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DECLARATION COMMUNE 
D’INTENTION : 

VERS UN PACTE ÉCONOMIQUE POUR 
UN CACAO DURABLE 

 
8 juillet 2022 

 
 

Préambule 
 

Sans producteurs de cacao, il n'y a pas de cacao. Sans 
cacao, il n'y a pas de chocolat. Et sans consommateurs 
et une industrie du cacao, il n'y a pas de producteurs.   
 
 
Nous, représentants des gouvernements de Côte 
d'Ivoire et du Ghana, sous les auspices de l’Initiative 
Cacao Côte d’Ivoire-Ghana, et représentants du 
secteur public et privé ;   
 
Reconnaissant le rôle vital du secteur du cacao dans le 
développement économique des pays producteurs et 
du secteur privé, ainsi que dans la réduction de la 
pauvreté rurale et dans l'accélération de la transition 
vers un niveau de vie décent pour les millions de petits 
exploitants agricoles qui produisent le cacao ;  
 
Réaffirmant notre soutien au Différentiel de Revenu 
Décent, décidé par les gouvernements de Cote d’Ivoire 
et du Ghana et adopté par les parties prenantes en 
2019, préalable à une amélioration indispensable des 
conditions de vies des producteurs de cacao ; 

 
Constatant la baisse des différentiels pays et son 
impact négatif sur les effets attendus du différentiel de 
Revenu Décent, et sur le prix de vente obtenu par la 
Côte d’Ivoire et le Ghana ; 
 
Soulignant que la transition vers le cacao durable, pour 
la majorité des producteurs, nécessite des 
investissements importants et des coûts plus élevés, et 
que le cacao durable à long terme nécessite un prix 
pérenne qui intègre de manière appropriée les coûts 
de production ;  
 
Sommes convaincus que la création d’un cadre 
d’actions communes pour le secteur cacao est 
indispensable. 
 
Dans ce contexte, les gouvernements de la Côte 
d'Ivoire et du Ghana proposent l'élaboration d'un 
cadre d'actions communes, avec les principales parties 
prenantes, appelé "Pacte économique pour un cacao 
durable". Il s'agit d’une plateforme de réflexions 
conjointes, et de suivi des engagements en faveur 
d'une vision partagée du cacao durable conformément 
aux lois applicables de concurrence. 

 

JOINT STATEMENT 
OF INTENT: 

TOWARDS AN ECONOMIC PACT FOR 
SUSTAINABLE COCOA 

 
July 8, 2022 

 
 

Preamble 
 

Without cocoa farmers, there is no cocoa. Without 
cocoa, there is no chocolate. And without the 
consumers and a cocoa industry, there are no cocoa 
farmers. 
 
We, the representatives of the governments of Côte 
d’Ivoire, Ghana, under the auspices of the Cote 
d’Ivoire Ghana Cocoa Initiative, and representatives 
of the public and private sector; 
 
Recognizing the vital role of the cocoa sector in 
national and business economic development, the 
reduction of rural poverty, and in accelerating the 
transition to a living income for the millions of 
smallholder farmers who grow cocoa; 
 
 
Reaffirming our support for the Living Income 
Differential, decided by the governments of Côte 
d’Ivoire and Ghana and adopted by stakeholders in 
2019, as a starting point on the pathway to a living 
income for cocoa farmers; 
 
Acknowledging the decline in country differentials and 
its negative impact on the intended effect of the Living 
Income differential and ultimate price; 
 
 
Emphasising that the transition to sustainable cocoa, 
for the majority of farmers, would require significant 
investment and higher costs, and that sustainable 
cocoa production requires a sustainable price that 
appropriately incorporates the costs of production; 
 
 
Agree that the creation of a joint framework of action 
for the cocoa sector is indispensable.   
 
 
Within this context, the governments of Côte d’Ivoire 
and Ghana propose the development of a joint 
framework for action, together with key stakeholders, 
named “Economic Pact for Sustainable Cocoa”. This 
will be guided by applicable competition laws and 
provide a pre-competitive platform for joint reflections 
and monitoring of commitments towards a shared 
vision of sustainable cocoa. 



 

2 
 

Déclaration 
 
Nous les signataires, nous nous engageons à 
travailler ensemble pour accomplir notre vision 
commune d’une transition rapide vers un 
revenu décent pour les producteurs et un cacao 
durable.  
 
Nous affirmons notre attachement à cette vision 
commune et nous nous engageons à :  
 

• Travailler collectivement à l'élaboration 
d'un cadre d'actions commun en vue d'un 
Pacte économique pour un cacao durable, 
dans lequel le revenu des producteurs est 
un facteur déterminant de la durabilité ; 
 

• Elaborer des propositions d’actions de 
court, moyen et long terme en vue de 
mettre en place un mécanisme pérenne 
pour obtenir un revenu décent aux 
producteurs ; 

 

• Travailler ensemble pour créer un cadre de 
responsabilité et de suivi afin de renforcer la 
transparence et garantir des conditions de 
concurrence équitables pour tous les 
participants ;  

 

• Explorer conjointement les ressources 
financières nécessaires pour soutenir la 
transition vers un cacao durable ; 
 

• Communiquer, conjointement ou 
individuellement, sur les efforts et les 
actions menées par le Pacte économique et 
ses signataires.     
 

 

Declaration 
 
We, the undersigned commit to working 
together, to achieve the common vision to 
hasten the move towards living incomes for 
cocoa farmers and deliver sustainable cocoa in 
the long run. 
 
We affirm our endeavour to this common vision 
and commit to:  
 

• Work collectively to develop a joint 
framework of action towards an “Economic 
Pact for Sustainable Cocoa”, through which 
farmer’s income is a determining factor of 
sustainability; 
 

• Develop proposals for short-, mid- and long-
term actions for a lasting mechanism to 
achieve a living income for farmers;  

 
 
 

• Support efforts to jointly develop an 
accountability and monitoring mechanism 
that would build transparency to ensure a 
level playing field for all participants; 

 
 

• Jointly explore financial resources needed 
to support the transition to sustainable 
cocoa; 
 

• Communicate jointly or individually on the 
efforts and actions taken by the Economic 
Pact and its signatories. 

 
 
 

 
 

 
 
 


