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Regards sur les cultures pérennes 



Des cours déprimés 
en dépit d'une demande 
soutenue 
Avec près de trois millions de tonnes récol-
tées annuellement, la production mondiale 
de cacao a connu une forte augmentation 
depuis plusieurs années, augmentation 
imputable principalement à trois pays : la 
Côte d'ivoire - 1 400 000 t en 1999-2000, 
soit 45 % de l'offre mondiale-, l'Indonésie 
- qui dépasse les 400 000 t et poursuit sa 
croissance amorcée à la fin des années 80 
- et le Ghana - dont la reprise du sec-
teur cacao se confirme avec 435 000 t en 
1999-2000. 

Cette hausse suit avec peine une 
consommation en très nette croissance -
les broyages mondiaux ont augmenté de 
plus de 8 % en 1999-2000 - grâce au dyna-
misme de la demande de produits chocola-
tés dans les pays traditionnellement grands 
consommateurs, comme l'Europe de 
l'Ouest, et à l'émergence de nouveaux mar-
chés en Europe de l'Est et en Asie. 

La production mondiale de sept des dix 
dernières années a été inférieure à la 
consommation estimée par les broyages, et 
on prévoit une production déficitaire dans 
les années à ven ir. Cependant, le volume 
des stocks de cacao accumulés les années 
précédentes, qui excède 1 200 000 t (soit 
plus de 40% des broyages annuels), la libé-
ralisation accélérée de la filière 
cacao ivoirienne, et le changement de la 
législation européenne sur l'appellation 
" chocolat " ont pesé fortement sur les 
cours mondiaux. C'est ainsi que le cours du 
cacao à la bourse de Londres a atteint un 
baisse record dans le courant de l'année 
2000. A court terme, une amélioration du 
prix mondial du cacao est attendue, sous 
l'effet de la forte demande mais aussi des 
prix bas de l'année 2000 qui conduisent à 
réévaluer à la hausse la consommation 
mondiale et à la baisse la production, à la 
suite de l'abandon de vergers et de l'adop-
tion d'une culture plus extensive. 

Les priorités 
de recherche 
du programme cacao 

C'est sur la base d'une étude de prospective 
sectorielle conduite en 1997-1998 que les 
priorités de recherche du programme cacao 
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pour la période 1998-2002 ont été définies. 
Ces priorités, actuellement au nombre de 
cinq (encadré), sont périodiquement rééva-
luées pour tenir compte de l'évolution de la 
conjoncture, des avancées scientifiques et 
des modifications du dispositif opération-
nel du programme. 

Cacaoculture africaine: 
des perspectives inquiétantes ! 
Le cacao est une culture de rente présente 
dans toute la zone intertropicale humide. 
Cependant, l'Afrique occupe une place pré-
pondérante avec 70 % de l'offre mondiale. 
Le devenir de la cacaoculture africaine 
focalise donc l'attention des différents 
acteurs de la filière , d'autant plus que 
l'industrie du beurre de cacao et du choco-
lat, notamment européenne, a adapté ses 
outils de production au traitement des 
fèves ouest-africaines. 

Traditionnellement les plantations sont 
installées sur défriches de forêt suivant un 
processus de front pionnier, avec une mise 
en valeur dans des systèmes peu intensi-
fiés. Les rendements à l'hectare sont sou-
vent faib les et le transfert des innovations 
techniques n'est pas toujours satisfaisant. 
Dans ces systèmes traditionnels, la produc-
tivité des plantations chute après 25 ou 30 
ans - c'est la phase de sénescence - et 
les planteurs ne maintiennent leurs reve-
nus que s'ils créent en continu de nouvelles 
plantations sur défriche forestière. 

Or la reproductibilité de ce système se 
trouve actuellement menacée par l'épuise-
ment des réserves fo restières disponibles et 
par une dégradation des conditions de pro-
duction : assèchement climatique, menace 
du Phytophthora megakarya, sols dégra-
dés, envahissement des jachères par des 
adventices très agressives, importance 
des dégradations des insectes dépréda-
teurs ... 

La mise au point de systèmes de cacao-
culture compétitifs et durables en Afrique 
de l'Ouest et du Centre, et la lutte intégrée 
contre les pourritures à Phytophthora des 
cabosses consti tuent les deux premières 
priorités de recherche du programme. 

Sur le premier sujet, le Cirad collabore 
avec des pays producteurs tels que la Côte 
d'ivoire, le Cameroun et Sâo Tomé et 
Principe, et prépare des projets de coopéra-
tion avec le Ghana, le Togo, la République 
dominicaine et le Nigeria. Le recrutement 
d'un agronome système et d'un entomolo-
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giste viennent conforter cet effort de 
recherche. 

Pour la lutte contre les maladies 
des cabosses (Phytophthora sp.) , des 
recherches sont conduites avec la Côte 
d'Ivoire, le Cameroun, Trinité-et-Tobago et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment 
dans le cadre d'un projet international 
placé sous la coordination du programme et 
soutenu par les industriels européens (asso-
ciation Caobisco). L'importance et la com-
plexité de cette thématique de recherche 
ont conduit au renforcement du programme 
par le recrutement d'un épidémiologiste. 

Quels cacaos pour quels chocolat s ? 
Depuis plusieurs années, l'évolution de la 
consommation de cacao dans le monde est 
caractérisée par deux phénomènes : son 
dynamisme quantitatif (accroissement du 
volume des broyages) et sa segmentation 
qualitative. Cette demande croissante des 
consommateurs pour des produits diversi-
fiés (produits biologiques, produits de ter-
roirs, crus d'origine aux arômes particu-
liers ... ) est une évolution marquante du 
marché des produits agricoles de la zone 
tempérée mais aussi de la zone tropicale. 
C'est tout particulièrement le cas pour le 
cacao. Les obstacles au développement de 
cette production de cacaos de qualité spéci-
fique sont d'ordre technique 
les variétés de cacaos fins sont souvent peu 
productives, sensibles aux maladies , 
et génétiquement mal connues 
mais aussi d'ordre organisationnel et écono-
mique : opacité du marché, chaîne de com-
mercialisation ne valorisant pas les efforts 
de qualité, différentiels insuffisants, rela-
tions contractuelles entre opérateurs à 
redéfinir .. . 

C'est pour répondre à cet enjeu que le 
programme a retenu parmi ses priorités de 
recherche l'amélioration de la production, 
de la commercialisation et de la valorisa-
tion des cacaos fins ou aromatiques, et 
qu'un agro-économiste spécialisé dans la 
mise en marché de produit de qualité spéci-
fique a été recruté. 

Cependant la notion de qualité pour un 
produit alimentaire comme le cacao est un 
ensemble complexe de caractéristiques 
qu'il serait erroné de limiter à l'aspect gus-
tatif. Ces caractéristiques sont d'ordre tech-
nologique, sanitaire, organoleptique et 
nutritionnel. Leur constance d'un lot à un 
autre, d'une expédition à une autre, est 
aussi très importante. Les rendements à 
l'usinage, en relation avec la taille des fèves 
et leur teneur en matière grasse, ou les pro-
priétés rhéologiques du beurre de cacao, qui 
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Le programme Cacao en bref 

21 agents dont 15 chercheurs 
Pays partenaires : France (Montpell ier et 
Guya ne). Cameroun, Côte d'ivoire, 
Equateur, Papouasie-Nouvelle-Gu inée, Sao 
Tomé et Pr incipe, Trinité et Tobago, 
Vanuatu 
Institutions : 
France : lnra, lrd, univers ité Montpellier Il 
Internat ional : Cabi, Usda, lcco, lpgri 
Industries : Mars M&M's, Fcc, Caobisco 
Thèmes de recherche : 
- Durabil ité des systèmes de production à 
base de cacao en Afrique 
- Lutte intégrée cont re les pourr itures à 
Phytophthora des cabosses 
- Renouveau de la culture des cacaos fins 
en Amérique 
- Connaissance des chaînes de qual ité du 
cacao 
- Utilisation et conservation du germo-
plasme du cacaoyer 

dépendent notamment du taux d'acides gras 
libres, illustrent l'aspect technologique. 
L'attention récemment portée par l'Union 
européenne à la présence d'ochratoxines1 

dans de nombreux produits alimentaires 
nous montre aussi l'importance de la qua-
lité sanitaire du chocolat. 

Là se situe l'enjeu des recherches 
conduites par le programme sur la 
connaissance et la maîtrise des chaînes de 
qualité. 

Ainsi, pour affiner la compréhension des 
nombreux facteurs qui conditionnent les dif-
férents aspects qualitatifs du cacao, 
le Cirad met en œuvre des actions de 
recherche pluridisciplinaire et d'appui au 
développement à Montpellier, en France, et 
dans les principaux pays producteurs, en par-
tenariat avec des institutions publiques ou 
privées des pays du Sud et du Nord : Côte 
d'Ivoire, Equatem, Venezuela, Cameroun, Sào 
Tomé, République dominicaine, Vanuatu, 
Madagascar .. . 

Caractéri sation et échange 
des ressources génétiques 
Les différents axes de recherche présentés 
ci-dessus (productivité, durabilité, résis-
tance, qualité) nécessitent de recourir aux 
ressources génétiques du cacaoyer. Pour 
être utiles, ces ressources doivent être col-
lectées, conservées, caractérisées et mises 

C>J Ochratoxines: métaboli tes toxiques produits par 
des champignons qui peuvent être présents 
dans les produits à base de céréales principalement, 
mais aussi dans les lruits secs, le café et, dans une moindre 
mesure, dans les produits du cacao. 

à disposition : c'est le sens de cette cin-
quième priorité du programme. 

C'est dans cette perspective que le pro-
gramme cacao, qui dispose notamment de 
ses propres ressources génétiques issues de 
prospections en Guyane et qui a développé 
des outils d'évaluation de la diversité géné-
tique et de caractérisation des accessions, a 
décidé de s'impliquer activement dans le 
montage d'un réseau international sur les 
ressources génétiques du cacaoyer. Ce 
réseau s'appuie principalement sur les acti-
vités du projet Utilisation et conservation 
des ressources génétiques du cacaoyer : 
une approche globale placé sous l'égide du 
Cfc, de l'lcco et de l'Ipgri, projet dans 
lequel le programme prend une part très 
active aux côtés de 13 autres institutions de 
recherche de 11 pays. • 




