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Calcul du Revenu Vital de Référence pour les régions productrices de cacao en Côte 
d'Ivoire 
 
Plus de 50 acteurs clés du le secteur du cacao ivoirien se sont réunis pour lancer l'étude 
pour le calcul du Revenu Vital de Référence dans les régions productrices de cacao en Côte 
d'Ivoire. L'atelier s'est inspiré  de travaux plus vaste pour calculer le revenu vital de référence 
qui représente le coût d'un niveau de vie décent pour les petits producteurs de cacao au 
Ghana et en Côte d'Ivoire. 
 
Les fluctuations récentes du prix du cacao ont affecté les revenus des petits agriculteurs. Les 
cacaoculteurs du Ghana et de la Côte d'Ivoire, les deux plus grands exportateurs de cacao, 
ont ressenti le besoin d’un Revenu Vital de Référence. 
 
L'objectif de l'atelier en Côte d'Ivoire était d'engager les acteurs, qui sont à la fois intéressés 
et affectés par les résultats du Revenu Vital de Référence pour la Côte d'Ivoire dans une 
meilleure compréhension du travail et de donner aux parties prenantes l'occasion de fournir 
des commentaires sur les principaux aspects et  la portée de l'approche de l'étude. 
 
L'atelier a débuté par un discours de bienvenue de Drissa Traoré du ministère ivoirien de 
l'Agriculture et du Développement rural. Il a parlé de l'investissement dans l’installation des 
petits exploitants et de l'amélioration de la traçabilité et de la qualité des produits comme 
étapes vers l'amélioration des moyens de subsistance des ménages de cacaoculteurs. Il a 
également présenté le concept de revenu vital, le Living Income Community of Practice et 
les objectifs de l'étude de référence 
 
Ensuite, Michelle Bhattacharyya a présenté la méthodologie qui sera utilisée pour produire la 
référence. Cette méthodologie, élaboré par Richard et Martha Anker, est utilisée pour 
calculer le coût d'un niveau de vie décent, qui peut à son tour servir de référence pour le 
revenu vital. La méthodologie est fondée sur les normes internationales de décence tout en 
tenant compte du contexte local. La méthodologie d´Anker s'applique également à toutes les 
références produites par le Global Living Wage Coalition (GLWC). 
 
 En suite une séance de questions-réponses avec Michelle, les chercheurs du CIRES (qui 
calculeront le revenu vital de référence pour la Côte d'Ivoire) et Levison Chiwaula de 
l'Université du Malawi (qui a effectué l'évaluation du revenu réel et du revenu vital pour les 
régions productrices de thé au Malawi). 

En préparation de la référence, une étude de cadrage a été réalisée par Friedel Hütz-Adams, 
expert en cacao de la Südwind Institute, don les résultats ont été présentés par l’auteur. La 
présentation et la discussion qui a suivi ont porté sur les régions qui seront utilisées pour 
effectuer le travail sur le terrain pour l'étude principale. Sur la base des données, quatre 
régions ont été proposées comme sites qui représentent le mieux les producteurs de cacao 
dans les régions productrices de cacao de la Côte d'Ivoire. Mais au cours de l'atelier, les 
participants qui avaient une vaste expérience sur le terrain et des connaissances locales ont 
pu  proposer une cinquième région qui devrait être incluse. Au total, cinq sites ont donc été 
retenus comme sites représentatifs de l'étude. 

Au cours de la partie final de l'atelier, les participants ont été répartis en quatre groupes 
selon le type d'acteur qu'ils représentaient (secteur privé, gouvernement, chercheur et 
ONG/système normatif). Chaque groupe a identifié ses rôles/responsabilités, discuté des 
parties prenantes qui doivent être impliquées afin d'atteindre un revenu vital et identifié des 
activités spécifiques que chaque groupe pourrait mettre en œuvre.  

https://www.isealalliance.org/sustainability-news/estimating-living-income-ghanaian-cocoa-farmers
https://www.living-income.com/
https://www.isealalliance.org/get-involved/our-work/global-living-wage-coalition
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Les acteurs du secteur privé ont discuté de la manière de traduire les résultats de l'analyse 
des écarts à venir en activités concrètes, ce qui inclut la diversification des sources de 
revenus comme facteur important. Ils ont insisté sur le fait que la collaboration avec d'autres 
acteurs clés tels que le gouvernement et les ONG est vitale. 

Les représentants gouvernementaux ont convenu qu'il est nécessaire de communiquer 
davantage et clairement afin de mieux faire comprendre l'utilisation pratique du revenu de 
référence parmi leurs/dans leurs organismes gouvernementaux. En outre, il sera utile de 
faire mieux comprendre les facteurs qui améliorent le revenu. Ils ont reconnu qu'il n'y a pas 
assez de subventions pour réduire les coûts pour les agriculteurs et les soutenir dans la 
diversification des sources de revenus. 

Les organismes de normalisation ont reconnu leur rôle dans la promotion du concept de 
revenu vital et dans l'application du critère de référence dans leur système standard. Ils 
pourraient également développer des projets afin de combler l´écart et d'aider les 
agriculteurs à comprendre les indicateurs. 

Pour plus d'informations, consultez le site www.living-income.com ou consultez our project 
overview document (notre document d´aperçu du project). Pour des questions spécifiques 
sur le benchmark Côte d'Ivoire, veuillez contacter Friederike Martin 
(friederike.martin@giz.de) et pour des questions sur le benchmark du Ghana, veuillez 
contacter Stephanie Daniels (sdaniels@sustainablefood.org).  

  

http://www.living-income.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/0c5ab3_e36a96da49ca45a599215a4217490be6.pdf
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