
 
 

Le travail des enfants dans les plantations de cacao  

Le côté sinistre du chocolat 
 

 

 

Les chocolats si appréciés des Occidentaux sont parfois produits au prix du travail forcé 

des enfants d’Afrique de l’Ouest. 

 

 

Pendant Halloween, on estime que 36 millions d’enfants costumés partent en vadrouille à 

la recherche d’une bonne frayeur et de sacs de bonbons. Heureusement pour eux, plus de la 

moitié des ménages américains distribueront des chocolats, à la grande joie également de cette 

industrie qui devrait gagner des centaines de millions de dollars à Halloween cette année. Mais 

ce qu’ignorent peut-être les consommateurs à la fête c’est que nous nous offrons des douceurs 

aux dépens du travail forcé et du travail des enfants en Afrique de l’Ouest. 

 

 

Les esclaves du chocolat 

 

La plus grande partie des chocolats est produite à base de cacao cultivé dans des 

conditions de travail douteuses. En fait, le recours à l’esclavage a joué un rôle crucial dans la 

production de cacao à grande échelle pendant des siècles, à l’instar d’autres types de cultures 

requérant une main d’œuvre abondante, comme le coton et le tabac. 

Si sur le papier l’esclavage a été aboli dans le monde entier, il existe encore de graves abus 

dans les plantations de cacao. Ces problèmes persistent dans les pays d’Afrique de l’Ouest tels 

que le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria, qui à eux tous produisent 

près de 70% du cacao mondial. 
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Le Département d’État américain estime que rien qu’en Côte d’Ivoire (productrice de plus 

de 40% du cacao mondial), plus de 100.000 enfants travaillent dans «les pires conditions de 

travail des enfants possibles» et qu’au moins 10.000 enfants sont victimes du trafic d’êtres 

humains et d’esclavage. 

L’industrie du chocolat est parfaitement consciente de tous ces problèmes. En 2001, sous 

la pression de groupes d’observation et du gouvernement américain, les grands producteurs de 

chocolat ont signé le Harkin-Engel Protocol. 

Ce protocole rassemblait les acteurs du secteur, les gouvernements ouest-africains, les 

syndicats et les organisations non-gouvernementales dans un accord international visant à 

mettre un terme aux pires formes de travail des enfants dans la culture du cacao. 

Cet accord demandait aux entreprises productrices de chocolat de reconnaître le 

problème publiquement, de mettre en place des plans d’action et des moyens de faire des 

rapports sur les conditions de travail et de développer et d’instaurer des normes de certification 

au niveau des exploitations afin de garantir la protection de la main d’œuvre. 

 

Si cet accord a débouché sur de petites améliorations dans le secteur, les plus grandes 

entreprises chocolatières se sont traînées à une allure de limace au cours des dix dernières 

années. 

Hershey’s, qui domine le marché du chocolat américain (42,5%), est systématiquement 

mal noté par Green America, Global Exchange et le International Labor Rights Forum pour son 

absence de toute velléité d’avoir recours à des systèmes d’organismes indépendants pour 

enquêter sur et empêcher le travail forcé, le trafic d’êtres humains et le travail des enfants. 

Le rapport de 2011 « Still Time to Raise the Bar: The Real Corporate Social Responsibility 

Report for the Hershey Company [Il est encore temps de relever la barre : le vrai rapport de 

responsabilité sociale d’entreprise de Hershey] » montre le retard de l’entreprise par rapport à 

tous les autres grands producteurs de chocolat dans le domaine des normes établies par le 

Harkin-Engel Protocol. 

Mars, Kraft et Nestlé se sont au moins publiquement engagés à acheter du cacao issu du 

commerce équitable et certifié par un organisme indépendant pour certains de leurs produits. Il 

convient de ne pas oublier cependant qu’ils sont encore très en retard en ce qui concerne le 

soutien total du chocolat à l’origine éthiquement irréprochable — Green America attribue à 

Mars, Kraft et Nestlé un D, à comparer avec le F de Hershey’s. 

Concrètement, que peut-on y faire ? 

 

Tout d’abord, pour Halloween choisissez des chocolats répondant à des normes de 

production éthiques. J’ai dressé une liste complète de chocolats d’Halloween issus du commerce 

équitable, avec des comparaisons de prix et des recommandations sur les endroits où les acheter 
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sur mon blog Bittersweet Notes. Ces chocolats sont bons pour les enfants, enveloppés 

individuellement et abordables pour tout un éventail de budgets. Mais surtout, ils sont élaborés 

à partir de chocolat issu du commerce équitable et peuvent se substituer aux marques plus 

connues. 

Il n’est pas si aisé de passer aux chocolats issus du commerce équitable. Ceux-ci sont 

difficiles à trouver dans les magasins où la plupart des Américains font leurs achats, et souvent 

les enfants rechignent à accepter des friandises qu’ils ne reconnaissent pas. 

S’il s’avère que vous ne pouvez vous les offrir ou que vous ne trouvez pas les chocolats de 

ma liste, optez alors pour des produits de Mars, Kraft ou Nestlé afin d’encourager leurs premiers 

efforts de soutien du commerce équitable. Souvenez-vous que selon l’International Cocoa 

Organization, seul 0,1% du chocolat vendu est certifié commerce équitable, il y a donc de 

grandes chances que votre chocolat ne le soit pas à moins que cela ne soit explicitement exposé 

sur l’emballage. 

Ensuite, demandez aux grandes entreprises productrices de chocolat de faire des efforts. 

Si vous êtes pour le chocolat éthique, contactez les fabricants — Hershey’s, Mars, Kraft, Nestlé — 

derrière vos marques préférées pour leur faire part de votre avis sur la question. 

Enfin, apprenez-en plus et faites passer le message. Faites votre propre éducation et celle 

des autres sur la question. Partagez cet article et d’autres dans la même veine. Si vous aimez les 

films, regardez The Dark Side of Chocolate. Si vous êtes un rat de bibliothèque, lisez le livre de 

Carol Off, Bitter Chocolate: The Dark Side of the World’s Most Seductive Sweet ou celui d’Órla Ryan 

Chocolate Nations: Living and Dying for Cocoa in West Africa. 

Ce recours historique à l’esclavage pour la culture du cacao nous a permis de profiter d’un 

produit de luxe à des prix au rabais, et nous a donné le sentiment outré que le chocolat se doit 

d’être bon marché. Il est dans l’intérêt des entreprises d’aujourd’hui de garder les prix, et 

subséquemment la transparence de leurs activités, à un niveau aussi bas que possible. Après 

tout, elles ne font que satisfaire notre appétit pour un chocolat à bas prix. 

 

Réhabiliter le chocolat 

 

Le système qui nous permet d’obtenir du chocolat est faussé. Les économies de pays en 

développement tout entières dépendent des cours du cacao, les traders font des paris risqués 

sur cette matière première et des millions de vies sont mises dans la balance. 

Pour Halloween, les consommateurs privilégient généralement la quantité au détriment 

de la qualité, ce qui fait de cette fête la plus importante en termes de volume de chocolat vendu 

aux États-Unis, mais seulement la quatrième en termes de revenus. Peut-être économise-t-on 

quelques sous sur notre junk food, mais à quel prix? 
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Certes, nous ne résoudrons pas ces problèmes uniquement grâce à nos choix d’achats sur 

une seule journée. Pourtant, Halloween représente l’opportunité de transmettre à des millions 

de personnes, y compris à des enfants, le message que nous devons insister pour tirer de 

meilleurs résultats à la fois de l’industrie du chocolat et de nous-mêmes. 

Nous avons tous nos préférences en termes de chocolat, des confections produites en 

masse aux bouchées des chocolatiers en passant par les barres artisanales qui mettent en valeur 

les innombrables et délicieuses vertus du chocolat. À tout moment et quelle que soit la nature de 

ce que nous mangeons, il est essentiel de prendre en compte le coût humain de notre 

consommation. 

Les mouvements militant pour l’amélioration de la qualité de notre alimentation nous ont 

appris que grâce au développement de relations saines, la nourriture peut être à la fois bonne 

pour nous et pour ceux qui la produisent. Nous devrions adopter les mêmes standards pour le 

chocolat. 

 

Carla Martin 

 

Carla Martin est doctorante en études africaines et afro-américaines à l’université de Harvard. Elle est l’auteure du blog 

Bittersweet Notes, projet de recherche open source sur le chocolat, la culture et la politique de l’alimentation. Suivez la 

sur Twitter et Facebook. 

Traduit par Bérengère Viennot 

 

♦♦♦ 

 

Du travail d’enfant dans nos chocolats ? 

 

10 décembre 2012 par antoineaff  

 

On pourrait très difficilement se passer de chocolat, nous en mangeons en moyenne 7 kg 

par an, mais il convient de s’intéresser sur la manière dont celui-ci est fabriqué. Une réalité dont 

les industries chocolatières ne parleront pas dans leur publicité est celle du travail d’enfant. 

L’aliment primaire au chocolat est le cacao, celui-ci pousse en Afrique de l’Ouest, principalement 

en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ces deux pays représentent 70% de la production mondiale de 

cacao, le Nigéria, le Cameroun, l’Indonésie et l’Équateur fournissent le reste. 

Dans le monde, on trouve 5,5 millions de producteurs d’or brun, la Côte d’Ivoire 

représente un tiers de cette production, ce qui en fait le plus gros exportateur mondial. Dans ce 

même pays, 820 000 enfants sont également employés dans ses champs, parmis lesquels 260 

000 sont victimes des pires formes de travail au regard de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT). Par pires formes de travail, celui-ci précise "concerne les enfants réduits en 
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esclavage, exposés à des sévices physiques, manipulant des outils dangereux ou portant de 

lourdes charges ainsi que la soumission à de longues heures de travail" (article 3 de la 

convention n°182). 

Le trafic d’enfants est encore une autre problématique de la filière du chocolat, celui-ci est 

également omniprésent en Afrique de l’Ouest. Ces enfants viennent du Mali, du Burkina-Faso et 

du Togo, ils sont envoyés par leurs parents ou enlevés à leur insu pour être ensuite revendus 

comme esclaves aux exploitants de cacao en Côte d’Ivoire. On en recense environ 15 000. 

 

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres au monde dont la population est très jeune, sur 

ces 13 millions d’habitants, plus de la moitié ont moins de 15 ans. La frontière entre ces deux 

pays est une véritable plaque tournante pour ce trafic, en effet tous les jours des enfants âgés 

entre 10 et 14 ans y viennent par autocars pour être ensuite envoyés clandestinement par des 

passeurs vers la Côte d’Ivoire. 

Pourtant, il y a 11 ans, soit en 2001, les grands noms du chocolat, sous la pression du 

gouvernement américain avaient signé un accord, le protocle Harkin-Engel qui prévoyait de 

supprimer le trafic et le travail d’enfant dans les plantations de cacao d’ici à 2008. Mais en 2010, 

l’université américaine de Tulane chargée d’évaluer sa mise en oeuvre rend ces conclusions. 

Selon elle, rien de concret n’a été réalisé et elle estime que pour atteindre l’ensemble des 

objectifs, il faudrait dépenser une somme 42 fois plus élévée que celle qui est accordée 

aujourd’hui. 

En 2009 par exemple, Interpol (l’Organisation international de police criminelle) a mené 

une action contre ce trafic, où ils ont réussi à sauver une cinquantaine d’enfants destinés à 

travailler dans les plantations et dans le même temps à arrêter 8 passeurs. L’action a pu sembler 

impressionnante mais des personnes dotées de beaucoup moins de moyen en sauvent beaucoup 

plus. C’est le cas d’Idrissa Kanté, du syndicat des chauffeurs de bus, qui arrive chaque année à 

sauver en moyenne plus d’une centaine d’enfants (150 en 2008). 

L’International Cocoa Initiative qui avait été créée pour suivre les recommendations du 

protocole n’a été doté que de 3 millions de dollars par les industriels. À titre de comparaison, le 

chiffre d’affaire de l’industrie du chocolat s’élève à 62 milliards de dollars, c’est donc bien peu 

par rapport à leurs moyens. 

Quant au plan cacao déployé en 2008 par Nestlé, il ne prend en compte que 2% des 380 

000 tonnes de cacao qu’elle achète chaque année. 

Bref, aujourd’hui encore aucune mesure significative n’a été prise pour lutter contre ces 

exactions et ce n’est que 3% de la production mondiale de cacao qui est certifié comme 

équitable, assurant ainsi un revenu décent aux producteurs. 

Car la raison principale de l’utilisation du travail d’enfant réside dans la pauvreté des 

producteurs, qui concerne 80% d’entre eux. Et les firmes du chocolat sont en grande partie 
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responsables de cette pauvreté, qui trouve son origine dans le prix auquel elles achètent leur 

cacao, celui-ci ne leur permettant pas de vivre convenablement et qui ne couvre parfois même 

pas les coûts de production. 

 

Depuis 12 ans en Côté d’Ivoire, il n’y a plus de prix minimum garanti pour les producteurs, 

car la filière a été déréglementée et les entreprises locales ont dû faire place aux grandes 

multinationales. Ce cacao est acheté à une somme dérisoire de 1,45 euro le kilo. Dans ces 

conditions, les agriculteurs n’ont pas les moyens financiers pour employer des adultes et 

demandent alors à leurs enfants de travailler avec eux, les excluant ainsi du système scolaire 

(l’OIT ne reconnaît pas le travail qui interfère avec l’école mais autorise seulement celui qui a 

une portée pédagogique). Le travail d’enfant est donc monnaie courante, ces derniers coûtent en 

effet deux fois moins cher qu’un adulte, et pour ceux qui travaillent comme esclaves, n’étant pas 

de la même famille, ils se retrouvent avec un seul repas par jour et battus le plus souvent. 

De plus, la production de cacao en Afrique se fait dans de petites plantations familiales, où 

les terrains sont relativement petits et donc ne produisent pas beaucoup d’or brun. C’est 

pourquoi les familles ne peuvent pas s’assurer d’un revenu assez important pour vivre dans de 

bonnes conditions et envoyer leurs enfants à l’école. Ils sont donc contraints à les faire travailler. 

Il est alors important de préciser que parmi les coûts de production d’une tablette de 

chocolat, seulement 5% de son prix reviendra dans les poches des agriculteurs. 

 

Le travail des enfants dans les plantations n’est pas une partie de plaisir. Ces derniers 

manipulent des machettes lourdes et aiguisées et injectent également des pesticides sans aucune 

protection. À la période des récoltes, ils peuvent porter des sacs pesant jusqu’à 40 kilo sur leur 

dos. De nombreuses maladies sont ainsi liées à l’utilisation des pesticides qui affectent le 

système respiratoire et les organes internes des enfants, les cas de coupures avec la machette 

sont également fréquents. 

Mais les industriels ne se procurent pas directement le cacao aux producteurs et donc 

déclinent toutes responsabilités, ils vont plutôt préférer passer par des intermédiaires pour se le 

procurer. Ce sont d’abord des pisteurs qui vont l’acheter pour le compte de négociants qui vont 

ensuite le revendre aux entreprises de transformations, qui portent les noms moins connus de 

Barry-Callebaut, ADM et Cargill ― les trois poids lourds dans ce secteur ― et c’est à elles que les 

entreprises chocolatières vont se le procurer. À partir de là, d’où il vient et par qui il a été fait, ça 

importe peu, tout ce qu’il faut c’est qu’il ne coûte pas cher. 

Ainsi Nestlé ne peut fournir aucunes indications sur la provenance de 90% de son cacao, 

soit parce qu’elle s’y refuse, soit parce qu’elle ne le peut tout simplement pas. Le manque de 

traçabilité est meilleur pour les affaires car elle lui permet de ne pas être directement impliquée 

dans l’exploitation d’enfants. Heureusement, pour nous rassurer dans nos achats, elles ont créé 
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des pages enjoliveuses, où l’on découvre le monde merveilleux des plantations de cacao, où tout 

le monde est content, souriant et puis sans enfants (enfin si, mais en photos sur les bancs 

d’écoles), elles tiennent vraiment à partager tout le bien qu’elles font autour d’elles. 

 

Mais le « plan cacao » de Nestlé n’est rien d’autre qu’un simple outil marketing, car celui-ci 

ne prend pas du tout en compte le paiement d’un prix minimum à ces cultivateurs, mais elle leur 

offre des plants de cacaoyer pour augmenter la production et puis grâce à un tour de passe-

passe faire baisser leurs prix. 

Non, en fait la préoccupation sur le sort des producteurs ne fait pas encore partie de leur 

centre d’intérêt, leur pensée reste encore et pour toujours focalisée sur les bénéfices à tout prix. 

Pour preuve, aujourd’hui, l’échéance du protocole Harkin-Engel à été remis à 2020. 

Pourtant, ce n’est qu’un oligopole de 10 entreprises qui dominent le marché du cacao, leur 

influence est immense compte tenue de leur pouvoir financier, rien que pour Nestlé, ses 

bénéfices s’élèvent à 37 milliards de $, quand le PIB de la Côte d’Ivoire n’en pèse pas plus de 24 

milliards ; donc si elles le voulaient, ces pratiques auraient été abandonnées depuis bien 

longtemps. 

 

Source : UNICEF ; OIT ; CTB ; La Déclaration de Berne ; RTS ; Beurk.com 

Vidéo : Arte ; La face cachée du chocolat ; Envoyé Spécial : Le goût amer du chocolat ; BBC : The Bitter Truth. 

 

 

♦♦♦ 

 

CHOCOLAT AMER : le côté sinistre de la friandise la plus 

délicieuse du monde 

 

 

 

 

 

"Ceux qui se délectent à ces gaufrettes de chaude béatitude 

connaissent un moment d’oubli ravissant mais ce plaisir cache son passé".  
 

Extrait d’un poème de T. Wolfwood 

 

 

 

Carol Off, journaliste canadienne, parcourt la jungle africaine à la recherche de la vérité 

concernant le cacao, denrée précieuse de la Côte d’Ivoire. Elle a fini par atteindre un village 
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pauvre et écarté où les gens las et abattus manquent de clinique, d’électricité et de téléphone. 

Elle affirme qu’ils cultivent ‘la nourriture des dieux’, mais la vie qu’ils mènent est loin d’être le 

paradis sur terre. Ils cultivent le cacao, le vendent aux acheteurs, mais n’ont pas la moindre idée 

où il se rend par la suite ou ce que l’on en fait une fois que disparaît le produit à l’état brut. 

Lorsqu’on explique aux enfants du village le concept des tablettes de chocolat, ils ne saisissent 

toujours pas l’idée qu’il y ait des enfants ailleurs qui mangent du chocolat à leur gré. 

Elle témoigne, “…les enfants qui s’éreintent pour produire un des délices du monde auquel 

j’appartiens n’ont jamais connu de tels délices, et de toute évidence, n’en connaîtront jamais.”  

Ceci démontre la séparation de nos mondes, dire qu’il peut y avoir une distance aussi 

frappante, la distance entre la main qui cueille le cacao et la main tendue pour saisir la tablette 

de chocolat ! La misère et l’esclavage – oui, l’esclavage – des producteurs actuels de cacao, y 

compris des milliers d’enfants, est le résultat actuel des siècles d’injustices. 

Dans son livre CHOCOLAT AMER, Off décrit l’affreuse histoire de la production du cacao, et 

de sa progéniture alléchante, le chocolat, dont raffole notre monde privilégié. 

 

Lorsque Cortès a envahi ce qui est aujourd’hui le Mexique, il s’est aperçu que l’élite de la 

cour de Moctézuma et de son armée dégustait un breuvage miraculeux qui nourrissait et 

fortifiait les nobles et les soldats. C’était le cacao, une denrée si précieuse qu’on s’en servait entre 

pays en guise d’unité monétaire. Cortès en a rapporté en Espagne, d’où sa renommée s’est 

répandue à travers l’Europe.  

Ainsi commença la participation de notre société aux 500 ans et plus d’exploitation, 

colonialisme et esclavage qui continuent jusqu’à nos jours afin que les millions de privilégiés 

puissent savourer le chocolat sous toutes ses formes. À partir des plantations des indigènes, le 

commerce du cacao s’est accru, si bien que des esclaves ont dû être importés d’Afrique pour 

cultiver et le sucre et le cacao. 

Pendant ce temps, dû aux améliorations apportées au nouveau 

breuvage, sa renommée s’est répandue à travers l’Europe – depuis la royauté 

jusqu’aux gens du peuple qui en avaient les moyens. L’on croyait que le cacao 

représentait la santé, la vigueur et la sensualité. Dans les années 1700, un 

inventeur hollandais, Van Houten, a créé la poudre de cacao, et les entreprises 

Fry d’Angleterre ont inventé la tablette de chocolat de nos jours. 

 

La famille Fry était Quaker, et bientôt d’autres Quakers, les Cadbury et 

les Rowntree, se sont joints à l’entreprise du chocolat (une alternative plus sympathique que la 

traite des armes) ; ils étaient aussi conscients de leur responsabilité sociale envers leurs 

employés. Ils ont été pionniers dans le domaine des bénéfices sociaux, de la construction de 

l’hébergement et des conditions de travail acceptables pour leurs employés anglais (tout comme 
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le ferait Hershey plus tard aux EU), mais leurs principes n’allaient pas jusqu’à inclure les paysans 

qui cultivaient le cacao et qui “n’avaient guère de contrôle sur leur destin, et vivaient et 

mouraient en esclavage”.  À cette époque, la production du cacao était bien établie en Afrique 

grâce à la main-d’œuvre disponible des colonies européennes.  

Les journalistes se sont mis à suivre le sujet, et le font encore de nos jours, puisque le 

cacao cultivé par des enfants et des esclaves nous est prôné comme étant un symbole d’amour, 

de luxe, de culte et même de santé. Le cacao a créé de nouveaux empires – ceux de Hershey, 

Nestlé et Mars – qui ne cessent de croître, ainsi que leurs profits, pour rassasier notre envie de 

cette friandise. 

On dirait un geste chaleureux – offrir des chocolats à son amant, préparer une tasse de 

chocolat chaud pour un enfant malade, apporter à une fête des biscuits aux brisures de chocolat. 

Mais comme le dit Susan Haworthe dans son livre  ’Wild Politics’, la déconnection s’impose si on 

veut composer avec un système basé sur le profit. Et le profit est à la base du commerce 

contemporain et de la production alimentaire. Nous jouissons de ces petits luxes (et aussi des 

plus chers, tels les diamants) sans nous soucier de la main d’œuvre qui a rendu possible tout ça. 

Off nous expose ces liens, sans scrupules, inspirée par ses expériences en Afrique 

occidentale où elle a suivi les traces d’autres journalistes – assassinés pour avoir cherché la 

vérité. Les organisations vouées aux droits humains et aux secours frissonnent d’inquiétude ; 

nombreux sont ceux qui abandonnent le travail menacé. 

 

Aujourd’hui la Côte d’Ivoire produit toujours plus de cacao que tout autre pays, mais 

aucun pays ne contrôle ni la production ni le prix du cacao brut qu’il exporte. Le travail des 

enfants esclaves continue, aucun soi-disant accord ni engagement n’ayant été honoré à cause du 

manque de suivi, et, comme Off l’a appris à ses dépens, parce que les contrôles fiables manquent 

et qu’il est dangereux de chercher à exposer la vérité. Il s’agit de la grosse entreprise ; la mise en 

marché est dirigée par la Cargill notoire, et la moins connue Archer Daniels Midland – 

compagnies cachottières et puissantes qui s’immiscent dans plusieurs denrées alimentaires. Le 

cacao, tout comme les diamants, sert de monnaie pour l’achat des armes à feu que le tiers monde 

veut bien marchander aux dictateurs du monde majoritaire : ceux-ci n’ont aucun intérêt à 

renverser ce commerce en faveur d’un monde plus juste pour les paysans et les ouvriers.  

 

Plusieurs questions nous viennent à l’esprit en lisant CHOCOLAT AMER ; des questions qui 

peuvent agacer le lecteur, des questions dont les réponses se trouvent dans la documentation 

fournie par l’auteur. En premier, nous du monde minoritaire semblons croire avoir droit à 

l’alimentation et à d’autres nécessités, à prix modiques. Rarement faisons-nous le lien entre le 

prix des aliments et les conditions du secteur agricole, y compris la disparition de plus en plus 

accentuée de la ferme familiale canadienne. 
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Et la question du fameux ‘Libre commerce’ qui va 

nous enjoliver la vie ! Les pays puissants et les sociétés 

enregistrées qui fournissent les matières premières, tous 

appuient les subventions et l’appui financier offerts à la 

grosse industrie agricole aux États-Unis et en Europe. 

(Sans oublier la Colombie-Britannique, exportateur global 

de bois à l’état brut et toujours à la merci des marchands 

américains de bois de charpente.) 

 

Ce livre illumine les avantages et les problèmes du Commerce Équitable, prenant comme 

exemple un projet au Belize. C’est là que des paysans Maya entreprennent la culture des variétés 

de cacao qui ne demandent aucun engrais chimique. Les cultivateurs reçoivent un prix fixe – une 

sécurité pour eux et pour la communauté. Afin de convaincre les consommateurs européens de 

la bonne foi du Commerce Équitable, les cultivateurs s’engagent à assumer les coûts additionnels 

et le travail supplémentaire d’administration. Un gérant canadien opine que les exigences 

administratives seront difficiles à soutenir, et que les coûts présentent un obstacle pour les 

petits producteurs qui aspirent à la sécurité du Commerce Équitable. Le besoin de véracité ainsi 

que la capacité limitée des petits producteurs sont des problèmes qu’il faut solutionner afin 

d’appuyer le Commerce Équitable à base communautaire. 

 

Off ne fait pas mention de la compagnie Camino, la marque de cacao que j’utilise : on en 

trouve facilement dans les supermarchés ainsi qu’aux magasins spécialisés. Basés en Ontario, les 

produits Camino viennent des producteurs La Siembra en République dominicaine. Depuis 1999, 

la vente des produits La Siembra ne fait qu’augmenter, puisque c’est la première organisation en 

Amérique du Nord à importer, confectionner et distribuer les produits de Commerce Équitable 

en Amérique du Nord. Parmi les produits Cacao Camino de La Siembra, on compte le cacao, les 

tablettes de chocolat et les brisures de chocolat. (Voir: www.lasiembra.com) Sachant que les 

producteurs du cacao réalisent à peine 5% des profits de leur produit au détail, nous devrions 

sûrement profiter de toute occasion pour acheter les produits de Commerce Équitable. 

Ce qui veut dire qu’il est possible de nous régaler des produits chocolatiers tout en 

contribuant à l’amélioration les conditions de vie, de santé et de l’environnement de travail pour 

des communautés entières. 

 

Jusqu’à présent, seuls quelques mille des quatorze millions de travailleurs de cacao à 

travers le monde jouissent de cette avantage, ceux au Belize et en République Dominicaine, tout 

comme ceux des coopératives au Ghana ; cependant, le mouvement du Commerce Équitable est 

en croissance rapide, et la vente du cacao se rapproche à celle du café Commerce Équitable. 
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Le Commerce Équitable est le juste moyen pour les consommateurs privilégiés, mais il 

nous faut agir pour nous débarrasser des règlements onéreux du commerce et la puissance 

épouvantable des acheteurs corporatifs qui exercent le pouvoir de vie et de mort sur les 

producteurs, voir même sur certains pays. Il nous faut respecter la nourriture et accepter de 

compenser ceux qui la produisent. ‘CHOCOLAT AMER’ est un appel à l’action, une révélation 

sordide d’un système de commerce opprimant. Je recommande que l’on suive les 

recommandations d’Off, et que l’on passe à l’action ! 

 

Le lecteur de ce livre profiterait également de la lecture du ‘MONDE DOUX-AMER DU 

CHOCOLAT’, de Troth Wells et Nikki van der Graag, publié par New Internationalist Publications. 

On y trouve de bonnes recettes émaillées de faits divers sur le cacao et le Commerce Équitable, 

aussi bien que des références et des informations sur des actions à prendre. 

Les canadiens qui font parti du mouvement coopératif peuvent s’inspirer de la UK 

Cooperative, dont les 2400 supermarchés achètent le cacao pour sa marque de tablettes de 

chocolat chez les cultivateurs ghanéens de Kuapa Kokoo. 

 

Les paroles et les visages que vous trouverez dans ce livre sur les producteurs de cacao qui 

profitent du Commerce Équitable vous fera fondre le cœur comme le chocolat à la bouche, et 

saura vous convaincre de faire vos achats chez le Commerce Équitable. 
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