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Fiche sur la filière cacao équitable
 Culture du cacao :
Le cacao, originaire d’Amérique, était traditionnellement utilisé par les populations Mayas
puis par les Aztèques (Ek chuah est le dieu maya du cacao).

 Conventionnelle :
Producteurs individuels -> intermédiaires (coyotes) qui exportent au Nord -> Courtiers des bourses fixent les prix ->
Grandes entreprises importatrices transforment le cacao -> Fabricant de chocolats -> Distributeurs

 Labellisée Commerce Équitable :
Pousse dans la jungle au milieu d’autres plantes (polyculture), coupe manuelle des plans malades, engrais
naturels / Récolte manuelle (tous les 6 mois) des cabosses par la coopérative / Fèves entreposées 1 semaine dans
des caisses en bois pour la fermentation (fait perdre l’amertume et développe les arômes)

 Commun aux deux :
- Les fèves peuvent être vendues grillées, séchées ou encore dans leur pulpe (à un prix différent)
- Fèves sont séchées et grillées / Torréfiées / Broyées pour faire de la « masse » que l’on broie de nouveau
pour faire du beurre de cacao (les résidus forment la poudre de cacao)
- A partir de la masse -> ajout d’ingrédients (sucre) -> malaxation -> conchage -> moulage

Cocoa Awards
Les Awards valorisent les caractéristiques
sensorielles représentatives d’une haute qualité et
récompensent ainsi les cacaos d’excellence en
fonction de leur origine.
L'objectif est de faire prendre conscience à tous les
acteurs de la filière cacao de la qualité, de la
diversité et de la richesse des origines de cacao.
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Conséquences du commerce équitable sur la vie des petits producteurs et l’environnement :
- Enfants vont à l’école et aident leur famille uniquement sur leur temps libre.
- Revenus ont doublé + prime au développement (apporte électricité, machines à laver, santé,…).
- Avec la mise en coopérative, 100% du travail est consacré à l’agriculture car les revenus sont suffisants (ex :
Equateur : hommes partaient plusieurs mois dans des compagnies pétrolières).
- Incitation à la polyculture pour diversifier les revenus et favoriser l’agriculture écologique (permet également
de ne pas être tributaire d’une mauvaise récolte).
- La coopérative permet de préserver une culture et un mode de vie traditionnel. Il existe des grands crus de
cacao et permet de lutter contre la standardisation du cacao promut par les grandes firmes.
- Permet aux paysans de conserver leurs terres et est une alternative au déboisement (ex Equateur : lutte contre
la vente des terres aux exploitations d’huile de palme). C’est pourquoi le commerce équitable peut être
complémentaire de politiques nationales de protection de l’environnement.

 Principaux chiffres :
- Plus de 4 millions de tonnes de cacao produites chaque année (4,6 en 2013 selon FAO)
- Le cacao est la 3ème denrée alimentaire la plus commercialisée au monde derrière le café et le sucre
- Environ 70% du cacao vient d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire avec 32% et Ghana 18%) puis Indonésie,
Brésil, Equateur, Malaisie
- En Afrique 80% sont des petits producteurs, 50% en Asie et une minorité au Brésil
- Plus de 30 pays en développement produisent du cacao et plus de 40 millions de personnes vivent de cette
culture
- 12 cabosses = 1 kilo de fèves = 2USD
- La culture du cacao rapporte 2 milliards de USD/an au Sud contre 60 milliards au Nord
- 90% des produits issus de la fève du cacao sont consommés au Nord
- Le producteur récupère en moyenne 5% du prix d’une tablette conventionnelle contre environ 15% pour
une tablette équitable
- 1% cacao mondial a été vendu aux conditions Max Havelaar en 2010
- Cacao en moyenne est acheté 2800 USD/T sur le marché conventionnel et 4000 USD/T sur l’équitable
- 6 compagnies contrôlent 60% du marché (traders) : Cargill (Etats-Unis), Olam (Singapour), Touton (France),
ADM (Etats-Unis), Continaf (Pays-Bas), Noble (Hong Kong) et il y a 5 principales entreprises de distribution :
Nestlé (Suisse), Kraft (Etats-Unis), Mars (Etats-Unis), Hershey’s (Etats-Unis) et Ferrero (Italie)

Pays producteurs de cacao
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 Principaux enjeux :


Des contrats durables :

- Les contrats à terme ne concernent pas directement les producteurs car ils sont négociés sur des volumes
d’au moins 10 tonnes, alors que la majorité des exploitations familiales ne produisent qu’une demi-tonne à
l’année. Pour les petits producteurs, il est donc impossible d’accéder à ces marchés. Peu au courant de la
réelle valeur de leur récolte, ils reçoivent fréquemment un prix bien en dessous du prix du marché.
- D’où l’importance des Organisations de commerce équitable (OCE) qui s'engagent à long terme auprès
des coopératives, de manière à ce que les producteurs puissent prévoir des investissements et améliorer
leur sécurité. De plus, les coopératives peuvent avoir accès à un crédit de la part des OCE, qui se traduit
souvent par l'achat à l'avance d'une part de la récolte.

 Un marché dominé par quelques entreprises :
- Les grosses entreprises qui dominent le marché stockent le cacao pour faire augmenter l’offre, diminuer
le cours du cacao et ne l’acheter que lorsque ce dernier est faible. Ce mécanisme est facilité dans le cas du
cacao par le faible nombre de multinationales qui dominent le marché (Cf. principaux chiffres). L’intérêt du
chocolat de commerce équitable est donc de contourner cette concentration du négoce du chocolat et de
sa vente qui déséquilibrent les termes de l’échange.
- Peu de pays du sud ont les équipements pour transformer le cacao (contre exemple rare d’une
coopérative Kallari produisant son propre chocolat dans une usine à Quito en Equateur à partir des fèves
qu’ils n’exportent pas).

 Le faible cours du cacao :
- Le cours du cacao a baissé pour s'effondrer au cours des années 1990 à cause de la libéralisation du cours
des matières premières et du démantèlement de l’ICCO (Organisation Internationale du Cacao) sous
pression du FMI (Fonds Monétaire International) et de l’OMC (Organisation Mondial du Commerce). Les
baisses régulières sont dues à une production mondiale supérieure à la consommation de manière
récurrente et à l'accumulation des surplus des années précédentes.
- Les niveaux de vie restent en dessous du seuil de pauvreté et les producteurs ne peuvent pas écouler
toute leur production dans le réseau équitable.

 L’abandon du cacao par les producteurs, la crainte d’une pénurie de cacao :
- L’abandon du cacao par les jeunes générations est un phénomène constant dans différents
pays producteurs. Les jeunes qui ne voient pas d’avenir dans le cacao s’orientent vers la
production d’autres denrées plus lucratives ou migrent vers les villes. Par manque
d’investissement dans la rénovation des plantations ou la régénération de la fertilité des sols, la
production décline dans de nombreuses régions cacaoyères.
- La crise de la cacaoculture est telle qu’il y a même aujourd’hui une inquiétude de l’industrie
face à un futur déficit structurel de cacao.
- Inquiétude de pénurie renforcée par l’augmentation de la demande mondiale (Chine, Brésil,
Inde). En 2013, le monde a consommé 4,6 millions de tonnes de cacao. C'est un tiers de plus
qu’en 2003. La faute aussi au réchauffement climatique. Si la température augmente de 2 degrés
d'ici à 2050, le Ghana et la Côte d'Ivoire, principaux pays producteurs de cacao, n'en produiront
plus. La solution serait de planter des cacaoyers ailleurs, mais il faut dix ans pour qu'un arbre
donne les précieuses cabosses…
- Le commerce équitable offre donc une alternative concrète pour résoudre ces problèmes et
empêcher une pénurie de cacao.
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 Exemples de produits :
En plus des traditionnelles tablettes on retrouve notamment du mélange à chocolat chaud, de la poudre de
cacao, des barres de chocolat, des desserts glacés, de la pâte à tartiner, …
Les principaux labels du cacao équitable :

Outils de NAPCE
- Diaporama d’images + Quizz
- Papilles et vous ! (Dégustation de chocolat)

 Où en trouver dans la région :

- Chocojusto (jeu de 7 familles sur les étapes et
pays de fabrication du cacao)
- Jeu de plateau « Choix chocolaté » la Siembra

En boutique :

- Petit problème de Maths

- Artisans du Monde
- En supermarché/biocoop/…
Les principales marques :
- Ethiquable / Alter Eco / Artisans du Monde
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