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De l'origine du cacao à nos jours
Vient du nom latin Theobroma : « nourriture des dieux »
~ 2000 av-JC Boisson rituelle
épicée ou monnaie
d’échange

choc-hola.com/page-d-exemple/lhistoire-du-chocolat/

1528 - Hernan
Cortés ramène la
recette aztèque

1502 -1er étranger à boire
cette boisson =
Christophe Colomb
au Nicaragua

1820 :
1ère chocolaterie en
Europe

Extension culture
: Caraïbes,
Colombie, Venezuela,
Philippines, Brésil, Nigéria,
Ghana, Cameroun

● Aujourd’hui : 5 à 6 millions de producteurs de cacao pour, 40 à 50 millions de personnes en dépendent
● 1kg de chocolat = 300 à 600 féves traitées
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Les principaux acteurs du Cacao

Source: ICCO, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLI N°2 cocoa year 2014/15
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Les médias en parlent !

youtube.com/watch?v=RMioC4HwyL4

oxfammagasinsdumonde.be

lemonde.fr
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La part d’ombre du cacao: derrière une
économie florissante, quels impacts ?
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I - Une complexité dans la chaîne du
cacao au chocolat

II - Les aspects positifs au sein de la chaîne
de production du chocolat

III - Les aspects à améliorer au sein de la
chaîne de production
wallpaperhd.guru
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I - Une complexité dans la chaine de production du cacao
• Ethique et culturelle
• Développement
économique des
pays producteurs
Fermier
Indépendant

Intermédiaire

Gros producteur
•
•
•
•
•

trafics
Faible rémunération
Esclavage
Produit illégaux
Déforestation
pesticides

II - Aspects positifs

• Une chaine de production
alternative et
économiquement viable
(WFTO)

III - Aspects à améliorer

• La réalité des labels?
• Suremballage des
produits équitables

Entreprises
chocolatières

Négociant
exportateurs

Entreprise de
transformation du
cacao

Consommateurs

Commerce de
détail

• Filière économique
instable
• Corruption et
monopole
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I - Unecomplexité
complexité dans
chaine
de production
du cacao
I - Une
dansla la
chaine
de production
du cacaoII - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer

➢ Une culture et une transformation particulière

http://www.artisan-chocolatier.fr/du-cacao-au-chocolat/
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I - Une
complexité
II - Les
aspects
positifsII - Aspects positifs au sein de la chaine de production

III - Aspects à améliorer

➢ L’économie du cacao : un remède à la pauvreté
•

Industrie Traditionnelle : Soutien économiques des pays en voie de développement

Côte d'Ivoire

40% recettes d'exportation

10 % PIB

6 000 000 de revenus

Source : cacao.gouv.ci
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I - Une
complexité
II - Les
aspects
positifsII - Aspects positifs au sein de la chaine de production

III - Aspects à améliorer

➢ L’économie du cacao : un remède à la pauvreté

•

•

Commerce équitable : Equitabilité économique tout au long de la chaîne de production

•

Principes de la "World fairtrade organization (WFTO)

Opportunités économiques
aux producteurs en
désavantage

•

Transparence
et reddition
des comptes

•

Voies de
commerces
équitables

•

Paiement
équitable

Source : World fairtrade organization
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I - Une
complexité
II - Les
aspects
positifsII - Aspects positifs au sein de la chaine de production

III - Aspects à améliorer

➢ L’économie du cacao : un remède à la pauvreté
•
•

Commerce équitable : Equitabilité économique tout au long de la chaîne de production
Exemple : El Ceibo en Bolivie

•
•
•

•
•
•

Chaîne de production alternative :
Transformation du cacao chez le
producteur :
valeur économique ajoutée

Avant : 3 pesos Bolivianos par quintal
Aujoud'hui : 1000 pesos Bolivianos par
quintal
Rémunération florissante = Production
grandissante = Economie croissante

Source : www.elceibo.com
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I - Une complexité

II - Aspects positifs au sein de la chaine de production

III - Aspects à améliorer

➢Des systèmes agroforestiers bénéfiques
● Amérique latine
● République dominicaine
❖ El Ceibo: projet PIAF
❖ Implantation de système agroforestier
❖ Amélioration des rendements

Tableau: Niveau de conservation de la biodiversité
des différents mode de production de cacao par
rapport aux forêts naturelles

❖ Améliorer les variétés de cacao (contre les maladies)
❖ pollinisation

I - Une complexité

II - Aspects positifs au sein de la chaine de production

III - Aspects à améliorer

➢Des systèmes agroforestiers bénéfiques
Arbres forestiers
natifs

Flore

Faune

Cacao en plein soleil

0%

20%

NO

Cacao sous ombrage

40%

68%

100%

Niveau de conservation de la biodiversité des différents mode de
production de cacao par rapport aux forêts naturelles (Amiel et al., 2018)

Richesse en espèces d’oiseaux dans des fragments de forets
(cercle blanc) et de cabrucas (cercle noir) situés à Una et Ilheus.
(Faria et al, 2006)
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I - Une complexité

➢

II - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer au sein de la chaine de production

Les freins économiques

• Une filières instable dépendante de plusieurs facteurs :

Evolution du cours du cacao à la bourse de
New-York 1994 –2011 (Fairtrade Foundation)
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I - Une complexité

➢

II - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer au sein de la chaine de production

Les freins économiques

• Une filières instable dépendante de plusieurs facteurs :

Evolution du cours du cacao à la bourse
de New-York 1994 –2011 (Fairtrade
Foundation)

Source : Max Havelaar Fairtrade
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I - Une complexité

II - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer au sein de la chaine de production

➢Des efforts éthiques : Travail des enfants
❖ 2 millions d’enfants travaillant en côte d’Ivoire et au Ghana
(source : International Cocoa Initiative )

Pourquoi autant?
Espérance de
vie 55 ans
Carences des
systèmes éducatifs
Pratiques
traditionnelles

Traite des enfants
Source : Ladji, 2017

Producteurs soumis à
de fortes pressions de
réduction des coûts
Les adultes
migrent dans les
centres urbains
❖ Esclavagisme problème historique

fortune.com/big-chocolate-child-labor/

Problème complexe
❖ Corruption gouvernementale
❖ Inaction des industries
→ Organisation de promotion de la protection des enfants
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I - Une complexité

II - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer au sein de la chaine de production

➢ La déforestation
En côte d’Ivoire et au Ghana la production dépend des
parcs nationaux et des réserves naturelles officiellement
protégés.

Image satellitaire de la déforestation en cote d'ivoire de 1990 à 2015

(Mighty Earth)
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I - Une complexité

II - Aspects positifs

III - Aspects à améliorer au sein de la chaine de production

➢ Les produits chimiques
500 espèces d'insectes dépredateurs sur le cacaoyer
Les maladies fongiques 30% de la perte.

Mahob et al (2012) au Cameroon:
• Herbicides
• fongicides (61,8%)
• insecticides (38,2%)
❖pesticides interdits: (endosulfan, benomyl, profenofos..)
• Fillierer illégal: 51% des pesticides
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La part d’ombre du cacao: derrière une économie florissante
quels impacts ?
I - Une chaine du cacao complexe
o
o

Beaucoup d'intermédiaires
Plusieurs étapes de
transformation

II- Impacts positifs
o Levier de la pauvreté
o Forte biodiversité (si bien maitrisée)

III - Impacts négatifs à améliorer
o Freins économiques
o Travail des enfants en Afrique de l’Ouest
o Déforestation et produits chimiques
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Perspectives – Comment améliorer ?
Le consommateur joue un rôle important !

Les labels

Mais attention au Greenwashing et à la fiabilité des labels!
•

Perte de traçabilité parmi la complexité de la chaine
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➢ ENTRETIEN avec Jacques PHELUT, bénévole à la fédération Artisans du Monde de La Rochelle
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test.milete.eu

Bon appétit !
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