Partie 1

LE VOYAGE DU CHOCOLAT
Thèmes abordés :
â
â
â
â
â

L’exploitation des ressources
naturelles
La consommation et la
surconsommation
Le commerce équitable
Les droits humains
L’impact environnemental et
social de la production du cacao

Objectifs :
â
â
â

Découvrir le cycle de la
production du chocolat
Prendre conscience des impacts
sur la planète et sur les personnes
de la production de chocolat
Réfléchir à des alternatives

Nature de l’animation :
â

Découvrir les étapes de
productions sur base de photos
(raconter une histoire pour l’élève)

Compétences travaillées :
â

S’approprier des outils de
communication et de réflexion communiquer :
â Entrer en relation avec les
autres (oser s’exprimer, recourir
au débat argumenté, s’adresser
aux autres sans agressivité, les
laisser s’exprimer et les écouter,
adapter la forme et le contenu
du message au récepteur,
proposer des solutions
alternatives, reconnaitre
l’importance de l’apport de
chacun au sein du groupe,
travailler en équipe, collaborer
en vue de la réalisation d’un
projet…)
â Lire, écrire, écouter et parler
dans des situations de
communication variées

DÉROULEMENT
Partie I. Recueil de représentations (10 minutes)
L’enseignant-e questionne les élèves sur leurs habitudes de consommation
en lien avec le chocolat :
â Mangez-vous souvent du chocolat ? Sous quelle forme ?
â En quelle quantité ?
â De quelles marques ?
â Comment choisissez-vous votre chocolat ?
Elle-il demande ensuite aux élèves ce qu’ils connaissent de la fabrication du
chocolat :
â Quels sont les ingrédients d’une tablette de chocolat ?
â D’où vient le cacao ?
â Comment est-il produit ?

Partie II. Découverte du cycle de production du chocolat
(30 minutes)
L’enseignant-e dépose les photos (annexe 1) sur une grande table. Elle-il
explique aux élèves que ces photos représentent des étapes du cycle de
production du chocolat.
Elle-il distribue ensuite à chacun-e une ou plusieurs photos. Les élèves
prennent connaissance du texte situé au dos en silence. L’enseignant-e
demande d’imaginer à quelle étape du cycle de production elle correspond.
Ensuite, les élèves doivent remettre les photos dans l’ordre de production du
chocolat : l’élève qui pense avoir la première photo commence et lit sa carte
au groupe. Les autres élèves enchainent en respectant l’ordre du cycle de
production.
Les élèves doivent se mettre d’accord sur le cycle final et peuvent faire des
modifications à tout moment.
L’enseignant-e passe ensuite en revue les différentes étapes et modifie le
cycle si les étapes ne sont pas correctement placées. Elle-il peut également
compléter les informations si nécessaire (cfr. exploitation ci-après).
Enfin, sur une carte du monde, l’enseignant-e invite les élèves à placer les
différents acteur-rice-s impliqué-e-s dans le cycle de production (annexe 3).

Partie III. L’envers du décor (30 minutes)
L’enseignant-e distribue ensuite les cartes «envers du décor » (annexe 2). Les
élèves doivent en prendre connaissance individuellement. Elle-il demande
ensuite à un-e élève de lire sa carte et avec le groupe, elles-ils déterminent
à quelle étape elle correspond. Un phénomène peut être présent à différents
moments du cycle de production, c’est pourquoi plusieurs exemplaires de
cette carte sont disponibles.
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â

â
â
â

Prendre conscience de ce
qu’impliquent leurs choix : Se
connaître, connaître ses besoins,
identifier ses valeurs, prendre des
positions philosophiques
Se situer par rapport à
l’environnement
S’ouvrir à la diversité sociale
et culturelle et développer des
attitudes relationnelles
Agir en consommateur-rice-s
individuellement responsables

Durée : 1h25 minutes
Âge : à partir de 14 ans
Espace : un grand local
Matériel :
â
â
â
â

Annexe 1 : photos et légendes
Annexe 2 : envers du décor
Annexe 3 : liste des acteur-rice-s
Une carte du monde

Une fois que toutes les cartes sont placées, l’enseignant-e invite les élèves à
réfléchir au constat qui est posé à travers quelques questions :

â
â
â
â

Aviez-vous imaginé tous ces aspects derrière la fabrication du chocolat ?
Quels sont ceux qui vous choquent le plus ?
Quels sont ceux qui vous étonnent le plus ?
En regardant la carte du monde, que peut-on dire des acteur-rice-s de la
production ? Comment sont-elles-ils réparti-e-s ?
â Où sont situé-e-s les producteur-rice-s ? Pourquoi est-ce dans ces pays ?
â Où se situent les consommateur-rice-s ?
â Que ressentez-vous face à ces constats ?

Partie IV. Comment rendre notre chocolat plus équitable/durable/
solidaire ? (15 minutes)
L’enseignant-e propose de réfléchir aux alternatives à travers quelques
questions :

â
â
â
â
â

Comment pouvons-nous diminuer ces impacts négatifs ?
Sur lesquels pouvons-nous agir ?
Sur lesquels n’avons-nous pas d’influence ?
Que pouvons-nous faire en tant que consommateur-rice-s?
Que pouvons-nous faire en tant que citoyen-ne-s ?

Pré-requis pour l’enseignant :

Voici quelques pistes :

â

â Le commerce équitable : les principes de base du commerce équitable

â

Connaitre la notion de cycle de vie
Avoir pris connaissance des
infos détaillées de la partie
« exploitation »

Sources :
â

â

â

â

â

« La face cachée de la tablette
de chocolat » Kit EDD – Pistes
pédagogiques pour l’éducation en
vue d’un développement durable–
éducation21, octobre 2016
Make chocolate fair –
campagne européenne pour
un chocolat équitable https://
fr.makechocolatefair.org/
« Le cacao, un levier de
développement » – Trade for
Development Center CTB, février
2011
« Le cacao et le commerce
équitable, soyons fiers de
notre chocolat, choisissons-le
équitable! » – Fairtrade Max
Havelaar Belgium
« Baromètre du cacao 2015 »
– Réseau Voice, 2015

â
â
â
â
â
â

â
â

sont d’assurer des prix équitables et transparents, ainsi que des salaires
décents pour les travailleur-euse-s, des conditions de travail protégeant
les travailleur-euse-s, l’interdiction du travail des enfants, une culture
respectueuse de l’environnement et qui préserve les ressources naturelles.
De nombreux labels existent : Rainforest Alliance, labels bio, labels
équitables (Oxfam, Max Havelaar, UTZ, Fair for Life, etc.
La lutte contre le travail des enfants : des organisations internationales
et locales luttent contre le travail des enfants dans les exploitations de
cacao.
Des réglementations internationales : une conférence mondiale sur le
cacao se tient tous les 5 ou 6 ans, la prochaine aura lieu en 2018.
Fixer un prix minimum pour l’achat des fèves : certains gouvernements
d’États producteurs l’ont déjà fait, comme en Côte d’Ivoire.
Utilisation par les grands chocolatiers de cacao issu du commerce
équitable
Le développement de coopératives pour regrouper les cultivateur-rice-s
de cacao : elles-ils peuvent avoir de meilleurs prix pour la vente du cacao,
et les bénéfices servent à des projets sociaux, à des primes individuelles
ou à l’investissement dans les cultures de cacao, dans la formation des
cultivateur-rice-s, etc.
Choisir des chocolats sans huile de palme et/ou sans additifs néfastes
pour la santé et pour l’environnement.
Visiter une chocolaterie artisanale pour découvrir les étapes de la
production et les enjeux des chocolateries.
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Certification :
La plupart des grandes entreprises du secteur ont pris des mesures pour plus de durabilité dans la chaîne d’approvisionnement, en ayant recours à des certifications externes indépendantes (Fairtrade, Utz, Rainforest, BIO), mais
surtout en développant leurs propres programmes, qu’ils contrôlent eux-mêmes :

â Mondelez (Cocoa Life),
â Barry Callebaut (la nouvelle stratégie de production durable « forever chocolate » a pour but une production de
chocolat 100% durable d’ici à 2025 :

â Nestlé : Cocoa plan

Ces certificats propres aux marques posent problème car il n’y a pas de neutralité dans la certification, l’entreprise se
certifie elle-même, sur base de ses propres critères, qui le plus souvent, ne sont pas communiqués et accessibles.
Pour assurer une certification de qualité, il est nécessaire que la conformité soit vérifiée par une organisation tierce
(indépendante de l’organisation qui a élaboré le cahier des charges).

BARRY-CALLEBAUT CERTIFIE SES CHOCOLATS ÉQUITABLES
Les quatre classiques de Callebaut - 811NV (fondant), 823NV (lait), W2NV (blanc) et 70-30 (fondant) — sont disponibles sous le label Fairtrade Max Havelaar depuis Janvier 2011. Ces recettes sont les best-sellers de Calebaut.
Cette nouvelle gamme offre aux clients (hôtel, restaurants, catering) la possibilité de développer de nouveaux
produits avec du chocolat issu du commerce équitable. Un beau résultat pour les ONG belges et européenens,
promortices du commerce éuitable.
Source : « Le cacao, un levier de développement » – Trade for Development Center CTB, février 2011
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EXPLOITATION
Cette partie sert de fiche guide pour l’enseignant-e et reprend ce qui figure sur les cartes mais aussi des informations
complémentaires, à mobiliser par l’enseignant-e si elle-il le souhaite.

1. PLANTATION DE CACAOYERS
Le cacaoyer pousse uniquement dans des régions
chaudes et humides (climat tropical) situées autour
de l’Équateur: Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire,
Ghana, Nigéria), Asie du Sud-Est (Indonésie) et
Amérique latine (Brésil, Équateur).
Le cacaoyer est un arbre fragile : il ne lui faut ni trop
de vent, ni trop de soleil. Il produit un fruit, appelé
« cabosse », qui contient des graines ou « fèves » de
cacao. Il ne produit ces cabosses qu’au bout de 3
ans.

Envers du décor : culture intensive du cacao

À cause de leurs bénéfices très bas, les fermier-ère-s ne peuvent investir dans l’entretien des arbres existants ni en
planter de nouveaux. Elles-ils ont alors recours aux engrais chimiques et aux pesticides issus de la pétrochimie. L’agriculture intensive épuise les sols et force les fermier-ère-s à utiliser plus de terres parfois en défrichant la forêt tropicale,
aux dépens d’une agriculture durable, écologique et diversifiée.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
Informations complémentaires
Faire pousser du cacao est un travail manuel qui nécessite beaucoup de main-d’œuvre et une attention particulière et
soutenue pour l’entretien et la récolte des fèves. Les cacaoyers fleurissent et portent des fruits tout au long de l’année.
Ils produisent de grandes cosses de cacao qui nécessitent d’être séparées de l’arbre avec des machettes ou des
bâtons. Chaque cosse de cacao contient environ 20 à 30 graines qui sont entourées d’une pulpe blanche et douce :
ce sont les fèves de cacao. Pour produire ½ kg de cacao, il faut la récolte de toute une année d’un cacaoyer. Et parce
que les cosses ne mûrissent pas toutes en même temps, les arbres doivent être surveillés continuellement. Le cacao
est aussi une récolte très délicate, qui est facilement affectée par les changements météorologiques et sensibles aux
maladies et aux nuisibles.
Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/la-production-de-cacao-resumee).
Agriculture non durable : à cause de leurs bénéfices très bas, les fermiers ne peuvent investir dans l’entretien des
arbres existants ni en planter de nouveaux dans leur plantation. Au lieu de remplacer les cacaoyers qui sont vieux ou
malades, ils utilisent souvent d’autres terres pour leurs plantations de cacao, en défrichant la forêt tropicale.
L’agriculture intensive épuise les sols : les planteurs utilisent des pesticides et des engrais chimiques, mauvais pour
les sols. Cela a des conséquences non seulement pour l’environnement, mais aussi sur les revenus des producteurs.
Jusqu’à 40 % des récoltes de cacao sont perdues chaque année à cause d’un mauvais entretien.
Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/agriculture-non-durable
Les projets de développement durable actuels mettent surtout l’accent sur l’augmentation de la productivité agricole.
Mais cela pourrait accroître la dépendance des cultivateurs à l’égard du cacao tout en conduisant à une offre
excédentaire en cacao et, ainsi, à une baisse des prix. Source : baromètre du cacao 2015
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2. RÉCOLTE DES FÈVES DE CACAO
Au moment de la récolte, on cueille les cabosses, puis on les ouvre pour en prendre les fèves (à la main). Une cabosse
contient 30 à 40 fèves. 3,5 millions de fèves de cacao sont récoltées chaque année. Il faut la récolte de toute une année
d’un cacaoyer pour produire ½ kg de cacao.

Envers du décor :
travail des enfants dans les plantations

En Afrique de l’Ouest, on estime qu’entre 500 000 et
2 millions d’enfants travaillent dans les plantations
de cacao, le plus souvent pour aider leurs parents.
Mais certain-e-s sont aussi victimes de traite des
êtres humains : elles-ils sont forcé-e-s de travailler
dans des plantations de cacao situées loin de chez
elles-eux.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
Informations complémentaires
Un rapport du Forum International des Droits du Travail de décembre 2014 indique qu’entre 500.000 et 1 million
d’enfants travaillent dans des plantations d’Afrique de l’Ouest, au détriment de leur éducation et de leur santé.
Selon la campagne Make It Fair, il y a environ 2 millions d’enfants qui travaillent dans les seules plantations de cacao
du Ghana et de la Côte d’Ivoire, et plus de 500 000 d’entre eux travaillent dans des conditions qui ne respectent pas
leurs droits fondamentaux. Un quart de tous les enfants âgés de cinq à 17 ans qui vivent dans les régions où pousse le
cacao en Afrique de l’Ouest travaille dans la production de cacao. Ils travaillent principalement dans des exploitations
familiales avec leurs parents. Des enfants qui aident leurs parents et qui contribuent aux revenus du foyer, cela est
parfaitement normal. Mais d’un point de vue international, il n’est pas acceptable et considéré comme de l’exploitation
si ce travail nuit à la santé mentale et physique ou s’il est dangereux ou encore s’il empêche l’accès à l’éducation.
Parmi les exemples de travail dangereux, les enfants qui travaillent dans la production de cacao manipulent souvent
les outils dangereux comme les machettes, portent des charges très lourdes, où sont exposés aux pesticides : autant
d’activités qui peuvent infliger des douleurs et des blessures.
Il arrive aussi que des enfants soient enlevés de leurs familles et forcés d’aller travailler dans les plantations de cacao.
Bien qu’il y ait eu des améliorations, il y a des preuves que le trafic d’enfants en vue de leur exploitation continue à
exister dans les régions de production du cacao : tout particulièrement en Côte d’Ivoire où des enfants issus des pays
voisins sont achetés à bas prix puis exploités comme travailleurs manuels à bas prix.
Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/droits-de-lhomme-et-travail-des-enfants
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3. FERMENTATION
Il faut ensuite les faire fermenter, en plaçant les graines dans des caisses pendant plusieurs jours, recouvertes de
feuilles. À intervalles réguliers, il faut les remuer.

Envers du décor : conditions de travail
difficiles et dangereuses pour la santé des
cultivateur-rice-s

Les cultivateur-rice-s sont souvent exposé-e-s
à des conditions de travail dangereuses : ellesils manipulent des pesticides sans protection,
travaillent avec des outils dangereux et accumulent
les heures supplémentaires. Elles-ils ont par ailleurs
peu accès à une alimentation saine et aux soins de
santé.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
Informations complémentaires
90% de la production provient de petites fermes de 2 à 6 hectares (source : infographie).
À cause de leurs faibles bénéfices, les fermier-ère-s ne peuvent pas payer décemment leurs salarié-e-s ni leur offrir
un hébergement et des soins de santé adéquats. De plus, les travailleur-euse-s et les producteur-rice-s sont souvent
exposé-e-s à des conditions de travail dangereuses : elles-ils manipulent des pesticides sans protection, travaillent
avec des outils dangereux et accumulent les heures supplémentaires. Ils souffrent aussi d’une mauvaise alimentation
et manquent d’un accès à l’éducation, à l’eau potable et à une gestion efficace de la communauté.
Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/droits-de-lhomme-et-travail-des-enfants
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4. SÈCHAGE ET VENTE
Les graines sont mises à sécher, elles deviennent alors brunes avant d’être emballées pour les vendre. Un-e acheteureuse vient alors chez les cultivateurs pour les acheter.

Envers du décor : faible revenu des
cultivateur-rice-s de cacao

Le prix de la fève est fixé par les lois du marché, et non
pas par les cultivateur-rice-s, qui gagnent environ
1,25 dollar par jour (seuil extrême de pauvreté).
Elles-ils touchent une partie extrêmement faible
(env. 6%) des bénéfices de la vente de chocolat.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
Informations complémentaires
Le marché mondial du cacao est dominé par une
poignée d’entreprises et le prix de la fève est fixé
par les lois du marché. Les cultivateurs touchent
une partie extrêmement faible (env. 6%) des bénéfices de la vente de chocolat. Enfermés dans le cercle vicieux de la
pauvreté, les cultivateurs de cacao sont confrontés à d’énormes difficultés de production. Ils n’ont pas les moyens
nécessaires pour investir dans les infrastructures des plantations, ce qui entraîne une chute de rendement des récoltes.
En conséquence, beaucoup d’entre eux – surtout parmi les jeunes - abandonnent cette activité ou émigrent.
Source: « La face cachée de la tablette de chocolat » Education 21
Le revenu des producteurs est en moyenne de 1,25 dollar par jour (0,86€), ce qui est souvent le seul salaire d’une
famille. Une personne dont le revenu s’élève à moins de 2 dollars par jour est considérée comme vivant sous le seuil
de pauvreté, et à moins de 1,25 dollar sous celui de l’extrême pauvreté. Si les cultivateurs gagnaient 3 dollars par jour,
on pourrait alors parler de salaire/revenu vital, c’est-à-dire qui englobe à la fois les revenus nécessaires à la poursuite
de la production, mais aussi ceux liés à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à un logement décent, etc.
Source : baromètre cacao 2015
Les producteurs de cacao reçoivent aujourd’hui environ 6 % du prix que les consommateurs payent dans les pays
riches pour acheter le chocolat. Dans les années 80, cette part représentait presque le triple : 16%. De plus, la
sécurité de revenus des producteurs est affectée par les prix instables du cacao. L’instabilité des prix provient souvent
des changements dans le volume produit lesquels sont causés par les maladies, les ravageurs, des conditions
météorologiques extrêmes telles que la sécheresse ou par l’instabilité ou une crise politique dans les pays producteurs.
Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/les-prix-du-cacao-et-les-revenus-des-producteurs
La plupart des communautés productrices de cacao manquent d’infrastructures de base telles que les routes, n’ont
pas ou peu accès à l’éducation, aux soins de santé, … Elles ne sont pas non plus encadrées par des organisations
paysannes et structures de soutien pour aider les cultivateurs dans les efforts qu’ils déploient pour rendre la production
de cacao plus durable.
Source : baromètre cacao 2015

Source : https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/les-prix-du-cacao-et-les-revenus-des-producteurs
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5. EXPORTATION DES FÈVES VIA DES INTERMÉDIAIRES ET EXPORTATEURS
Les petit-e-s producteur-rice-s de cacao ne s’occupent pas de l’exportation des fèves. Elles-ils vendent généralement
leur récolte à des grossistes locaux ou à des coopératives, qui les revendent à leur tour, ou à d’autres intermédiaires du
commerce international. Ceux-elles-ci transportent
le cacao en masse vers les ports et organisent son
exportation.

Envers du décor : filières cacao : multiples
intermédiaires et fraudes

Entre les cultivateur-rice-s et le port, il existe de
nombreux intermédiaires qui achètent et revendent
le cacao. Les cultivateur-rice-s sont perdant-e-s
dans cette chaîne car leur cacao est acheté à un
faible prix, pour être revendu plus cher.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
Informations complémentaires
Fraude à la certification : des intermédiaires, qui achètent le cacao aux coopératives ou aux planteurs pour le revendre
aux exportateurs, se déguisent eux-mêmes en coopératives pour se faire certifier. Or « une vraie coopérative n’achète
pas le cacao, elle le collecte auprès de ses planteurs », fulmine Moussa Koné, Président du Syndicat national des agents
du prix de Côte d’Ivoire (Synap-CI), l’une des principales organisations de planteurs du pays. Dans un rapport paru
en 2013, l’association Inter-Réseaux Développement rural, qui promeut les échanges entre organisations paysannes,
ONG et chercheurs en Afrique, soulignait ainsi « la soudaine accélération de la création de coopératives par des
acheteurs privés, les fameux “traitants”. Ils transforment leurs planteurs en membres de coopératives pour profiter de
l’aubaine de la prime de certification ».
Source : http://www.jeuneafrique.com/mag/395978/economie/agriculture-filiere-cacao-envahie-fraude-a-certification/
La Côte d’Ivoire dispose également d’une industrie de transformation qui absorbe environ 20 % de sa production. Le
reste de la production est transformée à l’étranger, soit 80% de la production totale, après avoir été vendu à de grands
industriels du chocolat dans le monde entier. Le cacao contribue à plus de 10 % du PIB ivoirien et représente 40 % de
ses recettes à l’exportation. Des taxes douanières sont en effet appliquées sur les marchandises qui partent, afin de
nourrir les caisses de l’État.
Source : « Le cacao, un levier de développement » – Trade for Development Center
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6. TRANSPORT MARITIME
Les fèves sont transportées depuis les régions productrices jusqu’aux lieux où elles seront transformées (généralement
au Nord). Le transport se fait en camion, bateau et train sur des milliers de km. Par exemple : 7000 km de l’Afrique de
l’Ouest jusqu’en Europe.

Envers du décor :
pollution transport maritime

On considère ainsi que la pollution due au transport
maritime international va passer de 3 % à 18 %
des émissions mondiales de dioxyde de carbone
si on n’agit pas rapidement, selon l’Organisation
Maritime Internationale. La transformation locale
du cacao pourrait limiter en partie cette pollution
maritime.

Lieux : Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine
vers l’Europe

Informations complémentaires
Des chercheurs français estiment que la moitié de la pollution de l’air liée aux particules dans les zones côtières
et portuaires provient des émissions de bateaux. Des données provenant des services de surveillance de la santé
publique de Long Beach dans le district de Los Angeles (États-Unis) révèlent que les populations vivant à proximité de
l’enclave portuaire connaissent des niveaux d’asthme, de maladies cardiovasculaires et de dépression supérieurs de
3 % en moyenne à ceux des autres habitants de la ville.
Source : Le Monde – pollution du transport maritime
On considère ainsi que la pollution due au transport maritime international va passer de 3 % à 18 % des émissions
mondiales de dioxyde de carbone si on n’agit pas rapidement, selon des informations fournies par l’Organisation
Maritime Internationale. Les émissions du transport maritime international ont atteint 1120 milliard de kilos de CO2 en
2007, soit près de 4,5% du total des émissions. Trois fois plus que les 400 milliards de kilos estimées par le groupe
d’experts international sur l’évolution du climat (Giec). A ce rythme, l’OMI estime qu’en 2020, les émissions de CO2 du
secteur maritime auront augmenté de 30% pour atteindre 1475 milliard de kilos annuelles.
Source : conso globe .
Si le cacao était davantage transformé sur place, les volumes de fèves transportées diminueraient, et l’impact
environnemental serait moindre.
Le dernier accord de Paris à la COP21 ne prenait pas en considération les transports maritimes.
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7. TORRÉFACTION DES FÈVES
Les fèves de cacao sont transformées dans des usines, qui se chargent de les nettoyer et de les torréfier.

Envers du décor : usines de transformation principalement au Nord

La transformation des fèves de cacao en chocolat se déroule principalement dans les pays consommateurs (Europe et
États-Unis) et donne beaucoup de valeur au produit. Le cacao a donc plus de valeur quand il est transformé.

Lieux : Europe ou USA
Informations complémentaires
Du point de vue de la valeur, la majorité de l’argent
se fait après que les graines de cacao a atteint le
Grand Nord.
Les opérations de transformation des fèves en
chocolat se déroulent généralement dans les pays
consommateurs et donnent une grande plusvalue au cacao. Près de 65 % de la production
est exportée, principalement en Europe, en
Amérique du Nord et au Japon. Les acheteurs
sont essentiellement l’industrie chocolatière de
transformation et de confection des pays développés.
Une poignée de multinationales ( Mars, Nestlé, Barry-Callebaut, Lindt, Kraft Suchard, Valronha, Belcolade ) contrôle la
transformation et la confection du chocolat.
Source : « Le cacao, un levier de développement » – Trade for Development Center
Les pays africains produisent 70% du cacao mondial mais seuls 18% y sont transformés sur place. L’Europe quant à
elle transforme 41% de la production. Trois grandes entreprises (Cargill, ADM et Barry Callebaut) transforment à elles
seules 40% du cacao mondial pesant annuellement 1,5 million de tonnes.
Source « Le cacao et le commerce équitable, soyons fiers de notre chocolat, choisissons-le équitable ! » – Fairtrade
Max Havelaar Belgium »
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8. DE LA FÈVE À LA PÂTE DE CACAO
On concasse ensuite les fèves avant de les
broyer pour obtenir de la masse de cacao. C’est
en pressant la pâte de cacao que l’on obtient le
beurre et la poudre de cacao. Cette opération est
effectuée dans des usines de transformation.

Envers du décor :
monopole des multinationales

En 2012, le marché mondial de confection de
chocolat a réalisé des ventes d’environ 80 milliards
de dollars. Plus de 90% de la transformation et
de la distribution de cacao et de chocolat sont
contrôlés par dix entreprises multinationales. Les cinq plus grandes entreprises de broyage de fèves de cacao, Cargill
(14,5%), ADM (13,5%), Barry Callebaut (12,5%), Petra Foods (7%) et Blommer (5,3%) contrôlent plus de la moitié de
la transformation primaire du cacao. De la même façon, plus de 50% de la fabrication du chocolat est aux mains de
seulement 5 entreprises : Kraft (14,9%), Mars (14,5%), Nestlé (7,9%), Hershey’s (4,6%) et Ferrero (4,5%).

Lieux : Europe ou USA
Informations complémentaires
De nombreuses sociétés de cacao et de chocolat ont fusionné ou été rachetées par des concurrents. Plus de 90%
de la transformation et de la distribution de cacao et de chocolat sont contrôlés par dix entreprises multinationales. Les
cinq plus grandes entreprises de broyage de fèves de cacao, Cargill (14,5%), ADM (13,5%), Barry Callebaut (12,5%),
Petra Foods (7%) et Blommer (5,3%) contrôlent plus de la moitié de la transformation primaire du cacao. De la même
façon, plus de 50% de la fabrication du chocolat est aux mains de seulement 5 entreprises : Kraft (14,9%), Mars (14,5%),
Nestlé (7,9%), Hershey’s (4,6%) et Ferrero (4,5%); (cocoa barometer, ICC).
Les six plus grandes entreprises de chocolat détiennent environ 40 % du marché. Cette concentration affaiblit la position
des cacaoculteurs car cette asymétrie du marché est en faveur des acheteurs et des négociants qui ont plus de pouvoir
pour imposer leurs conditions. En 2012, le marché mondial de confection de chocolat a réalisé des ventes d’environ 80
milliards de dollars, chiffre qui devrait augmenter pour atteindre 88 milliards de dollars en 2014.
En Belgique, la production de chocolat industriel est concentrée entre les mains de quatre fournisseurs : Barry Callebaut
à Wieze, qui en produit annuellement 270 000 tonnes (c’est la plus grande usine de transformation au monde), Cargill à
Mouscron (60 000 tonnes) et à Anvers (la capacité n’est pas connue), Belcolade, une division de Puratos à Erembodegem
(60 000 tonnes) et Kraft Foods à Herentals (20 000 tonnes). Source « Le cacao et le commerce équitable, soyons fiers de
notre chocolat, choisissons-le équitable ! » – Fairtrade Max Havelaar Belgium ». En Belgique, le chocolat est concentré
dans les mains des grands fabricants qui ont développé un savoir-faire technique incontestable.
Source : « Le cacao, un levier de développement » – Trade for Development Center
Parmi les différentes branches de l’Industrie alimentaire belge, le secteur
du chocolat, de la praline, de la biscuiterie et de la confiserie représente
10,4 % de son chiffre d’affaires global, 13,5% de son emploi et 16,7%
de ses exportations. Le secteur belge du chocolat, de la praline, de la
biscuiterie et de la confiserie regroupe 332 entreprises, procure de l’
emploi à 11.900 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 5 milliards
d’euro.
Source : Choprabisco, L’Association Royale Belge des Industries du
Chocolat, de la Praline, du Biscuit et de la Confiserie

https://fr.makechocolatefair.org/problemes-cles/les-prix-du-cacao-et-les-revenus-des-producteurs
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9. FABRICATION DU CHOCOLAT
Les fabriques de chocolat achètent le beurre et la
poudre de cacao, ainsi que les autres ingrédients
nécessaires à sa fabrication : sucre, lait, noisettes,
etc. D’autres étapes sont nécessaires avant
d’obtenir le chocolat, dont le conchage (illustré sur
l’image) : la pâte de cacao est chauffée et brassée
pendant plusieurs heures par une machine (la
conche), ce qui la rend fluide et onctueuse.

Envers du décor : ajouts de nombreux
produits additifs pas toujours bénéfiques
pour la santé et la planète

D’autres ingrédients sont ajoutés au chocolat : lait,
sucre, noisettes, etc.
Il y a également des questions éthiques autour de la production de ces ingrédients (ex : utilisation d’huile de palme
dans certaines pâtes à tartiner).

Lieux : Europe ou USA
Informations complémentaires
Il ne faut pas oublier les étapes et acteurs en lien avec la production des autres ingrédients du chocolat (lait, sucre,
noisettes, etc). Dans une tablette de chocolat au lait, le pourcentage de cacao est finalement faible, comparativement
par exemple au sucre.
La pâte de cacao est l’ingrédient principal du chocolat ; elle est mélangée à du beurre et de la poudre de cacao, du
sucre et du lait en poudre (pour le chocolat au lait) pour produire la couverture. Ensuite sont ajoutés des ingrédients
tels que noix et autres. Le tout est ensuite versé dans des moules qui donnent au produit la forme sous laquelle nous
le connaissons. Le chocolat est ensuite emballé et préparé pour l’expédition vers les détaillants.
Dans certains produits dérivés du caco (pâte à tartiner notamment), on remplace le beurre de cacao par de l’huile de
palme (moins chère) transformée de manière industrielle. Cette utilisation pose des problèmes à la fois au niveau de la
santé et au niveau environnemental et sociétal. En effet, les plantations d’huile de palme ne cessent de croitre dans le
monde, au détriment d’autres types de culture, abîmant par la même occasion les sols.
Cette opération rapporte 35,2% du prix total payé par le consommateur aux chocolatiers ou usines de fabrication
industrielles.
Source : baromètre du cacao 2015
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10. EMBALLAGE DU CHOCOLAT
Une fois terminé, le chocolat est emballé, parfois
dans des ballotins de pralines. Il est ensuite
acheminé vers des magasins spécialisés, des
grandes surfaces ou tout type de commerce.

Envers du décor :
marketing et matraquage publicitaire

Les emballages et la publicité sur le chocolat
renvoient très peu au cacao et aux régions qui le
produisent. Les ventes de produits sont dominées
par cinq entreprises : Mars, Nestlé, Hershey, Kraft/
Cadbury et Ferrero, qui centralisent 57% des ventes
de chocolat. Si elles décidaient d’investir autant
d’argent pour les producteur-rice-s de cacao qu’elles en investissent dans le marketing, la plupart des problèmes du
secteur pourraient être résolus du jour au lendemain.

Lieux : Europe ou USA
Informations complémentaires
Les emballages et la publicité sur le chocolat renvoient très peu au cacao et aux régions qui le produisent. Le chocolat est
généralement vendu comme étant un produit « typiquement suisse/belge ». Les ventes de produits finis sont dominées
par cinq entreprises : Mars, Nestlé, Hershey, Kraft/Cadbury et Ferrero. Combinées, ces entreprises centralisent 57%
des ventes de chocolat.
Source: Fairtrade Belgium
Le salaire annuel des PDG des grands fabricants de chocolat est souvent proche des contributions financières faites
par l’entreprise pour un cacao durable. En outre, les coûts de marketing de ces entreprises sont astronomiques. Selon
les calculs du baromètre du cacao 2009, seul 1 % du budget marketing des plus grands fabricants de chocolat (soit 86
millions de dollars par an) permettrait de couvrir les coûts de formation de 430 000 cultivateurs en Côte d’Ivoire, soit
la moitié de la population des cacaoculteurs (baromètre du cacao 2009). Si les entreprises décidaient d’investir autant
d’argent pour les producteurs de cacao qu’elles en investissent dans le marketing, la plupart des problèmes du secteur
pourraient être résolus du jour au lendemain.
Source : baromètre du cacao
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11. COMMERCE DE DÉTAIL
Le chocolat est vendu aux consommateur-rice-s
par le biais des grandes surfaces ou dans d’autres
points de vente ( distributeur-rice-s, chocolateries,
etc. ).

Envers du décor : le pouvoir des détaillante-s et grossistes sur le prix du chocolat

Les détaillant-e-s ou les grossistes fixent les prix
finaux pour le chocolat. Sur le chocolat payé par
les consommateur-trice-s, 44,2% leur reviennent.
Pourtant, elles-ils sont souvent absent-e-s des
discussions sur le cacao durable.
Source : baromètre du cacao 2015

Lieux : Europe ou USA
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12. CONSOMMATION DU CHOCOLAT
On estime la consommation de chocolat annuelle
d’un-e adulte à un peu plus de 8 kilos (les Belges
arrivent en 5ème position derrière les Suisses, les
Irlandais, les Anglais et les Autrichiens).

Envers du décor : secteur en crise

Le monde manque aujourd’hui de cultivateur-rice-s
de cacao. Les jeunes générations ne veulent plus
travailler dans le cacao et les ainé-e-s arrivent en fin
de vie. Pourtant, la demande en cacao à travers le
monde est énorme et ne cesse de croitre.
La production de cacao n’est pourtant pas extensive
à l’infini, car il ne peut être cultivé que sur une petite
partie de la planète, entre les tropiques.

Lieux : Europe ou USA
Informations complémentaires
Les Suisses figurent parmi les premiers consommateurs de chocolat au monde: env. 12kg par habitant et par année
– à noter qu’une partie de ce chiffre est liée au tourisme. Les autres plus grands mangeurs de chocolat se trouvent
en Europe du nord (Allemagne, Angleterre, Irlande, pays scandinaves) et en Amérique du nord (USA et Canada) : tous
consomment plus de 5kg par année et par habitant. Quant aux pays africains producteurs de cacao, ils se trouvent
tout au bas de la liste avec moins d’une tablette par année et par habitant. En parallèle, le chocolat séduit de plus en
plus de consommateurs dans le monde et la demande augmente for¬tement dans les pays émergents comme la Chine
ou l’Inde.
Source: La chaine du chocolat, éducation 21
La 1re chocolaterie de Côte d’Ivoire a ouvert ses portes en mai 2015.
Source: http://www.chococlic.com/La-premiere-chocolaterie-de-Cote-d-Ivoire_a2159.html
Le monde manque aujourd’hui de cultivateurs de cacao. Les jeunes générations ne veulent plus travailler dans le
cacao. Leurs aînés arrivent en fin de vie. La pauvreté est endémique sur les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest.
Et celle-ci est la source de nombreux autres problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Les producteurs
de cacao ne reçoivent pas un revenu leur permettant de vivre, et la répartition inéquitable de la valeur sur la chaîne
d’approvisionnement empêche toute recherche de durabilité. En outre, leurs revendications sont trop souvent ignorées.
La demande en cacao à travers le monde est énorme, mais celui-ci ne peut être cultivé que sur une petite partie de la
planète, entre les tropiques. On pourrait penser que les cacaoculteurs se trouvent dans une excellente position pour
négocier un bon prix et vivre décemment de leur production de cacao. Or la réalité est bien différente.
Source : baromètre du cacao 2015
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Annexe

Source: « Baromètre du cacao 2015 » – Réseau Voice, 2015
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Annexe

Source : « Le cacao et le commerce équitable, soyons fiers de notre chocolat, choisissons-le équitable ! » –
Fairtrade Max Havelaar Belgium
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Annexe

PLANTEUR-EUSE-S/
CULTIVATEUR-RICE-S

USINES
TRANSFORMATION FÈVES

ENFANTS

CHOCOLATIER-ÈRE-S

ACHETEUR-EUSE-S
ET INTERMÉDIAIRES

VENDEUR-EUSE-S
EN MAGASINS

EXPORTATEUR-RICE-S
ET TRADERS

CONSOMMATEUR-RICE-S

TRANSPORTEUR-EUSE-S
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