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PLAN

• Rappel méthodologie

• CACAO

• Rappel de l’état des lieux  

• Schéma proposé

• CAFÉ

• Rappel de l’état des lieux 

• Caractérisation du café

• Schéma proposé



Objectifs :

- Proposer un plan de relance des filières

- Echanger sur les perspectives des filières avec l’ensemble des acteurs

- Clôturer le stage (phase de terrain)

Rappel de la méthodologie  



Cacao 



Rappel de l’état des lieux 

• Production peu visible et non identifiée, Cacaoyère en friche 

• Richesse historique 

• Variétés difficilement identifiables (hybridation)

• Vente majoritaire sous forme de bâton de kako

• Demande en cacao de qualité par les chocolatiers (notoriété du cacao)

• Besoin d’accompagnement technique

• Marché cible : haut de gamme 



Rappel des consignes 

• Scénario à proposer basé sur un marché haut de gamme : 

 Haut de gamme consommé sous forme de chocolat essentiellement

La qualité du chocolat est déterminée par le process de transformation 

réalisé 

La valeur ajoutée du chocolat est apportée par la notoriété de l’artisan 

(secret de fabrication)



Groupement

Production

Centre de 

recherche 

Prérequis 

Cahier des charges 

pépinière

Structure de 

mise en place 

Fournitures de plants

Pépinière 

Transformation 2

Vente des fèves

Internalisation

Prestation
Actions à mener

 Identification des variétés

 Choix des variétés intéressantes

(qualité des produits, résistance,

association, rendement)

 Choix des mélanges de variétés sur

une même parcelle

 Définitions des techniques de

productions des plants

Fermentation et 

séchage 

Actions à mener

 Elaboration d’un cahier des charges de fermentation

 Accompagnement technique pour la fermentation

 Création d’un centre de stockage, fermentation et

séchage

 Investissements collectifs (transport, matériels)

Actions à mener

 Elaboration d’un cahier des charges de production (ITK)

 Contrôle du respect du cahier des charges 

 Accompagnement technique des agriculteurs pour des 

pratiques culturales

 Réhabilitation des anciennes cacaoyères

 Entretien et récolte par une police de récolte (membres ou 

association)

 Collecte organisée et gérée par un technicien

Schéma proposé
Actions à mener

 Choix des parcelles

 Elaboration d’un cahier de charges

de la pépinière

 Formations des producteurs de

plants

 Acquisition d’un signe de qualité



• Engagement des producteurs sur un produit de qualité

• Action collective, mutualisation des coûts

• Défendre les intérêts des producteurs auprès des transformateurs, consommateurs 

• Visibilité :  meilleure capacité à répondre à la demande,  du groupement (commercialisation et 

organisationnelle)

• Promotion du cacao de Guadeloupe 

• Produit haut de gamme : Gage de qualité, perception positive, augmentation du prix de vente

• Homogénéité du produit 

Avantages



PrestationInternalisationVente des fèves 

• Stratégie de spécialisation 

• Investissement modéré 

(fermentation et séchage)

• Prix de vente supérieur 

comparativement aux fèves séchées

• Produit de faible valeur ajoutée 

par rapport au chocolat ou la pâte 

de cacao

• Diversité des besoins  de chaque 

chocolatier 

-Trouver un partenariat avec un 

maître chocolatier 

-Trouver le moyen de prouver que 

chaque commande sera confidentielle 

• Produit plus élaboré que la fève 

(augmentation du prix) 

• En vente directe on ferait un très 

bon bâton de kako mais qui 

n’intéresse pas les chocolatiers

• Le producteur garde la main sur 

son produit 

• Valeur ajoutée associée à la 

renommée du chocolatier ( or 

diversité des besoins de chaque 

chocolatier)

• Rentabilité de l’investissement : 

l’achat par le chocolatier pas garantie

• Lourd investissement 

• Nécessite un certain savoir faire 

• Pas d’investissement en 

matériel 

• Matériel existant en 

Guadeloupe 

 Valeur ajoutée associée à la 

renommée du chocolatier ( or 

diversité des besoins de 

chaque chocolatier)

 Nécessite un certain savoir 

faire



Café 



Rappel état des lieux  

• Notoriété du café de Guadeloupe

• Demande à l’export en café de Guadeloupe

• Connaissance insuffisante  par les acheteurs du Café de Guadeloupe 

• Irrégularité de la qualité et de la quantité du café de Guadeloupe

Incidence sur le prix d’achat limité (comparé au cafés concurrents)

• Filière non structurée

• Marché cible : haut de gamme (café de spécialité)



Rappel des consignes 

• Affinage de la caractérisation du café de Guadeloupe 

• Affinage de la cartographie

• Proposition de schéma



Histoire du café

• Variétés 

- Introduction par De Clieu/ Guyane Hollandaise

• Aspect sociologique fort







Producteurs Producteurs/Collecteurs Coopératives Association (Grivelière…)

Structure de pilotage 

- Elaborer le cahier des charges et le faire valider par les acteurs adhérents 

- Veiller au respect du cahier des charges (contrôle)

- Veiller à la communication sur produit, soutien marketing 

- Détentrice d’une marque, d’une certification, label

- Veiller au respect de la marque et à son utilisation

- Veiller au soutien technique des producteurs adhérents 

- Promouvoir le café bonifieur et le défendre 

- Veiller à la transparence de l’organisation

Partenaires : 

Cirad, Conseil Régional, Inra, 

Chambre D’agriculture, CASBT, 

Mairie de Vieux Habitants

Acheteurs



Avantages

• Engagement volontaire des producteurs sur un produit de qualité

• Représentativité de la filière

• Défendre leurs intérêts auprès des négoces, institutions publiques et consommateurs 

• Produit haut de gamme : Gage de qualité, augmentation du prix de vente

• Visibilité du café de Guadeloupe 

• Pas de conflit d’intérêt (par rapport à la structure, pas de commercialisation)

• Impartialité dans l’évaluation des critères 



Inconvénients

• Mise en place de prérequis 

• Trouver un consensus sur la  définition du café bonifieur

• Cout de mise en place 

• Forte contrainte, respect du cahier de charges (formalisation avec les 

collecteurs…)

• Dirigeant de la structure 



Merci de votre attention !

A vous la parole 




