opérateur technique du ministère 
français des Affaires étrangères - Coopération et francophonie. » 
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I- BILAN DE L'ATELIER REGIONAL ET DU COMITE DE PILOTAGE 

I.1 - Atelier réeional du 16 au 18 novembre 1998 

a) Résultats d'ensemble 

L'atelier régional s'est déroulé du lundi 16 novembre au mercredi 18 novembre 1998 à 
l'hôtel Ibis Plateau d'Abidjan. Il a réuni une quarantaine de participants de la région. Cinq pays 
étaient représentés : le Cameroun, la Côte d'ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Togo. Etaient aussi 
présents des représentants d'Oxford Policy Management, du CIRAD et de la Coopération 
française. 

Au total, 23 communications ont été présentées au séminaire. Elles couvraient un large 
champ: depuis l'exercice économétrique visant à estimer la fonction de demande de cacao1, 
jusqu'à des descriptions détaillées des changements en cours dans le cadre du processus de 
libéralisation. 

Durant la dernière session de l'atelier, un travail en groupe a été organisé pour identifier 
les vues des participants concernant : 

1 - les thèmes prioritaires pour de nouvelles recherches sur les politiques cacaoyères ; 
2 - les actions souhaitables pour consolider et renforcer l'échange d'informations et 
d'expériences dans le domaine des politiques cacaoyères en Afrique de l'Ouest. 

Au cours de cette dernière session, les participants ont été invités à se considérer eux
mêmes comme membres d'un groupe consultatif plutôt que comme simples participants à un 
séminaire. En outre, le comité de pilotage a expliqué que son objectif n'était pas le relais et la 
distribution des financements des bailleurs de fonds mais le soutien aux efforts locaux pour 
améliorer la qualité, le partage et l'utilité des recherches sur les politiques cacaoyères. 

A la fin du séminaire, conformément à l'appel à contributions, des "prix" ont récompensé 
les quatre meilleures communications. Parmi les 23 contributions, 13 ont été jugées d'une qualité 
suffisante pour concourir. Les dix papiers non retenus étaient des papiers présentés en dehors du 
cadre de l'appel à contribution, ou étaient arrivés en dehors des délais fixés ou bien encore avaient 
été commandés spécifiquement par les organisateurs du séminaire. 

La communication arrivée en tête a été celle présentée par la Dr Bola Akanji du Nigerian 
Institute of Social and Economie Research (NISER). Son titre est : " Libéralisation et 
transformation des marchés dans l'économie cacaoyère du Nigéria : état des lieux et 
performances". La Dr Akanji a reçu un prix de 600 dollars. Les trois autres papiers primés ont 
partagé la même somme2

• 

1 Certains travaux sont apparus particulièrement ésotériques en regard des enjeux actuels dans les pays de la région. 

2 En plus des quatre prix distribués, chaque auteur ayant concouru à l'appel à contribution (à l'exception des 
candidats togolais voir ci-dessous) a bénéficié d'une prime de 200 dollars pour compenser les dépenses engagées 
tels que photocopie, courriers et secrétariat. 
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L'atelier peut être considéré globalement comme un succès. En premier lieu, il a permis 
de soutenir et de renforcer l'intérêt pour les travaux sur les politiques cacaoyères en Afrique de 
l'Ouest. Cet intérêt s'est manifesté par la présence, tout au long des trois jours du séminaire, du 
directeur technique de la CAISTAB. Par ailleurs, le séminaire a réussi à identifier une série 
d'enjeux majeurs concernant les politiques cacaoyères dans la région. Les participants ont, en 
particulier, été très intéressés par l'expérience du Ghana concernant la libéralisation de la filière 
cacao. Les débats ont cherché à comprendre pourquoi l'expérience de ce pays diffère tant de celle 
de la Côte d'ivoire. Le Ghana a aussi fourni un bon exemple des opportunités de collaboration 
et coopération entre les décideurs politiques et les chercheurs, en fournissant un papier rédigé 
conjointement par l'économiste en chef du Ministère des Finances et un professeur de l'Université 
du Ghana à Legon. La présentation de l'expérience du Nigéria a, elle aussi, été très instructive et 
stimulante. 3 

Du point de vue de la logistique, le séminaire était bien organisé, surtout compte tenu du 
grand nombre de participants, de la difficulté à gérer les déplacements des participants et des 
besoins de traduction simultanée. Cette bonne organisation a grandement contribué à une 
ambiance constructive et à la bonne humeur. 

Des aspects négatifs doivent cependant être signalés. D'une part, la qualité des 
communications présentées au séminaire était en général assez faible (la liste des papiers est 
présentée en annexe 1), d'autre part le séminaire n'a pas réussi à définir des priorités 
d'investissement claires, ni à identifier une approche privilégiée pour mettre en œuvre les études 
prévues pour la suite ( voir annexe 2). Par ailleurs, la qualité de la "couverture de presse " a posé 
un certain nombre de problèmes4 

• Enfin, deux des trois membres africains du comité de pilotage 
n'ont pas participé de manière correcte au déroulement du séminaire. 

b) Qualité des communications 

La qualité moyenne des communications a été décevante. Les commentaires 
d'observateurs extérieurs recueillis sur place et le point de vue commun des experts soulignent 
que : 

- la plupart des contributions font preuve d'une connaissance limitée du sujet et 
fournissent très peu d'informations sur les évolutions et les enjeux récents des politiques 
cacaoyères ; 

- l'approche méthodologique de beaucoup de papiers est pour le moins discutable. Les 
travaux reposant sur des techniques économétriques aboutissent à la construction de 
modèles pauvres, contre-intuitifs et non représentatifs du secteur. L'usage de telles 
techniques est souvent peu adapté (un papier camerounais propose 20 pages de chiffres 
pour conclure que les producteurs répondent aux changements de prix). Au bout du 
compte, la plupart des travaux donnent l'impression que leurs auteurs sont bien plus 
préoccupés par les méthodes d'analyse que par le but de ces analyses; 

3 La plupart des présentations sur le Nigéria ont souligné les problèmes rencontrés durant et après la libéralisation 
et pointé du doigt les domaines dans lesquels les pays adoptant des politiques de libéralisation doivent être prudents. 

4 La presse ivoirienne a largement rendu du compte du séminaire bien que de manière très superficielle. Certains 
se sont préoccupés du fait que le directeur du CIRES monopolise la parole et qu'une très faible attention soit portée 
aux aspects régionaux. 
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- l'utilisation de statistiques (en particulier de données de prix) reste très limitée. Peu de 
papiers présentent des données d'exportation actualisées bien que celles-ci soient 
facilement disponibles (beaucoup des statistiques concernant le Nigeria ont cinq ans 
d'âge). Par ailleurs, peu d'attention est portée à la fiabilité des statistiques. Les prix aux 
producteurs proviennent généralement des acheteurs et des exportateurs plutôt que des 
producteurs eux-mêmes. Dans un certain nombre de pays cela peut évidemment conduire 
à une surestimation des prix 5 

; 

- il y a eu quelques exemples de plagia (notamment dans le cas des papiers togolais qui 
présentaient plusieurs parties mot à mot identiques)6

• 

Le Dr Kees Burger - un universitaire hollandais présent au séminaire - a particulièrement 
critiqué la qualité des travaux. Il a trouvé que le niveau des participants était réellement bas. Il 
a noté qu'un réseau d'économistes africains soutenu par la Banque Mondiale et la coopération 
scandinave (le Consortium de Recherche des Economistes Africains) avait regroupé des travaux 
et des participants de bien meilleure qualité. Le principal défaut des communications est la 
mauvaise qualité des analyses. Ce problème est largement rencontré dans la région, non 
seulement chez les universitaires et chercheurs mais aussi chez les responsables chargés de la 
définition des politiques. 

1.2 - Comité de pilota~e final 

Comme il avait été convenu lors du comité de pilotage d'octobre, le comité de pilotage 
final (19 et 20 novembre) s'est réuni immédiatement après la clôture du séminaire. Les 
professeurs Yerfi Fossu (Ghana) et Germain Ndjieunde (Cameroun), en mentionnant des 
obligations professionnelles ou une mauvaise information, ont choisi de ne pas participer à cette 
réunion7

• Ils ont toutefois convenu d'accepter les décisions des trois membres restant du comité 
de pilotage (David Atsé, Bruno Losch et Jim Gilling). 

L'objectif de cette réunion était de faire un premier bilan du séminaire, de discuter des 
engagements suivants (en particulier, la préparation des actes du séminaire) et d'identifier des 
propositions pour une éventuelle seconde phase du projet. Il a été globalement admis que le 
séminaire avait été un succès. Toutefois, les représentants des bailleurs de fonds ont fait 
remarquer que les deux objectifs du séminaire n'ont pas été totalement atteints (voir ci-dessous). 
Néanmoins, il a été convenu qu'une information suffisante avait été accumulée pour définir les 
orientations d'une éventuelle seconde phase du projet (voir§ III). 

5 Particulièrement dans des pays comme la Côte d'ivoire, où les prix aux producteurs sont réglementés. 

6 Le caractère flagrant du plagia des contributeurs togolais les a exclus de la prime dont ont bénéficié les autres 
participants. Si leurs communications avaient été reçues avant le séminaire, leur participation aurait été interdite. 

7 Le Professeur Ndjieunde a simplement répété son comportement passé. L'attitude du Professeur Fossu peut être 
lue comme le reflet d'une certaine frustration liée au fait que les invités du Ghana n'avaient pas été recommandés 
par lui. 
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En octobre le comité de pilotage avait décidé que les papiers présentés au séminaire 
seraient traduits et publiés, conjointement avec les exposés introductifs de chacune des sessions. 
Cependant, compte tenu de la faible qualité des communications, le comité a finalement décidé 
que seuls les papiers primés, plus ceux offrant une présentation utile de la libéralisation des 
filières cacao, seraient inclus dans les actes. 

II - EVALUATION D'ENSEMBLE DE LA PHASE 1 

11.1 - Rappel des attendus 

Le projet initial avait été élaboré sur la base du constat suivant : 

- la définition des politiques de libéralisation des filières cacaoyères en Afrique de l'Ouest et 
du Centre s'effectue actuellement à partir d'une connaissance très limitée de l'impact de ces 
politiques ; 
- l'expérience d'un pays n'est que très peu utilisée dans les pays voisins du fait de l'absence 
d'échanges ; 
- le débat entre universitaires-chercheurs et décideurs politiques est quasi-absent. 

Le projet visait ainsi à résoudre ces problèmes en finançant d'une part des opérations de 
recherche et d'expertise, mises en œuvre par des équipes de la région sur l'impact des politiques 
cacaoyères, d'autre part des activités d'échange d'informations et d'expériences entre pays 
africains. 

La phase 1 du projet a compris deux temps forts : 

- Un premier atelier organisé en février 1998 permettant: 

. un premier repérage des compétences disponibles; 

. un échange de vues sur les thèmes à privilégier ; 

. la définition des grandes lignes du projet d'ensemble. 

- Un séminaire, en novembre, poursuivant trois objectifs spécifiques : 

. l'identification d'équipes locales susceptibles de mener à bien les opérations de recherche; 

. la validation d'un certain nombre de thématiques prioritaires ; 

. le lancement d'un débat à l'intérieur et entre les pays. 

11.2 - Pertinence du projet 

Les activités menées durant la phase 1 ont largement confirmé la pertinence du projet 
d'ensemble et de ces objectifs généraux. 

Le contenu des divers exposés (en février comme en novembre) et des papiers présentés 
a fait apparaître clairement le déficit de connaissances et d'informations précises sur la structure, 
le fonctionnement et l'évolution du secteur cacao dans les pays de la région. Seul le Nigeria fait 
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exception avec l'existence de travaux solides - quoiqu'un peu datés - du NISER. La production 
de connaissances nouvelles sur les secteurs cacaoyers apparaît bien confirmée comme un but 
essentiel. 

Le séminaire de novembre a mis à jour des différences marquées dans la "qualité " du 
dialogue politique à l'intérieur des différents pays de la région. Le Ghana semble ainsi bénéficier 
d'un dialogue plus fourni et d'une mobilisation des travaux de recherche par les politiques plus 
importante (voir le papier commun ISSER/Ministère des finances). A l'inverse le débat de 
politique cacaoyère ivoirien semble ne bénéficier d'aucun apport d'information issu des travaux 
de la recherche, même lorsque ceux-ci existent. 

II. 3 Efficacité 

a) Identification de compétences 

L'identification d'équipes ouest-africaines susceptibles de mettre en œuvre des études 
productrices de connaissances nouvelles et utiles pour la définition des politiques cacaoyères est 
un enjeu très important. Le poids actuel de l'expertise extérieure dans la définition des politiques 
demeure exagérément élevé. Cette situation n'est ni souhaitable - du point de vue de la qualité 
des politiques - ni durable - pour de simples raisons de réduction des ressources de l'aide. 

Ce premier objectif est cependant loin d'être atteint, à ce stade, dans le cadre du projet. 

L'atelier de démarrage organisé en février dernier regroupait des économistes membres 
de l' Association des Economistes d'Afrique de l'Ouest. Il était alors clairement apparu le peu de 
connaissance du secteur cacaoyer de la plupart des participants, en particulier des universitaires 
francophones, et la grande nécessité d'améliorer le recensement des compétences disponibles dans 
la région. De ce point de vue, l'organisation du séminaire de novembre sur la base d'un appel à 
communication visait à faire émerger des équipes dont nous aurions ignoré l'existence. 

Les résultats sont sur ce point relativement décevants. L'appel à communication dont il 
n'est pas possible de connaître l'exacte diffusion, n'a pas véritablement permis d'élargir le réseau 
initial. Les participants au premier atelier ont visiblement limité sa diffusion à leurs institutions 
d'origine (le Nigeria est exemplaire de ce point de vue). Seul le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait 
exception, dans le premier cas grâce à l'intervention de Jim Gilling, dans le second du fait du lieu 
déroulement du séminaire dans le pays même et des relais de la coopération française. 

Le rapport rédigé en octobre par OPM montrait aussi la tendance du comité de pilotage 
à privilégier l'établissement d'un réseau "politique cacaoyère". Une fois encore, cette tendance 
s'est reflétée durant le séminaire, de nombreux participants (y compris le directeur du CIRES qui 
a ouvert les travaux) considérant que cet atelier était la première réunion d'un nouveau réseau. 
Dans une certaine mesure, cette situation est liée à un problème de traduction (distinction en 
anglais entre network et networking - chère au DFID. Il apparaît de plus en plus souhaitable 
d'abandonner le mot réseau dans le vocabulaire de ce type de projet. Employé au départ pour 
souligner le caractère ouvert et non-institutionnel des activités proposées et mettre l'accent sur 
la libre circulation des informations et des idées, ce mot tend de plus en plus à être interprété dans 
le sens de la création d'un club fermé comprenant un nombre limité de membres susceptibles de 
bénéficier des ressources mobilisées dans le cadre du projet. 
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Le recensement des compétences doit certainement être poursuivi. De ce point de vue, tout 
appel d'offre ou appel à contribution devra demeurer le plus ouvert possible, de même que des 
ressources spécifiques devraient être affectées à sa diffusion. 

Par ailleurs un certain nombre de papiers présentés au séminaire ont fait apparaître un 
déficit certain en matière de maîtrise des outils et méthodes dans le domaine de la recherche en 
sciences sociales (voir les papiers camerounais sur la demande de cacao, le différentiel de prix 
du cacao camerounais ; ou sur l'utilisation de la P AM pour le calcul des avantages comparatifs). 
Plutôt qu'un manque de " savoir " en économie, ce déficit paraît plutôt comme un manque de 
"savoir-faire" à la fois dans la définition de questions pertinentes et des méthodologies (cadre 
théorique, méthode ... ) mises en œuvre. Des ateliers d'appui méthodologiques devront tenter de 
résoudre ce problème. 

b) Identification de thèmes 

L'atelier de démarrage avait identifié une première grille d'analyse des politiques de 
libéralisation autour de trois thèmes : 

- description des réformes de politique entreprises 
- réactions stratégiques des agents du secteur 
- impact sur les performances du secteur du cacao, la macro-économie, les principaux 
indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. 

Cette grille laissait totalement ouverte la question de la hiérarchisation des critères de 
performance que ceux-ci soient propres au secteur cacaoyer ou plus généraux. Tel était un des 
objectifs du séminaire de novembre. 

Le séminaire a clairement montré que les études qui permettraient une meilleure définition 
des politiques cacaoyères sont celles portant sur l'évaluation de l'impact de ces politiques. Les 
débats ont toutefois aussi révélé la très grande difficulté à définir une hiérarchie des critères 
d'évaluation. Ce problème renvoie directement à la quasi-impossibilité de clarifier (expliciter) les 
objectifs prioritaires des politiques cacaoyères autrement dit les objectifs de l'Etat vis-à-vis du 
secteur : accroître la production, maximiser les revenus d'exportation, ceux de l'Etat ou des 
paysans, améliorer la situation des femmes ou sauvegarder l'environnement, garantir la survie 
d'entrepreneurs nationaux ou défendre la réputation du label d'origine? Sans être obligatoirement 
exclusifs ou contradictoires, ces objectifs n'en sont pas moins divers et mériteraient d'être 
hiérarchisés pour mener à bien les évaluations d'impact demandées. 

Ainsi, des activités spécifiques doivent être consacrées à l'identification des objectifs 
prioritaires des politiques cacaoyères. Une refonte du dispositif de pilotage devrait pouvoir y 
contribuer. Le rapport rédigé en octobre par OPM notait que le comité de pilotage avait tendance 
à négliger le rôle des participants du gouvernement et du secteur au programme. D'une certaine 
façon cela s'est reflété dans la liste des participants : la plupart étaient des enseignants ou 
chercheurs avec seulement quelques représentants de l'administration et du secteur privé. La 
composition de la délégation de Côte d'ivoire - bien mieux équilibrée en terme de répartition 
universitaires/autres - suggère que le problème - outre les coûts de déplacement - soit plus la 
difficulté d'identifier et de contacter des "non-universitaires" qu'un manque d'intérêt de leur part8

• 

8 Cette analyse est renforcée par le fait que la délégation du Ghana était elle aussi relativement bien équilibrée grâce 
aux contacts d'OPM dans le domaine de la définition des politiques. 
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De fait, le séminaire a également permis de constater le manque de connaissance et d'information 
des universitaires de la région sur les questions intéressant l'administration et le secteur privé. 

Il est toutefois à craindre que la difficulté à hiérarchiser les objectifs de l'Etat vis-à-vis du 
secteur ne soit pas tant liée à un manque d'information ou de représentativité des participants aux 
ateliers mais bien plus une caractéristique de la période liée à la remise en cause des fondements 
de la légitimité de l'intervention étatique. 

c) Diffusion de l'information 

Les articles publiés par la presse ivoirienne à l'occasion du séminaire de novembre 
l'atelier éclairent crûment le problème de la diffusion de l'information. En effet, les articles 
n'accordaient qu'une place très limitée à l'information factuelle et aux données présentées dans 
les papiers pour privilégier les commentaires et les discours environnants. Cet état de fait souligne 
la nécessité de moyens spécifiques de diffusion : documents originaux tirés en nombre important, 
articles spécifiquement rédigés par les experts pour publication dans la presse, etc. 

III - PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR L'ORGANISATION DE LA PHASE II 

III.1- Objectifs du proeramme 

Les travaux conduits au cours de la phase I et principalement les débats et discussions 
menés lors de l'atelier de lancement de novembre 1998 permettent de préciser et d'améliorer la 
formulation des objectifs du programme. 

Finalité du programme 

Utilisation dans le cadre d'un débat public, par les responsables politiques et par les 
acteurs professionnels régionaux des secteurs cacaoyers, de résultats d'études et de recherches en 
sciences sociales conduites par une expertise locale. 

Objectifs 

a. Production de résultats d'études et de recherches pertinents et de qualité : 

al . Améliorer la pertinence des thèmes de travail 
a2. Renforcer les capacités de recherche et d'expertise régionales 
a3. Réaliser des travaux sur appel d'offre 

b. Renforcer la communication entre les décideurs politiques, les acteurs du secteur et les 
chercheurs et experts de la région. 
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111.2- Modalités de mise en œuvre 

a) Objectif al : Améliorer la pertinence des thèmes de travail 

Deux constats significatifs sont apparus clairement au cours de l'atelier: 

- l'existence d'écarts importants entre les thèmes de étudiés spontanément par les chercheurs 
(exemple: modèles d'offre) et les attentes des décideurs; 

- la relative imprécision de ces attentes quant aux critères et aux indicateurs les plus opportuns 
pour suivre le processus de libéralisation en cours des secteurs cacaoyers. 

Il ressort de ces constats qu'il serait illusoire d'espérer réaliser des travaux en prise avec 
les attendus des décideurs politiques et permettant d'alimenter un débat public sans une 
clarification des objectifs sectoriels existant aux niveaux national et régional. Une grande partie 
des débats de l'atelier a porté sur l'évaluation de l'impact de la libéralisation; alors que celle-ci 
implique la définition préalable d'objectifs permettant de choisir et hiérarchiser des indicateurs de 
suivi adéquats pour mesurer les conséquences des changements récents. L'identification des 
objectifs sectoriels constitue ainsi un préalable qui permettra de formuler des questions pertinentes 
pour l'élaboration de programmes de recherche. 

C'est pourquoi il apparaît nécessaire de proposer une nouvelle composition pour le comité 
de pilotage du programme qui, contrairement à la phase 1, devra accueillir des représentants 
professionnels du secteur cacaoyer et des gouvernements des pays producteurs. Le comité pourrait 
ams1 comprendre : 

- 5 représentants gouvernementaux (par exemple : pour la CI, ministère de la promotion 
du commerce extérieur (ou Primature) ; pour le Ghana, ministère des finances ; pour le 
Togo, à définir ; pour le Nigéria, National planing committee ; pour le Cameroun, 
ministère des finances) ; 

- 5 représentants professionnels ou des interprofessions ; 

- des représentants de la recherche : 2 anglophones (Niser pour le Nigéria et Isser pour le 
Ghana), 2 francophones (un représentant camerounais à définir et le Cires pour la Côte 
d'ivoire) ; 

- un représentant du DFID et un représentant de la CF, qui pourraient être les opérateurs 
techniques désignés par chaque bailleur de fonds ; 

- le secrétaire du programme, basé au Cires à Abidjan .. 

Le comité de pilotage comprendrait ainsi 17 personnes, effectif compatible avec un travail 
de groupe opérationnel. Il est possible et souhaitable d'envisager une prise en charge directe des 
frais de participation des représentants professionnels et gouvernementaux par leurs institutions. 

Le comité de pilotage, qui est le garant du bon déroulement des travaux du programme, 
se réunira à trois reprises : 
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- la première réunion aura lieu en tout début de la phase IL Elle est stratégique car elle 
aura pour objectif: 

. d'organiser une discussion pour la formulation d'indicateurs en fonction des 
objectifs de politique cacaoyère ; 

. de formuler des questions d'étude pertinentes eu égard à ces objectifs et en 
référence aux résultats obtenus lors de l'atelier de la phase 1; 
. de définir les travaux qui seront lancés dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres. 

-la deuxième réunion aura lieu à l'issue de l'atelier à mi-parcours du programme. Elle 
examinera l'état d'avancement des travaux et discutera les premiers résultats obtenus. 
Elle pourra proposer des aménagements éventuels dans la conduite des opérations de 
recherche. 

-la troisième réunion du comité aura lieu à la remise des rapports d'étude définitifs en fin 
de période. Elle portera sur la discussion des résultats, leur analyse et leur évaluation. 
Elle aura également pour tâche de concevoir les modalités de réalisation de la 
conférence régionale sur les politiques cacaoyères et d'envisager la mise en oeuvre 
d'un dispositif permanent d'observation sur les secteurs cacaoyers de la sous-région. 

La première réunion devra faire l'objet d'une attention particulière pour sa préparation. Il 
s'agira notamment pour le secrétariat du programme et pour les opérateurs techniques du DFID 
et de la CF: 

- d'identifier les représentants professionnels et gouvernementaux ; 

- de préparer un dossier circonstancié présentant : 

. les principaux enjeux identifiés lors de la phase 1 du programme 

. les attendus du comité de pilotage en termes de définition d'objectifs sectoriels 
de référence pour l'orientation des travaux ; 

- d'organiser avec le plus grand soin le déroulement de la réunion (programme, supports 
de discussion, modérateurs, etc.). 

b) Objectif a2. Renforcer les capacités de recherche et d'expertise régionales 

Le renforcement des capacités des équipes nationales et régionales s'effectuera par la 
réalisation de deux activités complémentaires : 

- un atelier "méthodologique", dont la vocation sera de faire partager à l'ensemble des 
équipes des référentiels théoriques et des outils d'analyse (notamment par des études de 
cas) adaptés aux questions d'étude qui auront été retenues ; 

- un appui en situation de recherche ("in field support"), qui aura pour but d'aider à la mise 
en place des travaux de collecte de données originales et à la conception de la phase de 
traitement et d'analyse. 
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L'atelier méthodologique se tiendra pendant une semaine en tout début du programme et 
constituera son lancement officiel, notamment en termes de déblocage des fonds destinés aux 
études de terrain. Il sera animé par des chercheurs qualifiés dans l'utilisation des référentiels et 
outils requis pour la réalisation des activités. Ces chercheurs seront membres des institutions de 
recherche ou des universités de la région et/ou d'organismes européens similaires. Ils seront 
appuyés par les deux opérateurs techniques retenus par le DFID et la CF. 

L'appui en situation de recherche aura lieu dans les six premiers mois de lancement du 
programme et permettra de faciliter la réalisation opérationnelle des travaux. Il sera conduit par 
les mêmes intervenants que précédemment. Les effectifs et durées des appuis terrain seront à 
préciser en fonction de la localisation des activités et des thèmes retenus. 

En plus de ces deux activités spécifiques, le renforcement des capacités des équipes sera 
poursuivi à l'occasion de l'atelier à mi-parcours (fin de première année) qui aura pour objectif de 
présenter l'état d'avancement des travaux de recherche et les premiers résultats. Cet atelier sera 
l'occasion d'organiser une réflexion collective sur des cas concrets, à la fois sur les contenus, les 
méthodes et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du programme. 

Enfin, des missions d'appui ponctuelles du secrétaire du programme seront prévues 
pendant toute la durée des activités pour l'aide à la gestion des problèmes opérationnels 
rencontrés. 

c) Objectif a3. Réaliser des travaux sur appel d'offre 

Les travaux commandités par le comité de pilotage seront réalisés par des équipes de 
chercheurs et d'experts ressortissants des pays producteurs de cacao de la région d'Afrique de 
l'Ouest et du Centre. 

La procédure retenue sera celle de l'appel d'offres. Les offres devront être transmises au 
secrétariat du programme dans un délai de 60 jours. 

La sélection sera réalisée par un comité ad hoc comprenant : le secrétaire du programme, 
un représentant du DFID et un représentant de la CF et deux universitaires ou chercheurs de la 
région (un anglophone et un francophone). Ces deux scientifiques seront choisis après le dépôt 
des offres pour éviter toute interférence avec les équipes soumissionnaires. 

Les critères de sélection seront : 

- la qualité de l'offre : compréhension du thème, pertinence de la proposition, qualité 
scientifique, méthodologie ; 

- la composition de l'équipe proposée : cursus des chercheurs, références académiques et 
professionnelles. Les alliances entre des chercheurs ou équipes originaires des pays 
producteurs de la sous-région sont souhaitables et seront appréciées ; 

- l'offre financière : réalisme, pondération des différentes activités. Le financement 
extérieur ne pourra pas excéder 75 % du montant total de l'offre. Les postes susceptibles 
de recevoir un financement extérieur sont : les frais de déplacement inhérents aux activités 
de recherche (réunions, contacts, enquêtes) ; les honoraires ; les frais de secrétariat ; la 
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documentation et les logiciels; le petit équipement (micro-ordinateurs), n'excédant pas 
10 % du montant total. 

Pendant le déroulement des travaux, outre les appuis méthodologiques et opérationnels, 
la circulation de l'information entre les différents chercheurs et experts participant au programme 
sera facilitée par la mise en place d'un forum d'échanges électronique. 

d) Objectif b. Renforcer la communication entre les décideurs politiques, les acteurs du secteur 
et les chercheurs et experts de la région. 

Cet objectif sera atteint par deux types d'activités : les activités liées au pilotage du 
programme; celles liées à la présentation, diffusion, promotion des résultats. 

Le déroulement du programme comprendra la tenue de trois comités de pilotage : avant 
le lancement des appels d'offre pour la définition des thèmes de travail ; à mi-parcours pour la 
présentation et la discussion des premiers résultats ; après la remise des rapports de recherche. La 
composition proposée pour le comité de pilotage permet de garantir une bonne communication 
à ce niveau entre décideurs politiques, acteurs du secteur et recherche. 

La diffusion et la promotion des résultats s'effectuera par plusieurs canaux : 

- une information régulière des membres du comité de pilotage présentant l'état 
d'avancement des travaux, à l'occasion des activités conduites dans les différents pays ; 

- des points presse réguliers, par exemple après chaque comité de pilotage et notamment 
après l'atelier à mi-parcours lors duquel une table ronde pourrait être organisée; 

- la rédaction d'articles ou des interview dans la presse régionale (écrite ou audio
visuelle); 

- la publication d'articles dans des revues; 

- la publication des différents rapports d'étude et de recherche; 

enfin, par la tenue d'une conférence finale qui sera l'occasion de présenter et de 
débattre de l'ensemble des activités conduites dans le cadre du programme et des 
résultats obtenus. 

Cette conférence finale devra être conçue comme un événement régional. Elle s'adressera 
à l'ensemble des décideurs, des professionnels de la région et du marché du cacao et aux 
différents bailleurs de fonds. Cette conférence se tiendra dans les trois mois après la fin des 
travaux et son organisation sera précisée par le dernier comité de pilotage du programme. Elle 
devra être cofinancée entre les bailleurs de fonds qui soutiennent le programme et les 
gouvernements et opérateurs concernés. 
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Annexe 1 : Communications présentées à l'atelier de novembre à Abdijan 

Auteur(s) Pays, institution Titre de la communication 
G. Assié Amani Caistab - Côte d'ivoire Les enjeux de la libéralisation en Côte d'ivoire 
H. Mamaah Ministry of Finance - La libéralisation du secteur cacao au Ghana : 

Ghana évolutions récentes et nouvelles perspectives 
B. Daviron et CIRAD (France) La libéralisation des secteurs cacao en Afrique 
B.Losch de l'Ouest et du Centre: éléments d'analyse 
R. Simmons LMC (Royaume Uni) L'expérience du secteur du café 

J. Mclntire et P. Banque Mondiale La réforme de la commercialisation et des prix 
Varangis en Côte d'I voire 
F.Ruf CIRAD (France) La libéralisation du secteur du cacao en Côte 

d'ivoire: quelques enseignements du" marché 
libre " de Sulawesi en Indonésie 

S. Fambon F ASEG (Cameroun) Crise, réforme économique et performance du 
secteur cacao au Cameroun 

K. Oussouet CIRES (Côte d'ivoire) Les implications de la libéralisation du secteur 
Abibatou cacao en Côte d'I voire 

J.Amoah COCOBOD (Ghana) La libéralisation du secteur cacao au Ghana : 
évolutions récentes et implications pour les 
thèmes de recherche 

K. Burger Free University of Le marché du cacao et du chocolat: enjeux liés 
Amsterdam (Pays Bas) à la libéralisation et à la directive européennes 

sur les substituts au beurre de cacao 

K. Evlo et A. FASEG (Togo) L'impact macro-économique de la 
Mensah libéralisation du secteur cacao au Togo 

K. Tessio FASEG (Togo) Politique de libéralisation et secteur cacao au 
Togo: un approche économétrique 

T.Defo FASEG (Cameroun) Ajustement structurel , demande et offre dans 
le secteur du cacao au Cameroun 

F. Olokesusi NISER (Nigeria) L'utilisation de pesticides pour la production 
de cacao et ses effets environnementaux dans 
le cadre de la libéralisation dans l'état de Ondo 

B. Akanji NISER (Nigeria) Libéralisation et changement dans la 
commercialisation dans l'économie du cacao 
au Nigeria 

S. Kalilou CIRES (Côte d'ivoire) Une simulation de l'impact de la libéralisation 
sur l'avantage comparatif du secteur cacaoyer 

. . 
ivomen 
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Y. Assamoi BNETD (Côte d'ivoire) Politiques de libéralisation et stratégies des 
acteurs dans le secteur cacaoyer de Côte 
d'ivoire 

S. Akande NISER (Nigeria) Impact de la libéralisation sur la fiscalité dans 
les régions productrices et non-productrices du 
Nigeria 

G. Gohou Banque Mondiale (Côte Impact de la libéralisation sur le différentiel de 
d'ivoire) prix du cacao de Côte d'ivoire 

F. Baye Menjo Cameroun Déterminants des exportations camerounaises 
de cacao (1970-1997) 

Bele Benié CICC (Cameroun) Libéralisation du marché du cacao au 
Cameroun et impact sur la production 

A. Adegeye et Y University of Ibadan Le programme d'ajustement structurel au 
Yusuf (Nigeria) Nigeria et ses effets sur la production, la 

commercialisation et le contrôle de qualité du 
cacao 

D. Atsé CIRES (Côte d'ivoire) Réforme de la politique de commercialisation 
du cacao : la question du courrier électronique 
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Annexe 2: 
Identification and Prioritisation of Research Themes 

Throughout the first two-and-a-half days of the seminar, steering committee members monitored 
presentations and discussions in order to collate the researchable themes identified as being of 
most significance for the region. Before the final seminar session, a list of these themes was 
assembled by the committee and converted into the form of questions. This was then used to 
guide discussion during the final group sessions. The groups were invited to consider the lists and 
to add any key questions which they felt had been missed by the steering group. The groups were 
then asked to identify what they considered to be the four most important questions and to present 
these views back to the plenary. 

The thirteen major questions identified by the steering group were as follows (in no specific order 
of importance): 

1. Who are the stakeholders involved in cocoa liberalisation and what is their stake in the 
industry? How might these stakeholders benefit or suffer as a result of liberalisation? 

2. What is the role of producer groups in the liberalisation of the sector and how could this role 
and these institutions be strengthened? 

3. How does liberalisation shift risk in the sector and what options exist to improve risk 
management strategies at each stage in the marketing chain? 

4. How does liberalisation affect quality? What options exist to minimise the harmful impact 
of policy changes on quality? 

5. As changes take place in the sector, what strategies can be adopted to monitor the impact on 
key stakeholders? 

6. What impact does liberalisation have on the structure of the cocoa sub-sector? In particular, 
what happens to market integration and concentration? 

7. What type of changes are required in the fiscal system under a liberalised regime? 
8. How are prices set under liberalisation and what impact does this have on each of the main 

stakeholder groups? 
9. What is the impact of liberalisation on the costs and availability of finance in the cocoa 

sector? 
10. How does liberalisation affect the supply and demand characteristic of the sector?? 
11. What can we say about the environmental effects of liberalisation? 

12. What are the implications of the various existing market imperfections on the liberalisation 
process? 

13. How can we explain the different processes of liberalisation across the region? 

In addition to these thirteen questions, participants identified a further 14 questions: 

14. What impact does liberalisation have on the use of purchased inputs? 
15. What is the impact of liberalisation on gender relations in the cocoa sector? 
16. What are the roles of public and private sector in liberalisation? 
1 7. How does liberalisation effect farm profitability and productivity? 
18. What is the impact of liberalisation on rural poverty? 
19. What problems will liberalisation create for producers in the CFA franc zone with the 

approach of the single currency in Europe? In particular, are there any implications that can 
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be drawn from comparing the situation now in Ivory Coast, where the currency is fixed 
against the franc but prices are to some extent stabilised through the activities of CAISTAB, 
and the future, where prices will be free to change, but will be translated into local prices 
through a free floating CF A. 

20. What is the role of the various different institutions in the process of liberalisation of the 
cocoa sector? 

21. What is the impact of liberalisation on other sectors of the economy? 
22. What are the consequences of liberalisation for domestic cocoa-processing industries? 
23. What impact will changes in international market structure (particularly the polarisation of 

trade into bulk grades and niche qualities) have on the impact of liberalisation on domestic 
cocoa sectors (including on types of variety grown, on-farm processing techniques, changes 
in the local marketing system and investment in the sector). 

24. What is the impact of liberalisation on macroeconomic aggregates in cocoa producing 
countries in the region? 

25. What is the impact of budgetary policy on liberalisation? 
26. What is the impact of liberalisation on international strategies of consuming and producing 

countries, and in particular, how is it likely to affect vulnerability and sustainability? 
27. How are stakeholders views taken into account in determining liberalisation policy? 

Three working groups were constituted to consider these questions and to identify the main 
priorities for research in the sector. Translation difficulties dictated that the groups had to be 
comprised of mainly English (1 group) or French (2 groups) speakers. 

The approach and principal conclusions of each group were as follows: 

Group A (francophone) - the group felt that points five and six (above) were the most important 
research priorities for the future. The group did, however, consider it necessary to change the 
wording of question five to "what is the impact of liberalisation on the main actors in the sector, 
what is the methodology for assessing impact and what are the main indicators of impact?". The 
group also felt it was sensible to combine questions six and nine. The group selected two further 
questions as worthy of further research: numbers four and 10. 

Group B (francophone) - this group considered that the major research priority for the sector 
should be an amalgamation of a number of the issues outlined by the steering committee. 
Specifically, the group felt that issues could be grouped into three broad themes - retrospective, 
actual and prospective issues. Thus, the group felt that the three main sub-headings for cocoa 
research priorities should broadly be redefined as (i) what was the impact of liberalisation on 
price, volume and quality in the various cocoa producing countries of the region and how did 
these differ across the region?, (ii) taking account existing market structures and imperfections, 
what impact will liberalisation have on stakeholders across the region?, and (iii) what impact will 
liberalisation have on the evolution of domestic and international cocoa sectors, taking account 
of the changes in international market structure for cocoa, and what will be the impact on natural 
resource use in cocoa producing countries across the region?". 

Group C (anglophone) - the group also began by attempting to define broad research themes, 
rather than by considering each question in tum. Thus, it identified the following broad areas : 

macroeconomic policy and institutional development (which participants saw as involving 
questions one, two, five, eight, 13, 15 and 16); 
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internal and external market development (including questions three, four, six and 12); 
production concerns (two, four, 10 and 17); and resource and environmental issues (nine, 11 and 

14). 

Having defined these broad themes, the group considered that the most important was issue (i), 
followed by issue (ii). The group did not have time to elaborate on the specific weightings of each 
of the components under its broad headings. 

Plenary 

After each group had reported its views to the plenary, a discussion took place on the approach. 
The debate focussed on the question of whether it made sense to isolate individual research 
questions at this stage or whether it was more appropriate to organise the research topics under 
broad headings. The balance of opinion held that a key first step would be the development of a 
series of broad research themes, along the lines of what had been undertaken by groups Band C. 
It was noted that such a task could be completed by the steering committee immediately after the 
end of the seminar. 

Output of steering committee discussions 

The committee felt that the most consistent form of presentation of the research themes identified 
during the seminar was as follows: microeconomic themes, macroeconomic, "mesoeconomic" 
(that is, sectoral issues), environmental issues and political economy/institutional issues. The 
committee noted the existence of overlaps between the five areas but considered, nevertheless, 
that the five sub-headings were a useful means of presenting the concerns arising out of seminar 
discussions. 

The rationale for each sub-heading was also discussed during the committee meeting: 

microeconomic issues - there are a wide range of questions about the impact of liberalisation on 
the range of stakeholders involved in the production, marketing and consumption of cocoa both 
in the region and internationally. Liberalisation has an impact on the price, quantity and quality 
of cocoa, and this will, in turn, have an impact on cocoa producers and production techniques, 
the approach, profitability and conduct of buyers, and the viability and capacity of exporters. The 
consequences of liberalisation for these groups may be positive or negative; indeed, the 
consequences for different groups are likely to be different in different countries in the region. 
Changes initiated by liberalisation are also likely to have specific gender effects, which, again, 
may be positive or negative depending on the role played by women in the cocoa sector. 
Liberalisation will also have an effect on the riskiness of production and marketing of cocoa, and 
on the strategies adopted to manage that risk. Likewise, the role of producer and marketing 
groups will change in the face of liberalisation. The nature of this change will dictate to a large 
degree the distribution of costs and benefits from liberalisation, and therefore its social and 
economic sustainability. An important component of this broad area of inquiry is the question of 
impact monitoring; how can the various authorities involved in the implementation of 
liberalisation ensure that they are able to detect and interpret changes affecting stakeholders in 
the sector arising out ofliberalisation? In particular, how will the impact ofliberalisation on rural 
poverty be monitored? 
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macroeconomic issues - liberalisation will have implications on a wide range of issues which 
can broadly be described as macroeconomic. For most producing countries in the region, taxes 
on cocoa exports have been a major source of development finance. How will liberalisation affect 
these issues? Furthermore, for the francophone economies in the region at least, the question of 
monetary union in Europe is likely to have a significant impact on cocoa production and 
marketing. Research is needed to outline what these effects might be and how they could best be 
managed. Cocoa exports make up a large part of total exports for most countries in the region. 
As the microeconomic effects of liberalisation work their way through the system, variables 
ranging from the balance of the current account to the value of the currency will be influenced. 

mesoeconomic issues - the meso-level in this context is taken to refer to the cocoa sector itself 
and the impact of liberalisation on the structure and conduct of the sector. A host of questions 
around this broad issue were identified during the seminar, including questions of access and 
costs of finance under a liberalised regime, the concentration of buyers and exporters as a result 
of liberalisation, issues surrounding the impact on quality and quantity. Further questions might 
also present themselves relating to the impact of liberalisation on domestic processing industries, 
on types of cocoa grown and on production techniques. 

environmental issues - the area of environmental concerns could be treated under the micro- or 
mesoeconomic sub-headings. It was considered to be of such importance by the seminar 
participants that is has been allocated a sub-heading of its own. Under this sub-heading would 
appear issues such as the impact of liberalisation on the use and abuse of purchased inputs such 
as herbicides, pesticides and fertilisers. It would also look at land use issues, and in particular at 
the impact of liberalisation on deforestation. 

political economy and institutional issues - again, a number of issues which can be described 
under this sub-heading might also have appeared under the micro and macroeconomic sub
headings used earlier. But this would risk losing sight of the importance attributed to the issue 
by seminar participants. In particular, participants wanted to see further research on questions 
such as why the impact of liberalisation is different between nations, what role the various 
institutions involved in the cocoa and other sectors might play in strengthening the beneficial 
impact of liberalisation, the impact of liberalisation on other sectors in the economy and the 
consequent distribution of costs and benefits between sectors, and what roles international 
organisations can play in improving the impact of liberalisation. A crucial question highlighted 
during the seminar was the question of public and private roles under a liberalised regime. Too 
often the concept of liberalisation is equated with the complete withdrawal of public bodies from 
the sector. Yet this ignores the public role that can be played by regulatory and disease control 
authorities, and potentially even by rural development organisations aiming to influence income 
distribution towards the poorest. An analysis of these roles would strengthen the understanding 
of policy options for liberalising nations. 





RÉSUMÉ 

Le document présente les résultats de la première phase d'un projet d'analyse des 
politiques cacaoyères en Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le but est le renforcement des 
capacités nationales et régionales d'expertise à travers d'un réseau d'analyse collective. 

Outre la présentation des activités réalisées durant la phase I, des orientations sont 
proposées pour la mise en oeuvre de la suite du programme. Elles portent notamment sur 
l'implication effective des responsables publics et privés des secteurs concernés dans la définition 
des thèmes d'étude et de recherche et sur les conditions de la contribution des travaux au débat 
public. 
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