LA FACE CACHÉE DU CACAO ET
LE COMMERCE ÉQUITABLE
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UN PEU DE CONTEXTE…
Le chocolat est une sucrerie très
appréciée. Cependant, derrière
cette tendre douceur se cachent
les pénibles conditions dans
lesquelles travaillent les Ivoiriens,
principaux producteurs de fèves de
cacao.
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Les enfants sont les principales victimes de ce
commerce. Les familles de paysans n’ont pas d’autre
choix que d’employer les enfants. Ils sont payés très
faiblement et parfois même exploités.
	
  

LES 5 PROBLÈMES PRINCIPAUX
!

L’exploitation des enfants

!

Le trafic d’enfants

!

Les mauvaises conditions de travail

!

La pénurie de cacao

!

Les salaires très faibles
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LA SITUATION EST GRAVE!

	
  
Rien qu’en Afrique de l’Ouest :
•
•
•

	
  

Plus de 250’000 enfants sont exploités.
Parmi eux, 60% ont moins de 14 ans et 40% sont des
filles.
Le pays le plus touché par ce fléau est la Côte d’Ivoire.

EXPLOITATION DES ENFANTS
La plupart du temps les producteurs
n’ont pas assez d’argent pour garantir
une scolarité à leurs propres enfants.
Les enfants restent dans les cultures
pour aider leurs parents et n’ont donc
pas le temps d’aller à l’école.
Du coup, ils finissent souvent par
reprendre les plantations de leurs
parents et n’ont pas d’autres
perspectives d’avenir que la culture du
cacao. Puisqu’ils n’ont pas pu aller à
l’école, ils n’ont pas d’autres
compétences.
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LE TRAFIC D’ENFANTS
Le salaire insignifiant des enfants (en moyenne
2 fois moins que celui d’un adulte) provoque un
trafic important : des enfants venus du Mali ou
du Burkina Faso sont vendus aux producteurs
pour travailler dans les cultures de cacao.
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LES MAUVAISES CONDITIONS DE
TRAVAIL
Les conditions de travail dans lesquelles se trouvent les
paysans producteurs de cacao sont pénibles.
Ils travaillent avec des outils et des produits dangereux
tels que des machettes ou encore des insecticides.
Ces dangers sont les mêmes pour les enfants qui
travaillent dans les plantations. Ils doivent fréquemment
porter des sacs pouvant peser jusqu’à 40 kilos.
En cas de blessure, ils sont rarement soignés et peuvent
en mourir puisqu’ils n’ont pas les moyens de se faire
soigner.

LA PÉNURIE DE CACAO
En raison des faibles conditions financières
dans lesquelles les planteurs exécutent leur
travail, les cacaoyers sont mal entretenus et
peuvent mourir par usure.
Cela provoque une baisse de la production et
pourrait aboutir à une « crise du cacao ».

SALAIRES TRÈS FAIBLES
Les producteurs de cacao sont payés très faiblement
(- d’un dollar par jour pour un adulte). Ces derniers
reçoivent environ 5% du prix d’une tablette de
chocolat. Ce qui équivaut à moins de 0,15 CHF sur une
plaque à 3 CHF.

Moins de 1 CHF par jour pour un paysan
producteur de cacao
Pour un Suisse,
le salaire moyen est
d’environ
200 CHF par jour

h"p://fr.java.eu/index/be-‐fr/167/	
  

LE COMMERCE ÉQUITABLE
L'objectif du commerce équitable est
de garantir aux petits cultivateurs et
aux ouvriers des plantations, des
moyens d'existence minimaux, ainsi
qu’une amélioration progressive de
leur situation de vie, par des
investissements sûrs et durables.
Déclara'on	
  de	
  Berne	
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UN EXEMPLE: MAX HAVELAAR
Les exigences changent d’une organisation à l’autre.
En voici quelques-unes :
•

Des relations à long terme entre les contractants doivent
être établies dans le but d’établir une relation de confiance
et ainsi de meilleures conditions de travail.

•

Les fèves de cacao doivent être payées à un prix stable, plus
élevé que celui du marché mondial.

•

Éviter les intermédiaires (des gens qui interviennent entre
les différentes étapes de transformation du produit) pour
éviter d’avoir des coûts supplémentaires et qu’ainsi les
producteurs gardent un salaire correct.

•

Payer une partie de la récolte à l'avance, afin d’éviter
l'endettement des producteurs.

RÉSULTATS DU QUIZZ
Si vous avez choisi plus de (
) vos décisions
suivent plutôt le chemin du commerce équitable.

Attention! Il n’y a pas «UNE» réponse juste,
seulement des réponses qui vont dans le sens
du commerce équitable ou non. Ces choix sont
difficiles à faire, vous avez probablement
hésité plusieurs fois avant de répondre. Le but
était de vous sensibiliser à la situation actuelle
en ce qui concerne le chocolat.
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