JNCC : 5e Édition De La Journée Nationale Du
Cacao Et Du Chocolat
Du 28 septembre au 03 octobre 2018, à Heden Golf Hôtel
Abidjan, se tiendra la 5e édition de la journée nationale du cacao
et du chocolat (JNCC). Le thème de cette édition est « La

promotion de la consommation locale : une opportunité pour le
développement de la filière cacao ».

C’est quoi les JNCC ?
La « JOURNÉE NATIONALE DU CACAO ET DU CHOCOLAT (JNCC) » est une
journée célébrée en Côte d’Ivoire en début de chaque campagne, à l’instar
du Ghana, du Cameroun, du Nigeria et de la République Dominicaine.
Cette journée a pour objectif de :


Mobiliser l’attention de la Nation sur l’ensemble des
activités cacaoyères ;



Exalter et valoriser le rôle et l’importance du cacao dans
l’économie ivoirienne ;



Honorer et magnifier les productrices et producteurs de
cacao ;



Faire connaître aux populations locales les bienfaits du
chocolat sur la santé humaine ;



Faire connaître aux acteurs économiques, les opportunités
qui leur sont offertes en matière de transformation du
cacao.

C’est en cela qu’ont été organisées chaque année depuis 2014, plusieurs
éditions des JN
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À quoi s’attendre pour cette
5eédition ?
À chaque édition des JNCC, on a droit à un cocktail d’activités
intéressantes. Entre autres, ce sont :


L’ouverture officielle des JNCC et de la campagne cacaoyère
avec l’annonce du prix d’achat bord champ garanti ;



La récompense des meilleurs producteurs et meilleures
coopératives ;



L’organisation de panels pouvant servir de plateforme
d’échanges avec les opérateurs de la filière (PMI, PME,
PMEX, etc.) ;



L’organisation d’une exposition ;



La promotion de la consommation des produits dérivés du
cacao avec l’ouverture de points de dégustation à travers la
ville ;



L’organisation de séances de dégustation et de jeux dans
quelques écoles primaires ;



La réalisation d’activités sportives (Maracana, Cross et Golf).

En plus des traditionnelles activités, l’organisation a prévu des innovations
de taille pour cette 5eédition. Il s’agit de :
 L’implication
des grandes surfaces (supermarchés,
pâtisseries, etc.) dans le volet fête foraine de la JNCC en
faisant de l’activation en leurs seins ;
 Le jeu concours culinaire « Délices de Chocolat » : Ce jeu
concours s’adresse aux jeunes en formation : (Chocolatiers,
artisans chocolatiers, pâtissiers, boulangers,) etc. ;
 Le jeu concours de la meilleure toile « l’Etoile Cacao »: Cette
activité fera intervenir le monde de l’art et de la culture. Les
meilleures toiles pourront ainsi être déclinées en cartes de
vœux 2019 du Conseil Café-Cacao.
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