COMMUNIQUEE DE PRESSEE CONJOINT

Accra, le 29 juillet 2022

La Côte d’Ivoirre et le Ghana décide
ent de ne plus vendrre leur caccao avec un
p
inférie
eur à zéro
diffférentiel pays

La Côte d'Ivoire
d
et le Ghana ont décidé
d
de nee plus vendrre leur cacao
o avec un diffférentiel pays
en‐desso
ous de zéro, qui était ven
ndu jusqu'à moins de 12
25 livres, le prix
p du marché ICE, a
annoncé vendredi à Accra
A
l’Initiaative Cacao Côte
C
d'Ivoiree‐Ghana (ICC
CIG).
Le différeentiel pays est
e traditionn
nellement une prime dee qualité sup
pplémentairee que les payys
producteeurs perçoive
ent de la parrt du marchéé. C'est un faacteur clé daans la déterm
mination des
prix du caacao qui, avec le différentiel de reveenu décent (DRD),
(
ainsi que le prix Intercontinental
Exchangee Europe (le marché à teerme de Londres pour lee cacao), garrantit un prixx plus élevé pour
les agricu
ulteurs des principaux
p
paays producteeurs de cacaao au mondee.
Les nouvveaux niveau
ux sont donc au minimum
m de zéro livvre la tonne pour la Côtee d'Ivoire et de
20 livres la tonne pour le Ghana pour août 2022.
2
L’ICCIG a commencé à publier les différentieels pays à la fin
f du mois de
d mai 2022
2 pour avoir plus
de transp
parence dan
ns le secteur,, après avoirr établi que les
l effets du DRD s'érodaient en raisson
de la déccote des chocolatiers et des négociants de cacao
o sur le difféérentiel payss. Le différen
ntiel
pays pub
blié par l’ICCIG est indicaatif et concerrne une quantité minimale de cacao
o à vendre.
« La quesstion a été soulevée lorss d'une récente réunion avec l'indusstrie, où nos pays memb
bres
ont expriimé le fait que la qualitéé de leur cacao n'avait pas diminué et
e qu'ils ne devraient
d
do
onc
pas avoirr à se conten
nter de rabais à ce sujet », a déclaré Alex Assanvvo, Secrétairre exécutif de
d
l’ICCIG. « Nous n'accepterons do
onc plus de cacao
c
vendu en‐dessouss du niveau zéro
z
», a‐t‐il
déclaré.
d
le différentiel paays a été fixéé à moins 12
25 livres la to
onne en Côtte d'Ivoire ett
Le mois dernier,
moins 50
0 livres par to
onne au Ghaana pour juillet.
/Fin
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