
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ordre du jour : Evènement virtuel de l’Initiative Allemande 
pour le Cacao Durable  

 
Le rôle des prix et des primes pour les revenus vitaux dans 
le secteur cacaoyer 
 
Contexte: L'objectif 1 de l'Initiative Allemande pour le Cacao Durable (GISCO) stipule que ses 
membres s'engagent pour le travail de l'Initiative Allemande pour le Cacao Durable (GISCO) 
à tous les niveaux. Les membres plaident en faveur de l'amélioration des prix au producteur, 
des systèmes de prix minimum et de primes ainsi que d'autres mesures génératrices de 
revenus en tant que contributions à un revenu vital des ménages de producteurs de cacao. 
 
La manière d'améliorer les prix à la production, le prix minimum et les systèmes de primes a 
jusqu'à présent été un sujet controverse au sein de l'Initiative. Dans le même temps, les 
données sur les prix au producteur et les revenus vitaux sont plus complètes que jamais. Nous 
considérons que l’augmentation des prix au producteur n’est pas la seule mesure permettant 
de combler l'écart entre le revenu réel et le revenu vital. Les parties prenantes de l'Initiative 
ont commencé à mettre en œuvre une augmentation des prix et des primes en combination 
avec d'autres mesures dans le cadre de projets pilotes. Comment se déroulent ces projets? 
Quels sont les résultats intermédiaires? Comment les effets non intentionnels liés à la hausse 
des prix au producteur sont-ils adressés?  

 
 

Mercredi 3 février 2021 de 09h30 à 12h30 
 

Modération :  Prof. Dr. Christian Thorun  

Langue :  Allemand (Interprétation simultanée anglais et français) 
Lieu :  Evénement virtuel (Webex) 

  

09:30 
Introduction technique, notamment en ce qui concerne l'interprétation 
simultanée  

10:00 – 
10:20 

Mots de Bienvenue – allemand 

Wolf Kropp-Büttner, Président de l’Initiative Allemande pour le Cacao Durable 
(GISCO) 

Sebastiation Lesch, Chef de division Politique agricole internationale, agriculture, 
innovation, au Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du 
Développement (BMZ) 

10:20 – 
10:35 

Revenus vitaux : concept, méthodologie et mise en pratique dans 
différents secteurs – anglais 

Stephanie Daniels, Living Income Community of Practice  
Suivi d'une séance de questions et réponses  



 

 

 
 
 

 
 
 

10:35 – 
11:15 

Exposés: 

Mesures des prix dans les pays producteurs: Différentiel du Revenu 
Décent – Leviers politiques pour augmenter les prix au producteur en 
Côte d'Ivoire et au Ghana – français  
Abou Dosso, L’Ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique, 

l'Union Européenne et le Grand-Duché de Luxembourg 

Perspectives économiques sur le revenu vital – anglais   
Yuca Waarts – Université de Wageningen et Recherche  

Des prix au producteur plus élevés dans le cadre d'une approche 
holistique du revenu vital - conclusions du nouveau baromètre du 
cacao (2020) – allemand  
Friedel Hütz-Adams, Südwind Institut  

Suivi d'une séance de questions et réponses combinée de 10 minutes. 

 

11:15 

 

Pause  

 

11:25 – 
11:45 

Exemples pratiques – discussion modérée – allemand/anglais  

Exemple pratique tiré du commerce de détail : Projet pilote 

REWE/FAIRTRADE dans le cadre de l'initiative des chaînes 

d'approvisionnement agricole durables  

Julia Renner, Groupe REWE  

Exemple pratique de l’industrie: “A balanced approach towards farmer 

livelihoods” 
Anke Massart, Barry Callebaut 

11:45 –  
12:20 

Discussion de panel incluant des questions du public  
– anglais  

1. Evelyn Bahn, Réseau INKOTA  
2. Aldo Cristiano, CAOBISCO 
3. Anke Massart, Barry Callebaut 
4. Yuca Waarts – Université de Wageningen et Recherche 

12:20  
Conclusion et derniers mots – allemand  

Beate Weiskopf, Directrice de l’Initiative Allemande pour le Cacao Durable (GISCO) 

12:30  Fin de l’évènement  


