
Un coiffeur pas plus de 4 minutes.  
Un producteur de cacao en Afrique 
de l'Ouest, toute une journée. 
Chacun a droit à un revenu vital. 
Créez le changement, choisissez le 
commerce équitable.

www.fairtradebelgium.be 

La Belgique, le pays du chocolat ?  

Indiscutablement, vous aussi. Dès l’enfance, on nous apprend que la 
Belgique est le pays du chocolat… et on s’en réjouit ! 

91% 
des Belges craquent 
pour le chocolat 

Le cacao ne peut être cultivé que dans des zones 
géographiques particulières (à 10 degrés de part 
et d’autre de l’équateur). Il n’y a que là que le cli-
mat convient au développement des cacaoyers. 
L’Afrique de l’Ouest produit la majeure partie du 
cacao, avec comme premiers producteurs le Ghana 
et la Côte d’Ivoire. Ensemble, ils représentent plus 
de  60% de la production mondiale de cacao et 
70 % de toute l’Afrique occidentale.

75 % du cacao produit en Afrique est expédié en 
Europe et en Asie, où il est transformé en chocolat 
et d'autres produits à base de cacao. En d’autres 
termes, si l’économie des pays importateurs tire 
des bénéfices de la transformation du cacao, les 
pays producteurs de cette matière première sont 
pour leur part laissés pour compte. 

Leur cacao a beau être fortement convoité, les 
producteurs en amont de la chaîne vivent para-
doxalement dans une extrême pauvreté. Ce qui 
laisse pour le moins un goût amer aux véritables 
amateurs de chocolat.

COMBIEN DE TEMPS TRAVAILLEZ-VOUS POUR 67 CENTS ? 
C’est ce que gagne un producteur de cacao d’Afrique de l'Ouest en une journée. La majorité des  
producteurs de cacao vivent sous le seuil de l’extrême pauvreté. Les nombreuses initiatives et programmes 
de développement durable dans le secteur du cacao ne garantissent pas un revenu vital pour les producteurs. 

Pourquoi les producteurs de 
cacao en Afrique de l’Ouest ne 
perçoivent-ils toujours pas 
de revenus décents, y compris 
les producteurs certifiés 
Fairtrade ? 
Il y a de nombreuses raisons 
à cela, notamment un manque 
de productivité, des parcelles 
trop petites, les changements 
climatiques, etc. Mais l’une des  
principales raisons est que 
l’offre de cacao certifié Fairtrade  
dépasse la demande, ce qui ré-
duit l’impact du producteur. Les 
producteurs Fairtrade vendent 
en moyenne moins de 50% de 
leur production à des condi-
tions Fairtrade. Le reste doit 
être vendu en dessous du prix 
Fairtrade, au prix du marché 

mondial conventionnel. En outre, 
le prix du cacao historiquement 
bas en 2016-2017 représentait 
une charge supplémentaire pour 
les producteurs.

Que signifie une vie sans revenus 
décents ?  
Les salaires limités, instables 
et imprévisibles empêchent 
les travailleurs de se projeter 
dans l’avenir. L’eau potable est  
difficilement ou pas accessible, 
les installations sanitaires et  
les écoles sont inexistantes ou 
sommaires. Oubliez aussi l’élec-
tricité. Sans parler des conditions 
de travail… Pas étonnant, dès 
lors, que les jeunes des régions 
concernées préfèrent tenter leur 
chance ailleurs.  

Pour Fairtrade, la priorité 
absolue est de garantir un 
revenu vital aux producteurs, 
en particulier en Afrique de 
l’Ouest. 
Mais cela ne peut se faire qu’en 
donnant une voix aux produc-
teurs, en augmentant la demande 
et – y compris – en revoyant le 
prix à la hausse. Fairtrade a 
donc entamé un vaste processus 
de consultation, avec tous les 
acteurs impliqués, pour revoir 
notamment le prix minimum. Le 
but : évoluer significativement 
vers un revenu vital pour tous 
les producteurs. Le prix minimum 
Fairtrade réévalué sera annoncé 
dans les prochains mois.

tout le monde à droit à 
recevoir des revenus 
justes pour son travail. 
Un revenu vital est un 
droit humain universel. 

Un revenu vital est un revenu avec lequel une famille peut 
au moins satisfaire ses besoins de base, tels qu’un régime 
alimentaire nutritif, un logement décent avec des sanitaires 
corrects, les frais de scolarité pour les enfants, les soins 
de santé, un moyen de transport et une petite épargne. 

Que pouvez-vous faire ?
La mission de Fairtrade est claire : œuvrer pour obtenir un revenu équitable pour tous les producteurs et 
leur donner l’occasion de prendre leur avenir en main. Comment ? En augmentant la demande, en revoyant 
le prix minimum du cacao à la hausse et en impliquant davantage les producteurs. 

Seul, Fairtrade n’y arrivera pas. Pour arriver à obtenir un changement durable, nous avons besoin d’aide 
à tous les échelons : des grandes marques de chocolat, des manufactures, de la grande distribution, des 
instances politiques et de vous, citoyen et consommateur.  

C’est un fait : en Belgique, nous aimons le chocolat Fairtrade ! Le volume de chocolat Fairtrade a augmenté 
de 45 % en 2017. Mais, comparée au chocolat 'traditionnel', la part de marché du chocolat Fairtrade 
représente même pas près de 1% ! Ce qui limite énormément l'impact que pourrait avoir le commerce 
équitable. La bonne nouvelle ? Il reste une belle marge d’action ! Concrètement, vous pouvez nous aider !

N’achetez que du cacao issu du 
commerce équitable en magasin. 
Il est facile à trouver. Vérifiez 
toujours sur l’emballage s’il 

arbore le label Fairtrade ! Il n’y 
en a pas en rayon ? Demandez 

au responsable du magasin. 

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux 

et partagez nos messages. 
Plus nous serons nombreux 
à être au courant et à nous 
mobiliser, plus notre action 
aura du sens et de l’effet ! 

Parlez-en 
avec vos amis, votre famille, 
vos voisins, vos collègues... 
Ou offrez-leur du chocolat 
Fairtrade! C'est excellent  

pour le moral !  

75% 
du cacao produit en Afrique est expédié en 
Europe et en Asie, où il est transformé en 
chocolat et en d'autres produits à base de cacao
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ET LES PERSONNES DERRIÈRE LES CHIFFRES QUE FAIT FAIRTRADE ? LES CHIFFRES… 

9 entreprises  
dominent le marché mondial 
et détiennent la chaîne de 

transformation et de fabrication 
du cacao

plus de 90% 
du cacao est cultivé par les 6 
millions des producteurs qui 

pratiquent l'agriculture familiale

14 millions d’agriculteurs 
dépendent directement 
du cacao pour subvenir 

à leurs besoins

Près de 50 millions 
de personnes 

dépendent du cacao pour 
gagner leur vie

Si la Côte d’Ivoire et le Ghana  
produisent plus de 60 % du 
cacao du monde entier, les 

producteurs de cacao y vivent 
dans une pauvreté extrême

Les producteurs de cacao 
reçoivent environ 6 % du prix 
payé par les consommateurs 

pour du chocolat, 
contre environ 16 % dans 

les années ‘60

   Économique
Grâce à la force et au poids des réseaux de producteurs certifiés et les négocations équitables qui en 
découlent, nous luttons, au sein de Fairtrade, contre les pratiques déloyales existant sur le marché 
conventionnel du cacao. 

• Le prix minimum garanti Fairtrade, un filet de 
sécurité pour les fluctuations de prix : contraire-
ment au marché conventionnel qui ne limite pas 
la baisse du prix du marché, Fairtrade s’assure 
qu’il existe un prix minimum en dessous duquel 
on ne peut pas descendre.

• La prime Fairtrade : un montant supplémentaire, 
en plus du prix du marché, que les producteurs 

peuvent décider eux-mêmes d’investir stra-
tégiquement dans leur production (engrais, 
carburant…) et dans leur communauté (santé, 
éducation, eau potable)

• Relations commerciales transparentes et 
traçabilité 

• Un accès facilité aux marchés d’exportation
• Utilisation du label Fairtrade

• Agriculture intégrée pour protéger l’environnement
• Priorité à l’agriculture biologique, à la protection 

de la biodiversité, à l’approvisionnement en  
eau, etc.

• Interdiction d’utiliser des pesticides dangereux
• Absence de semences génétiquement modifiées

• Interdiction du travail des enfants
• Création de groupes démocratiques et de 

coopératives
• Organisation de syndicats, s’il y a des salarié(e)s,  

représentation syndicale des ouvriers et ouvrières.

• Protection des droits des femmes : accès à la 
propriété, reconnaissance de leur rôle dans la 
famille et à la ferme, maternité, santé, etc.

• Conditions de travail réglementées
• Interdiction de toute forme de discrimination

  Écologique 
La consommation de cacao a un impact négatif sur la faune et la flore, provoquant une déforestation entre 
1988 et 2008 d’une superficie estimée équivalente à la superficie de la Belgique. Avec les producteurs, 
nous mettons au point des pratiques agricoles qui protègent les ressources naturelles.

  Social
Fairtrade a développé un ensemble de critères sociaux visant à renforcer la communauté autour de 
réseaux de producteurs, notamment en améliorant la condition des femmes et en interdisant strictement 
le travail des enfants. Environ 2,2 millions d’enfants ont été recensés dans les plantations de cacao au 
Ghana et en Côte d'Ivoire dont 250 000 travaillent dans les "pires formes de travail des enfants.

Après avoir vu un documentaire réalisé avec la 
prime Fairtrade, Fortin Bley a décidé de travailler 
avec Fairtrade. Faire partie de ce système Fairtrade 
implique de respecter un certain nombre de normes. 
En tant que responsable du réseau de producteurs 
CANN (Coopérative Agricole N’Zrama de N’Douci), 
Fortin constate chaque jour ce que le commerce 
équitable apporte. Par exemple, son réseau a 
utilisé la prime Fairtrade pour rénover deux écoles 

primaires et aider à payer les cotisations scolaires. 
CANN organise également des formations sur le 
travail des enfants, évalue les risques au niveau 
communautaire et crée un fonds pour remédier 
au travail des enfants. Pour les femmes aussi, 
Fairtrade est synonyme de progrès : elles sont de 
plus en plus nombreuses à posséder des terres, à 
participer activement aux coopératives et deviennent 
parfois administratrices ou gérantes.

Fairtrade encourage une approche intégrée pour obtenir un revenu vital pour les producteurs. Un prix plus élevé 
pour les fèves de cacao est un premier prérequis. La deuxième condition préalable est de donner la parole 
aux producteurs. Les initiatives de développement durable doivent avant tout être réalisées par et pour eux.

Ce qui rend Fairtrade unique, c’est sa philosophie « trade, not aid » (« le commerce, pas l’aide »). Grâce 
à un meilleur prix et à des pratiques commerciales équitables, les producteurs peuvent se développer et 
devenir maîtres de leur avenir. Les normes de commerce équitable le garantissent par un ensemble de 
conditions que les producteurs, les plantations et les entreprises s’engagent à respecter tout au long de 
la chaîne de production. Ces normes incluent des critères économiques, écologiques et sociaux.
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transformation et de fabrication 
du cacao

plus de 90% 
du cacao est cultivé par les 6 
millions des producteurs qui 

pratiquent l'agriculture familiale

14 millions d’agriculteurs 
dépendent directement 
du cacao pour subvenir 

à leurs besoins

Près de 50 millions 
de personnes 

dépendent du cacao pour 
gagner leur vie

Si la Côte d’Ivoire et le Ghana  
produisent plus de 60 % du 
cacao du monde entier, les 

producteurs de cacao y vivent 
dans une pauvreté extrême

Les producteurs de cacao 
reçoivent environ 6 % du prix 
payé par les consommateurs 

pour du chocolat, 
contre environ 16 % dans 

les années ‘60

   Économique
Grâce à la force et au poids des réseaux de producteurs certifiés et les négocations équitables qui en 
découlent, nous luttons, au sein de Fairtrade, contre les pratiques déloyales existant sur le marché 
conventionnel du cacao. 

• Le prix minimum garanti Fairtrade, un filet de 
sécurité pour les fluctuations de prix : contraire-
ment au marché conventionnel qui ne limite pas 
la baisse du prix du marché, Fairtrade s’assure 
qu’il existe un prix minimum en dessous duquel 
on ne peut pas descendre.

• La prime Fairtrade : un montant supplémentaire, 
en plus du prix du marché, que les producteurs 

peuvent décider eux-mêmes d’investir stra-
tégiquement dans leur production (engrais, 
carburant…) et dans leur communauté (santé, 
éducation, eau potable)

• Relations commerciales transparentes et 
traçabilité 

• Un accès facilité aux marchés d’exportation
• Utilisation du label Fairtrade

• Agriculture intégrée pour protéger l’environnement
• Priorité à l’agriculture biologique, à la protection 

de la biodiversité, à l’approvisionnement en  
eau, etc.

• Interdiction d’utiliser des pesticides dangereux
• Absence de semences génétiquement modifiées

• Interdiction du travail des enfants
• Création de groupes démocratiques et de 

coopératives
• Organisation de syndicats, s’il y a des salarié(e)s,  

représentation syndicale des ouvriers et ouvrières.

• Protection des droits des femmes : accès à la 
propriété, reconnaissance de leur rôle dans la 
famille et à la ferme, maternité, santé, etc.

• Conditions de travail réglementées
• Interdiction de toute forme de discrimination

  Écologique 
La consommation de cacao a un impact négatif sur la faune et la flore, provoquant une déforestation entre 
1988 et 2008 d’une superficie estimée équivalente à la superficie de la Belgique. Avec les producteurs, 
nous mettons au point des pratiques agricoles qui protègent les ressources naturelles.

  Social
Fairtrade a développé un ensemble de critères sociaux visant à renforcer la communauté autour de 
réseaux de producteurs, notamment en améliorant la condition des femmes et en interdisant strictement 
le travail des enfants. Environ 2,2 millions d’enfants ont été recensés dans les plantations de cacao au 
Ghana et en Côte d'Ivoire dont 250 000 travaillent dans les "pires formes de travail des enfants.

Après avoir vu un documentaire réalisé avec la 
prime Fairtrade, Fortin Bley a décidé de travailler 
avec Fairtrade. Faire partie de ce système Fairtrade 
implique de respecter un certain nombre de normes. 
En tant que responsable du réseau de producteurs 
CANN (Coopérative Agricole N’Zrama de N’Douci), 
Fortin constate chaque jour ce que le commerce 
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Un coiffeur pas plus de 4 minutes.  
Un producteur de cacao en Afrique 
de l'Ouest, toute une journée. 
Chacun a droit à un revenu vital. 
Créez le changement, choisissez le 
commerce équitable.

www.fairtradebelgium.be 

La Belgique, le pays du chocolat ?  

Indiscutablement, vous aussi. Dès l’enfance, on nous apprend que la 
Belgique est le pays du chocolat… et on s’en réjouit ! 

91% 
des Belges craquent 
pour le chocolat 

Le cacao ne peut être cultivé que dans des zones 
géographiques particulières (à 10 degrés de part 
et d’autre de l’équateur). Il n’y a que là que le cli-
mat convient au développement des cacaoyers. 
L’Afrique de l’Ouest produit la majeure partie du 
cacao, avec comme premiers producteurs le Ghana 
et la Côte d’Ivoire. Ensemble, ils représentent plus 
de  60% de la production mondiale de cacao et 
70 % de toute l’Afrique occidentale.

75 % du cacao produit en Afrique est expédié en 
Europe et en Asie, où il est transformé en chocolat 
et d'autres produits à base de cacao. En d’autres 
termes, si l’économie des pays importateurs tire 
des bénéfices de la transformation du cacao, les 
pays producteurs de cette matière première sont 
pour leur part laissés pour compte. 

Leur cacao a beau être fortement convoité, les 
producteurs en amont de la chaîne vivent para-
doxalement dans une extrême pauvreté. Ce qui 
laisse pour le moins un goût amer aux véritables 
amateurs de chocolat.

COMBIEN DE TEMPS TRAVAILLEZ-VOUS POUR 67 CENTS ? 
C’est ce que gagne un producteur de cacao d’Afrique de l'Ouest en une journée. La majorité des  
producteurs de cacao vivent sous le seuil de l’extrême pauvreté. Les nombreuses initiatives et programmes 
de développement durable dans le secteur du cacao ne garantissent pas un revenu vital pour les producteurs. 

Pourquoi les producteurs de 
cacao en Afrique de l’Ouest ne 
perçoivent-ils toujours pas 
de revenus décents, y compris 
les producteurs certifiés 
Fairtrade ? 
Il y a de nombreuses raisons 
à cela, notamment un manque 
de productivité, des parcelles 
trop petites, les changements 
climatiques, etc. Mais l’une des  
principales raisons est que 
l’offre de cacao certifié Fairtrade  
dépasse la demande, ce qui ré-
duit l’impact du producteur. Les 
producteurs Fairtrade vendent 
en moyenne moins de 50% de 
leur production à des condi-
tions Fairtrade. Le reste doit 
être vendu en dessous du prix 
Fairtrade, au prix du marché 

mondial conventionnel. En outre, 
le prix du cacao historiquement 
bas en 2016-2017 représentait 
une charge supplémentaire pour 
les producteurs.

Que signifie une vie sans revenus 
décents ?  
Les salaires limités, instables 
et imprévisibles empêchent 
les travailleurs de se projeter 
dans l’avenir. L’eau potable est  
difficilement ou pas accessible, 
les installations sanitaires et  
les écoles sont inexistantes ou 
sommaires. Oubliez aussi l’élec-
tricité. Sans parler des conditions 
de travail… Pas étonnant, dès 
lors, que les jeunes des régions 
concernées préfèrent tenter leur 
chance ailleurs.  

Pour Fairtrade, la priorité 
absolue est de garantir un 
revenu vital aux producteurs, 
en particulier en Afrique de 
l’Ouest. 
Mais cela ne peut se faire qu’en 
donnant une voix aux produc-
teurs, en augmentant la demande 
et – y compris – en revoyant le 
prix à la hausse. Fairtrade a 
donc entamé un vaste processus 
de consultation, avec tous les 
acteurs impliqués, pour revoir 
notamment le prix minimum. Le 
but : évoluer significativement 
vers un revenu vital pour tous 
les producteurs. Le prix minimum 
Fairtrade réévalué sera annoncé 
dans les prochains mois.

tout le monde à droit à 
recevoir des revenus 
justes pour son travail. 
Un revenu vital est un 
droit humain universel. 

Un revenu vital est un revenu avec lequel une famille peut 
au moins satisfaire ses besoins de base, tels qu’un régime 
alimentaire nutritif, un logement décent avec des sanitaires 
corrects, les frais de scolarité pour les enfants, les soins 
de santé, un moyen de transport et une petite épargne. 

Que pouvez-vous faire ?
La mission de Fairtrade est claire : œuvrer pour obtenir un revenu équitable pour tous les producteurs et 
leur donner l’occasion de prendre leur avenir en main. Comment ? En augmentant la demande, en revoyant 
le prix minimum du cacao à la hausse et en impliquant davantage les producteurs. 

Seul, Fairtrade n’y arrivera pas. Pour arriver à obtenir un changement durable, nous avons besoin d’aide 
à tous les échelons : des grandes marques de chocolat, des manufactures, de la grande distribution, des 
instances politiques et de vous, citoyen et consommateur.  

C’est un fait : en Belgique, nous aimons le chocolat Fairtrade ! Le volume de chocolat Fairtrade a augmenté 
de 45 % en 2017. Mais, comparée au chocolat 'traditionnel', la part de marché du chocolat Fairtrade 
représente même pas près de 1% ! Ce qui limite énormément l'impact que pourrait avoir le commerce 
équitable. La bonne nouvelle ? Il reste une belle marge d’action ! Concrètement, vous pouvez nous aider !

N’achetez que du cacao issu du 
commerce équitable en magasin. 
Il est facile à trouver. Vérifiez 
toujours sur l’emballage s’il 

arbore le label Fairtrade ! Il n’y 
en a pas en rayon ? Demandez 

au responsable du magasin. 

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux 

et partagez nos messages. 
Plus nous serons nombreux 
à être au courant et à nous 
mobiliser, plus notre action 
aura du sens et de l’effet ! 

Parlez-en 
avec vos amis, votre famille, 
vos voisins, vos collègues... 
Ou offrez-leur du chocolat 
Fairtrade! C'est excellent  

pour le moral !  

75% 
du cacao produit en Afrique est expédié en 
Europe et en Asie, où il est transformé en 
chocolat et en d'autres produits à base de cacao

 Production
Production de cacao en 
1000 tonnes - chiffres 
2017/2018

 consommation
Consommation nationale 
en 1000 tonnes - chiffres 
2017/2018

Source : ICCO 2018, Tableau 2, 40
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