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Démystifier le concept du 
revenu vital: 

De quoi il s'agit et comment il peut 
promouvoir votre travail
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Règles de bonne conduite
SE PRÉSENTER
• Lorsque vous rejoignez le webinaire, modifiez votre nom et ajoutez votre organisation entre parenthèses, 

par exemple Sheila (ISEAL)
• Pour ce faire, il suffit de cliquer à gauche sur votre nom

COMMENT PUIS-JE POSER UNE QUESTION OU FAIRE UN COMMENTAIRE ? 
• Vous serez mis en sourdine pendant toute la durée du webinaire.

Cela signifie, qu’il faudra 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DÉFAILLANCE DU RÉSEAU ?
• Essayez de vous reconnecter. Si après 5 minutes, cela ne fonctionne pas, veuillez-vous référer à vos emails 

pour obtenir des mises à jour de la part de l'organisateur.

DIFFICULTÉS TECHNIQUES ?
• Contactez anja@isealalliance.org

Levez votre 
main virtuelle

Poser la question 
dans le chatboxOU
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Objectifs du webinaire

▪ Apprendre et discuter du concept de revenu vital 

et de sa valeur ajoutée pour les programmes de 

promotion du revenu 

▪ Offrir un cadre pour des questions et des 

réponses afin de démystifier et d'expliquer le 

concept de revenu vital 
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Ordre du jour 

Durée 
(90m) Session

8m
Mots de bienvenue
Objectifs du webinaire et groupe cible
Sondages d'ouverture

25m
+ 15 m

Introduire le concept de revenu vital et des initiatives 

dédiées

+ Questions et réponses

30m
+ 7 m

Discussion interactive: 
Comprendre et discuter de la valeur ajoutée du 
concept de revenu vital dans les différents contextes 
de groupes prenants
+ Questions et réponses

5m
Remarques finales, leçons à tirer, 
Aperçu d’autres références / ressources
Sondage final | Prochains webinaires

Photo ©  Sustainable Food Lab
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Faire la connaissance avec les participants

Sondage 1 : Représentation des différents groupes de 
stakeholders

À quel groupe d'acteurs appartenez-vous ? 

▪ Secteur privé
▪ Secteur public 
▪ Organisation qui établit des standards
▪ Organisation de la société civile
▪ Autres 
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Faire la connaissance avec les participants

Sondage 2 : Connaissances préalables de la notion du revenu vital

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance de la notion 
de revenu vital ?

▪ Je n'ai jamais entendu parler de ce concept. 

▪ J'ai peu de connaissances sur ce concept. 

▪ J'ai des connaissances avancées sur ce concept. 

▪ Je suis un expert en matière de revenu vital. 
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Modératrice

Modérateurs et intérvenants

Rita Mendez

Coordinatrice principal,  
Impacts
ISEAL Alliance |
Living Income Community 
of Practice  

Mamadou Gbongue

Chef du Service Suivi-
Evaluation, Le Conseil 
Café-Cocoa

Point focal du groupe 
thématique sur le revenu 
décent de la PPPP

Christine Müller 

Secrétaire exécutive de la 
Plateforme suisse pour un 
cacao durable (SWISSCO)

Andréa Durighello-
Schoene,
Conseillère dialogue
cacao durable
GIZ

Nanga Koné

Directeur national de 
Rainforest Alliance
pour la Côte d’Ivoire

Sonia Lehmann 
Responsable du projet
PRO-PLANTEURS
GIZ

Elvis Coré

Représentant de la Côte 
d’Ivoire

Initiative allemande pour le 
cacao durable (GISCO)

PRO-PLANTEURS

GIZ
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Introduire le concept du 
revenu vital
Rita Mendez
ISEAL Alliance |Living Income Community of Practice 

© Vlad Sokhin, Forest Stewardship Council, Indonesia8 8



Garantir les Droits de l’Homme
Promouvoir le développement

durable

Sécurité de 

l'approvisionnement & qualité 

des matières premières

• Une vie décente

• L‘absence de l‘esclavage

• Le droit à une
rémuneration juste

• Lutte contre la pauvreté et la  faim

• Elimination du travail des enfants et 
du travail forcé

• Réduction des inégalités (y compris 
l'inégalité entre les genres)

• Protection des ressources naturelles 
Déclaration universelle 

des Droits de l’Homme

Directives de l‘OCDE-et 

FAO

• Soutenir les exploitants 
agricoles pour qu’ils peuvent 
investir dans leurs 
exploitations et diversifier
leurs sources de revenus 

• Promouvoir l'agriculture 
comme un secteur d'emploi 
attractif pour les jeunes

Pertinence du revenu vital

Principes directeurs de l'ONU
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▪ Niveau de la survie pure 

▪ Non spécifique à une région

Seuil de 
pauvreté

international 

▪ S'applique seulement aux 
relations de travail formelles 

▪ Ne s'applique pas aux 
travailleurs indépendants, et 
donc pas aux petits 
exploitants agricoles

Les concepts actuels sont insuffisants

Source: Revenu vital de référence Anker – Burkina Faso (2020) 
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Échelle des revenus familiaux au Burkina Faso rural 
(FCFA par mois), 2020

Revenu familial au 
seuil de pauvreté

de 1,90 USD

Revenu familial 
pour un salaire

minimum

Revenu vital rural 
de référence

Anker

Revenu familial au 
seuil de pauvreté

national
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Le revenu vital correspond au 
niveau de revenu qui permet à 
une famille de bénéficier d’un 

niveau de vie décent.

Peruvian coffee farmer and wife © Rainforest Alliance

Un niveau de vie 
basique mais décent !

› Le revenu vital est un concept 
de ménage contrairement aux 
concepts qui font référence à 
un individu.

En quoi le revenu vital 
est-il différent ?
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Toilettes : Qualité inacceptable ou acceptable 

Cuisine : Circulation d'air inadéquate ou bonne

Qu'est-ce que cela signifie de 
pouvoir bénéficier d'un 
niveau de vie décent ?

Que signifie la décence dans ce contexte ?

Le revenu annuel net d'un ménage, qui provient 
de diverses sources, est suffisant pour couvrir 
le coût d'un niveau de vie décent pour un 
ménage typique dans un endroit particulier. 
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Les ménages agricoles gagnent un 
revenu annuel, y compris toutes 

sources de revenu différentes, qui 
leur permet de se jouir d’un niveau 

de vie décent.

Un travailleur gagne suffisamment 
dans une semaine de travail normale 

pour permettre à sa famille de  
bénéficier d’un niveau de vie décent. 

Le salaire vital est un 
concept individuel.

Le revenu vital est un 
concept de ménage.

www.globallivingwage.org www.living-income.com
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L'histoire du revenu vital

REVENU NET   

NON AGRICOLE

REVENU DES 
PRINCIPALES 

CULTURES 
COMMERCIALES

REVENU DES 
CULTURES 

SECONDAIRES

AUTRES SOURCES 
DE REVENUS

REVENU NET 
NON AGRICOLE

Revenu du 

ménage

potentiel

PRODUITS 
CONSOMMÉS À 

DOMICILE

REVENU 
RÉEL

ÉCART DE 
REVENU

AUTRES REVENUS

REVENU NET 

AGRICOLE

Coût d'un niveau de vie 

basique et décent pour un 

ménage

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

NOURRITURE LOGEMENT 

DÉCENT

AUTRES BESOINS 

ESSENTIELS

REVENU VITAL 

DE RÉFÉRENCE

14



Coût d'un niveau de vie 

basique et décent pour un 

ménage

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

LOGEMENT 

DÉCENT

AUTRES BESOINS 

ESSENTIELS

REVENU VITAL 

DE RÉFÉRENCE

Revenu vital de référence
(= Living Income Benchmarks)

La détermination d'un REVENU VITAL consiste à 
calculer le coût d'un niveau de vie basique et 
décent pour un ménage typique

3 points clés

✓ Basé sur les normes internationales et sur 
la validation locale des normes d'un niveau 
de vie décent

✓ Basé sur les ménages (les grandes familles 
ont besoin de plus de ressources que les 
petites familles) 

✓ Est spécifique à un lieu particulier

NOURRITURE
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Photo © UTZ CERTIFIED

Une étude crédible pour le calcul du revenu 
vital de référence ...

• est élaborée en consultation avec les 
principaux acteurs du secteur

• se base sur les données nationales             
relatives aux dépenses, aux coûts de 
l'alimentation, etc.

• est conduite par une équipe 
multidisciplinaire de chercheurs qualifiés

• est soutenue par une équipe technique 
diversifiée pour le contrôle de la qualité

Crédibilité du revenu vital de référence

Atelier de validation, Abidjan, Sept 2018 
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Photo © UTZ CERTIFIED

• Comprendre l'écart de revenu pour un ménage ou 
des groupes de ménages

• Fixer des objectifs pour l'augmentation des revenus 
des ménages et modéliser la manière de réduire 
l'écart de revenu au niveau des ménages

• Informer de la fixation d'objectifs pour les 
indicateurs liés à la production agricole et aux 
cultures et analyser les indicateurs liés

• Par exemple: Utilisez-le comme référence pour 
déterminer un prix équitable pour différents 
produits

Applications du revenu vital de référence
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Photo © UTZ CERTIFIED

Où puis-je trouver des revenus vitaux de référence?  

Seuils des revenus vitaux et
valeurs de référence disponibles 
dans 26 pays, avec l‘application

dans de multiples industries

Site web ayant pour ambition
d'accueillir éventuellement

des informations sur tous les
revenus vitaux et salaires

vitaux de référence

www.globallivingwage.org

GIZ a compilé une fiche de données facile à 
lire avec les revenus vitaux et les salaires 

vitaux selon les références disponibles

www.living-income.com/living-income-benchmarks

www.living-income.com/reports
www.align-tool.com
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Exemples : Revenus vitaux de référence disponibles 

Côte 
d‘Ivoire Ghana

Burkina
Faso

Rwanda

Tanzanie

Éthiopie

Aucune référence pour votre région 
d'intérêt ?

▪ Consultez notre FAQ incluant les seuils de 
revenus intermédiaires

▪ La « Living Income Community of Practice » 
recueille les demandes d'autres valeurs de 
référence - pour collaborer avec des partenaires 
sur des solutions communes

Partagez avec nous vos régions d'intérêt
Contactez : livingincome@isealalliance.org

Et beaucoup d'autres… 19
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Revenu vital de référence

Basé sur une taille moyenne de 

ménage de 2 adultes et 4 enfants

• ALIMENTATION - CFA 124,625 

(US$ 216)

• AUTRES BESOINS ESSENTIELS - CFA 95,102 

(US$ 165)

• LOGEMENT - CFA 29,850

(US$ 52)

• ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS - CFA 12,479 

(US$ 22)

ESTIMATION DU REVENU 
VITAL MENSUEL

Ex.: COTE D'IVOIRE - Régions rurales productrices de cacao 
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REVENU NET   

NON AGRICOLE

REVENU DES 
PRINCIPALES 

CULTURES 
COMMERCIALES 

REVENU DES 
CULTURES 

SECONDAIRES

AUTRES SOURCES 
DE REVENUS

REVENU NET 
NON AGRICOLE

Revenu

potentiel

du 

ménage

PRODUITS 
CONSOMMÉS À 

DOMICILE

AUTRES REVENUS

REVENU NET 

AGRICOLE

REVENU RÉEL
L'histoire du revenu vital

REVENU 
RÉEL

ÉCART DE 
REVENU

Coût d'un niveau de vie 

basique et décent pour un 

ménage

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

LOGEMENT 

DÉCENT

AUTRES BESOINS 

ESSENTIELS

REVENU VITAL 

DE RÉFÉRENCE

NOURRITURE
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➢ Coût de la vie réduit

➢ Sécurité alimentaire et résilience

➢ Prix

➢ Productivité

➢ Coût de production (des inputs, du travail…)

➢ Prix

➢ Productivité

➢ Coût de production (des inputs, du travail…)

➢ Revenus du travail non agricole

➢ Financement et formation des petites 

entreprises

➢ Transferts de fonds

➢ Sécurité sociale, etc.

REVENU RÉEL : Sources de revenus

REVENU NET   

NON AGRICOLE

REVENU DES 
PRINCIPALES 

CULTURES 
COMMERCIALES

REVENU DES 
CULTURES 

SECONDAIRES

AUTRES SOURCES 
DE REVENUS

REVENU NET 
NON AGRICOLE

Revenu

potentiel

du 

ménage

PRODUITS 
CONSOMMÉS À 

DOMICILE

AUTRES REVENUS

REVENU NET 

AGRICOLE
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Guides pratiques
REVENU RÉEL : Comment le déterminer ?

▪ « Calcul du revenu réel des ménages » (2020) 
en utilisant les enquêtes sur les 
ménages (incluant une enquête modèle)

▪ « Appliquer l'analyse de l'économie des 
ménages pour mesurer et réduire les écarts 
de revenus » (2019)

▪ Guide: Remédier au donnés insuffisantes et 
utiliser des modèles d'estimation 

▪ FAQ sur la détermination des revenus réels

Guides disponibles

Guides prévues
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REVENU NET   

NON AGRICOLE

Revenu

potentiel

du 

ménage

AUTRES REVENUS

REVENU NET 

AGRICOLEREVENU 
RÉEL

REVENU VITAL 

DE RÉFÉRENCE

C'EST L'ÉCART QUI COMPTE !
L'histoire du revenu vital

ÉCART DE 
REVENU

« Calculer et visualiser l'écart de 
revenu » (2020) 

▪ incluant des instruments pratiques 
d'analyse des données

▪ adapter aux différentes tailles de 
ménages et années

Guide disponible
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Initiatives dédiées: 

« Living Income Community 
of Practice »

© Vlad Sokhin, Forest Stewardship Council, Indonesia
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▪ Fondée en 2017 par ISEAL Alliance, Sustainable

Food Lab & GIZ

▪ Plateforme ouverte pour l'échange, 

l'apprentissage et la collaboration

▪ Plus de 980 abonnés de divers groupes de 

parties prenantes

▪ Webinaires réguliers, ateliers annuels, 

ressources, bulletin d'information...

▪ Réunions ad hoc avec le comité consultatif 

technique

La « Living Income Community of Practice » 
Promouvoir l'apprentissage partagé et l'action conjointe

Certains de nos members : 
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Plus d'informations : www.living-income.com

La « Living Income Community of Practice » 
Promouvoir l'apprentissage partagé et l'action conjointe

Objectifs

Augmenter la compréhension 
du calcul du revenu vital et de 

l'écart de revenu

Identifier et discuter des 
stratégies pour réduire 

l'écart de revenu

Partager l'apprentissage et 
faciliter la collaboration 

entre les acteurs 

Tenez-vous au courant

Des questions ou des propositions ?
Contactez-nous : livingincome@isealalliance.org

Liste de diffusion: http://eepurl.com/gMKLgT

Groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/13784101/
27
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Initiatives dédiées: 

Groupe de travail sur le 
revenu vital en Côte d'Ivoire
Elvis Coré / Mamadou Gbongue

© Vlad Sokhin, Forest Stewardship Council, Indonesia
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Groupe thématique sur le revenu vital – Côte d’Ivoire

• GT 8 de la Plateforme de Partenariats Publics Privés du Conseil du Café-Cacao depuis 2019

• Plateforme multi-acteurs

• Président: CCC; Vice-Président: GISCO; Secrétariat: GIZ CIV & WCF

• Mandat : définir et harmoniser l’approche du revenu vital et l’adapter au contexte ivoirien

• Objectif: Proposer des actions et stratégies adaptées au contexte ivoirien pour aider les 
communautés productrices de cacao à atteindre un revenu vital 

• Vision: Soutenir le développement d’un environnement propice à une augmentation 
durables des revenus des producteurs de cacao
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Initiatives dédiées: 

Alliance sur le revenu vital 
dans le secteur du cacao 
(ALICO)
Christine Müller, SWISSCO

© Vlad Sokhin, Forest Stewardship Council, Indonesia
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ALLIANCE ON LIVING 

INCOME IN COCOA 

ALLIANCE SUR LE REVENU VITAL DANS LE SECTEUR DU 
CACAO (ALICO) - CONTEXTE

L'élan de la déclaration de Berlin a été 
utilisé par un groupe international de 
parties prenantes impliquées dans la 
chaîne de valeur du cacao pour faire 

avancer la création d'une alliance 
internationale multipartite :

L’Alliance sur le Revenu Vital dans le 
Secteur du Cacao (ALICO)

31

Nous affirmons que le secteur du cacao ne sera pas durable si les 

agriculteurs ne sont pas en mesure de gagner un revenu vital. 

(Déclaration de Berlin de la Conférence mondiale sur le cacao, 2018)

© Forum Nachhaltiger Kakao



ALLIANCE ON LIVING 

INCOME IN COCOA 

PARTENAIRES ACTUELS
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ALLIANCE ON LIVING 

INCOME IN COCOA 

OBJECTIF
Contribuer à un changement
systémique dans le secteur
du cacao afin de garantir un 
revenu vital aux agriculteurs
avec un accent initial sur 
l’Afrique de l’Ouest

33

Pourquoi?

• Les approaches adoptées
jusqu’à présent n’ont eu qu’un
impact limité

• De nombreux défis, tels que les 
faibles revenus, sont systémiques

• Les principals parties prenantes
doivent travailler ensemble pour 
élaborer des solutions

© Gael Gelle/GIZ

STRATÉGIE

Dialogue politique

Alignement des efforts en matière
de revenu vital en garantissant
d‘éviter des doubles efforts

Soutien à l‘action (collaborative) 
entre différents acteurs

Promouvoir et fournir…

L’ALICO s’appuie sur des organisations et des plateformes existantes. 

L’Alliance exploite et renforce les structures existantes ainsi que la 

communication et les synergies entre les différents acteurs.
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34CIAT 2017

Questions et réponses



Discussion interactive : 
Comprendre et discuter la valeur 
ajoutée du concept de revenu vital 

© Vlad Sokhin, Forest Stewardship Council, Indonesia
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Modératrice Déclarations initiales 

Mamadou Gbongue

Chef du Service Suivi-
Evaluation,                                
Le Conseil Café-Cocoa

Point focal du groupe 
thématique sur le revenu 
décent de la PPPP

Andréa Durighello-
Schoene,
Conseillère dialogue
cacao durable
GIZ

Nanga Koné

Directeur national de 
Rainforest Alliance
pour la Côte d’Ivoire

Sonia Lehmann 
Responsable du projet
PRO-PLANTEURS
GIZ

Elvis Coré

Représentant
de la Côte d’Ivoire

Initiative allemande 
pour le cacao durable 
(GISCO); PRO-PLANTEURS

GIZ

DISCUSSION INTERACTIVE
Comprendre et discuter la valeur ajoutée du concept de revenu vital  

Questions clés :

▪ Comment peut-il soutenir les programmes de subsistance dans les différents contextes de stakeholders?

▪ Quels sont les défis possibles de la mise en œuvre ?
36



La position de Rainforest 

Alliance sur le Revenu Vital 

pour les agriculteurs

Nanga Kone, 07 octobre 2020

Webinaire Revenu Vital / CoP
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La vision de Rainforest Alliance est un monde dans lequel les hommes et la nature prospèrent en
harmonie. Pour y parvenir, il est essentiel de veiller à ce que les agriculteurs, les travailleurs et les
communautés puissent avoir des moyens de subsistance décents et durables pour eux-mêmes et leurs

familles.

La théorie du changement de RA pour un Revenu Vital est construite autour de trois piliers:

1. Des agriculteurs rentables et résilients: Aider les agriculteurs à renforcer leurs activités agricoles est la

pierre angulaire de notre vision et de notre stratégie visant à permettre des moyens de subsistance
durables.

2. Incitations commerciales et responsabilité partagée: Notre programme est construit sur un modèle
basé sur le marché qui vise à générer plus de valeur pour les agriculteurs. La forte demande de
produits certifiés donne aux agriculteurs un meilleur accès aux marchés à forte valeur ajoutée et crée
une incitation commerciale à une production durable. Nous reconnaissons que tous les acteurs ont la
responsabilité de créer des chaînes d'approvisionnement inclusives et durables où les coûts, les
avantages et les risques sont partagés.

3. Un environnement favorable: La pauvreté étant un problème systémique, les organisations de
producteurs, les plateformes sectorielles et les gouvernements. ont un rôle central à jouer dans la
création d’un environnement politique favorable. Aligner les secteurs sur des engagements communs
et habiliter les organisations locales de la société civile à créer plus de responsabilité et de
transparence sont des étapes essentielles pour des solutions durables.

Revenu Vital – notre vision et notre position
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2186680 2307851

2922176

3759281

Revenu net
du Ménage

en 2015

Revenu net
du ménage

2020

Revenu net
cible du

ménage en
2025

Revenu
Décent

Cible: Amélioration des revenus
FCFA / ménage

Stratégie de mise en œuvre

• Amélioration des revenus du cacao

• Revenus additionnels agricoles et non agricoles

• Optimisation des coûts de production

• Bonnes pratiques nutritionnelles

Approches complémentaires

• Professionnalisations de coopératives

• Partage d’expériences et collaboration

• Suivi et rapportage

Cacao: 
59%

Diversification: 
16 %

Non agricole
25%

Structure du revenu net du ménage 
dans le projet PRO-PLANTEURS,

2019

Information:

Sonia.lehmann@giz.de

Elvis.core@giz.de
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Le revenu vital dans les stratégies nationales
Mamadou Gbongue, Le Conseil Café-Cocoa

Comment le CCC perçoit-il la pertinence du concept de revenu vital pour élaborer des stratégies politiques ?

• En phase avec la vision du gouvernement de garantir un revenu représentant au moins 60% du prix 
CAF (prix international de la fève);

• En lien avec les actions du Conseil visant à assurer une amélioration de la productivité des 
exploitations, de professionnaliser les producteurs et leurs organisations et de réaliser des 
infrastructures socioéconomiques pour leurs producteurs et leurs communautés (route, école, centre 
de santé, eau potable, etc.).

Comment le CCC intègre-t-il le revenu vital dans ses mécanismes de fixation des prix du cacao ?

• Cadre de partenariat stratégique avec le Ghana pour harmoniser les stratégies commerciales;
• Mise en place d’un mécanisme de prix plancher bord-champ indexé sur le living Income;
• Adoption dans une phase transitoire du Différentiel de Revenu Décent de 400$/tonne. Le DRD 

s’ajoute au prix CAF de référence et est directement payé aux producteurs sans prélèvements fiscaux.

Défis pour nous?

Comment assurer le suivi du changement constaté et la pérennité du DRD?
40
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Vos remarques, commentaires              
et questions

COMMENT PUIS-JE FAIRE UN COMMENTAIRE 
OU POSER UNE QUESTION ? 

Levez votre 
main virtuelle

Poser la question 
dans le chatbox

OU



1. Utilisez vos téléphones/ordinateur

2. Voir le site web: www.slido.com

3. Entrez le code #15984 

Merci beaucoup! 

Quel sujet serait le plus intéressant pour vous, à traiter dans un 
deuxième webinaire en français ?

Indiquez vos préférences en utilisant Slido

42
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Tenez-vous au courant

Revenu vital
www.living-income.com

Ressources pertinentes sur le calcul des revenus 
vital de référence et des revenus réels

https://www.living-income.com/papersandreports

Liste de diffusion

http://eepurl.com/gMKLgT

Groupe LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/groups/13784101/

Des questions? Contactez-nous 
livingincome@isealalliance.org

Tobago hillside © Jerry Rabinowitz, 2002, Rainforest Alliance

OUTILS pour soutenir les 
organisations à développer 

leurs stratégies visant à 
réduire les écarts de revenus.

ALIGN est un guide pour les 
entreprises agroalimentaires 
qui visent un salaire vital ou 

revenu vital dans leurs 
chaînes d'approvisionnement.

Evidensia est une plateforme 
de preuves qui vise à faciliter 
le travail des praticiens avec 
des preuves sur les impacts 
des approches de durabilité 

de la chaîne 
d'approvisionnement.
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http://www.living-income.com/
https://www.living-income.com/papersandreports
http://eepurl.com/gMKLgT
https://www.linkedin.com/groups/13784101/
mailto:livingincome@isealalliance.org
https://align-tool.com/
http://www.evidensia.eco/


Merci beaucoup pour votre intérêt 
et votre contribution !

Cocoa, Ivory Coast © Marco Garofalo for Fairtrade


