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Living Income Community of Practice webinaire: 

 
Démystifier le concept du revenu vital : De quoi il s’agit et 

comment il peut promouvoir votre travail 
 

7 octobre 2020, 15h30 – 17h00 (CEST) 
 
Dans la première partie du webinaire, Rita Mendez a présenté aux participants le concept du 
revenu vital en examinant revenus vitaux de référence, le calcul du revenu réel et l'écart de 
revenu. Il a été souligné que la promotion du revenu vital pour les petits exploitants 
agricoles ne contribue pas seulement à garantir les droits de l'homme, mais aussi à lutter 
contre la pauvreté, la faim et le travail des enfants. Le revenu vital aide également les 
agriculteurs à investir dans des systèmes agricoles viables qui leur assurent des revenus 
durables tout en garantissant l'approvisionnement futur en matières premières. 
 
Dans la deuxième partie, trois initiatives dédiées ont été présentées, qui partagent leurs 
objectifs et leurs activités visant à promouvoir le revenu vital :  La « Living Income 
Community of Practice », le Groupe de travail sur le revenu vital en Côte d'Ivoire et l'Alliance 
sur le revenu vital dans le secteur du cacao (ALICO).  
 
Lors de la troisième partie, Nanga Koné, Directeur national de Rainforest Alliance pour la 
Côte d'Ivoire, a partagé la vision et la position de Rainforest Alliance concernant la 
promotion du revenu vital. La théorie du changement est construite autour de trois piliers : 
(1) Des agriculteurs rentables et résilients ; (2) Incitations commerciales et responsabilité 
partagée ; (3) Un environnement favorable. Sonia Lehmann et Elvis Coré ont présenté les 
premières leçons tirées du projet PRO-PLANTEURS, qui vise la professionnalisation et 
l'amélioration des moyens de subsistance de 20 000 petits producteurs de cacao en Côte 
d'Ivoire. Mamadou Gbongue, représentant du Conseil Café-Cocoa en Côte d'Ivoire, a 
expliqué : Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana s'efforcent d'assurer un 
revenu vital aux producteurs de cacao par le biais d'un nouveau mécanisme de prix 
plancher bord-champ comprenant un Différentiel de Revenu Décent de 400$/tonne. M. 
Gbongue a souligné que les études pour le calcul du revenu vital de référence en Côte 
d'Ivoire et Ghana constituent une base essentielle pour définir ce mécanisme de prix. Ces 
études ont été commandées par la « Living Income Community of Practice » et validées avec 
les parties prenantes dans le cadre de plusieurs ateliers.  
 
Voici quelques questions et commentaires issus de la discussion :  
 

• Comment peut-on calculer la différence entre le revenu vital de référence et le 
revenu réel ? Comment peut-on traiter la différence entre ces deux par rapport au 
revenu vital ? 
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La référence c’est l’ideal (le Benchmark). Il est calculé en determinant le niveau de vie 
basique (coût de la nourriture, logement décent, autres besoins essentiels, événements 
imprévus, etc. d’une famille typique). La différence entre cette valeur de référence et le 
revenu réel s’appelle l’écart. La « Living Income Community of Practice » a publié un guide 
pratique (en anglais) sur la manière de calculer et de visualiser les écarts de revenus.  
 

• Comment cette référence du revenu vital a-t-elle été calculée dans les pays 
(processus) ? Comment a-t-elle été acceptée par les acteurs dans les pays 
(expérience Côte d’Ivoire) ? 

 
La méthode Anker, acceptée au niveau international, permettait de calculer des revenus 
vitaux de référence pour plusieurs pays, en utilisant toujours la même méthode.  
 
Dans chaque pays il y a des ateliers pour discuter et valider les résultats. La consultation des 
parties prenantes est cruciale pour transformer les données en un outil appliqué pour la 
conception de stratégies au niveau des politiques et des entreprises. Par exemple, en Côte 
d'Ivoire, la « Living Income Community of Practice » a organisé un atelier de lancement et un 
atelier de validation pour promouvoir l'acceptation et l'utilisation des valeurs de référence. 
Comme souligné par M. Gbongue, ce processus a permis de faire des résultats de l'étude la 
base du nouveau mécanisme de prix du cacao en Côte d’Ivoire et Ghana.  
 
De plus, la « Living Income Community of Practice » travaille à actualiser des revenus vitaux 
de référence pour tenir compte des changements des taux d'inflation qui affectent le coût 
de vie local. Un rapport de révision pour Ghana est disponible ici (en anglais).  
 

• Quelles initiatives intègrent le revenu vital ? Quelles initiatives ont déjà montré 
leurs fruits ? Est-ce qu’il y a des exemples concrets pour intégrer en pratique le 
revenu vital dans les initiatives ? 

 
PRO-PLANTEURS a été présenté comme un exemple illustrant comment le concept du 
revenu vital peut être intégré dans des projets de développement. Vous trouverez plus 
d'informations ici. 
Il y a un nombre croissant d'acteurs qui s'engagent à promouvoir le revenu vital - 
notamment des acteurs du secteur public et privé, des organisations de la société civile, des 
organisations qui établissent des standards et autres. La « Living Income Community of 
Practice » organise des webinaires réguliers pour partager les approches et les 
enseignements tirés de ces programmes. Veuillez trouver les enregistrements et les résumés 
des webinaires précédents ici.  
 

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

 
Résultats de Slido : Anker method, Strategies pour combler le success stories, Farmers 
Empowerment, Les standards 
 
Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion pour vous tenir au courant des prochains 
webinaires et ressources : http://eepurl.com/gMKLgT  

https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_74a43f3647724bc58caf4daaa570482b.pdf
https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_74a43f3647724bc58caf4daaa570482b.pdf
https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_8b6a7e26d7c04908a7738f1c97376a78.pdf
https://www.kakaoforum.de/en/our-work/pro-planteurs-project/
https://www.living-income.com/webinars
http://eepurl.com/gMKLgT
http://eepurl.com/gMKLgT

