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Note structurelle concernant la réalisation de l’étude : Rappel des temps, 
des conditions et des objectifs attendus.  
 
Cette étude a été réalisée avec peu de moyens et dans un temps réduit d’investigation d’une 
semaine respectivement sur chaque territoire haïtien et guadeloupéen concernés.  
Dans ce temps, les principaux acteurs du développement local ont été toutefois rencontrés et ont 
ainsi activement participé à la réflexion générale développée ici.  
En amont, les responsables des principales marques de chocolat bio équitable ont été rencontrés 
en France directement ou dans le cadre de la visite d’au moins 2 salons importants entre octobre 
et novembre 2015 : Le salon du chocolat 2015 et Natexpo 2015 où de nouveaux acteurs 
internationaux ont pu être découverts.  
Sur le terrain, les principaux acteurs, agents techniques, accompagnateurs, ONG,  producteurs et 
transformateurs potentiels des filières considérées ont été rencontrés.   
 
L’étude ci-dessous présente de façon thématique les différents éléments recensés et pouvant 
organiser et soutenir la décision. Ils permettront d’apporter notamment :  

 Un éclairage significatif sur les réalités et les modèles d’actions actuellement en 
cours dans l’accompagnement des filières bio équitables aujourd’hui avec notamment des 
témoignages d’experts et la traçabilité de leurs activités.   

 Des ressources utiles pour les besoins différenciés des parties prenantes et pour faciliter 
les coopérations.  

 Un éclairage important et actualisé sur les réalités du marché de niche que 
représente le cacao certifié bio équitable et/ou solidaire par rapport au marché 
mondial du cacao en général.  

 La connaissance des différents acteurs potentiels et déjà existants pour les 
développements à venir.   

 
Il est d’ores et déjà utile de préciser que toute action de développement en vue de la création 
d’une nouvelle activité devra faire l’objet d’une étude de faisabilité plus fine encore et surtout 
adaptée à chaque territoire.  
Nous avons tenu compte de tous les autres travaux les plus récents réalisés sur les mêmes sujets, 
ces travaux sont systématiquement cités et référencés dans le texte ou en fin d’étude.  
 
L’étude avait pour objectifs essentiels d’évaluer le potentiel de commercialisation des produits de 
cacao bio équitable d’origine haïtienne en Europe et en Guadeloupe et de constituer une base 
d’informations suffisantes pour orienter les choix de l’AGED dans sa démarche de construction 
de projet. 
Des éléments précis ont été notamment recensés sur :  

- La réalité du marché pour l’achat et la consommation de cacao certifié bio équitable en 
Haïti, Guadeloupe, France, Suisse et Belgique.   

- Un état du développement des filières de cacao dans la Grand’ Anse en Haïti pour la 
valorisation des fèves de cacao en chocolats et autres produits dérivés.  

- Un état du positionnement des confiseurs chocolatiers en Guadeloupe au regard du 
marché haïtien et au-delà sur la question d’une relance de filière bio solidaire locale.   

- Un état du marché en Europe, en Guadeloupe et en Haïti pour tous types de produits à 
partir de la transformation des fèves de cacao bio équitable.   

- Les tendances du marché bio équitable qui peuvent présenter des opportunités.   

- Un état descriptif des canaux de distribution pour atteindre les marchés bio et équitable.  

- Les marques et la concurrence à laquelle il faudrait faire face.  
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- Les conditions et les barrières d’entrée sur les marchés locaux et internationaux.  

- Les pistes d’orientations, d’actions et de stratégies possibles pour l’approche des actions 
visées.     

Les éléments qui suivent ont pu répondre à ces questions totalement ou partiellement dans la 
mesure du possible au regard du temps imparti, de la période d’investigation, de la maturité à la 
fois des filières et des marchés investigués.  
  

Synthèse des principaux chiffres à retenir pour cette étude.  
 

 En 10 ans le prix du cacao a été doublé !  

 La croissance de l’offre de cacao s’élève en moyenne à 1% face à une 
augmentation de la demande avec un taux de croissance annuelle de 3% ! 

 Cet écart entre l’offre et la demande devrait augmenter d’ici 2020-2025.  

 Plus de 70% du cacao est produit en Afrique. Mais avec une croissance importante 
des volumes produits en Amérique latine et notamment au Pérou, en Equateur, au 
Brésil et dans les Caraïbes. Lieux de productions des meilleures qualités certifiées de 
cacao fins et aromatiques existantes au monde.  

 A l’horizon 2050, une étude révèle une augmentation des températures de + 1,9°c. Si 
cette perspective est un danger relatif pour les plantations de café, elle est plutôt 
favorable au développement de la culture des cacaoyers.  

 Sur ces réalités actuellement moins de 2% de la production est certifiée équitable.  

 La République dominicaine restait en 2011 le pays producteur premier 
exportateur mondial de cacao certifié biologique, devant le Pérou.  

 Les ventes de produits issus du commerce équitable ont représenté en 2012 entre 5,5 
et 6 milliards d’euros, contre 1 milliard en 2003 !  

 Plus de 10 millions de personnes vivent du commerce équitable aujourd’hui 
dans le monde.  

 En 2008, 48% du chocolat équitable vendu dans le monde était certifie ́ bio. 

 Le potentiel de production de cacao d’Haïti est évalué de 5000 à 7500 tonnes de fèves 
environs sur lesquels moins de 300 T sont aujourd’hui certifiés bio équitable.  

 En Haïti, en 2009, seulement 5% de la production de cacao était fermenté et on 
estimait à 16 000 ha les espaces cultivés en cacao dont 80% méritaient déjà d’être 
rénovés. Chaque ha à rénover coûterait environ 3000$ USD.   

 Aujourd’hui le cacao est le 3
e 
produit d’exportations primaires d’Haïti avec environ 8 

millions de dollars par an. 30 000 familles rurales vivent aujourd’hui de la culture du 
cacao qui représente 60% du revenu total d’un cacaoculteur. 

 Selon l’ICCO, le cacao biologique rapporte au producteur 100 à 300 $US de plus par 
tonne que le cacao conventionnel non fermenté », et « les pays d’origine avec de plus 
petits volumes peuvent obtenir des prix beaucoup plus élevés1 ».  

 Avant d’abandonner sa culture du cacao, la Guadeloupe produisait jusqu’à 2000 
tonnes de cacao.  

 Les principaux marchés européens pour le chocolat certifié biologique sont le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Suivi de la Suisse et de la 
Belgique pour le cacao certifié équitable.  

                                                 

 1 Agritrade 2011.  
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 En France, près de 4 millions de tablettes de chocolat sont consommées chaque 
jour, soit environ 7 kg de chocolat par personne et par an !  
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Introduction générale  
 
Œuvrer aujourd’hui pour le développement de filières bio-équitables dans les Caraïbes, c’est 
s’engager à participer activement et au-delà des nouveaux objectifs du millénaire qui envisagent 
d’éliminer la pauvreté et la faim de la surface de la terre d’ici à 2030 :  
 
« Lors du premier sommet de la Communauté des états d’Amérique latine et des caraïbes (CELAC), les chefs 
d’état et de gouvernement ont approuvé l’objectif « Zéro faim » pour 2025 ! ».  
 

« Toute nouvelle filière de production bio équitable pourrait être aujourd’hui considérée comme une action de 
résistance positive créant un ou des espaces de reconquête de la souveraineté alimentaire2 

si essentielles à la lutte contre toute formes de pauvreté dans le monde. 
Le modèle agricole industriel et intensif « à bout de souffle » des pays occidentaux 

n’apporte aujourd’hui de fait aucune solution à la pauvreté dans le monde 
et contribue même à créer davantage de pauvreté en s’accaparant les terres disponibles 

au profit de productions intensives, destructives à coup d’intrants de pesticides et non vivrières,  
renforçant ainsi la disparition ou l’exode des petits paysans. 

En ce sens l’agro écologie forestière est la voie la plus sûre pour tenter de structurer ce processus d’autonomisation 
vitale, cette prise en main par les acteurs eux-mêmes, citoyens, paysans, producteurs, 

exportateurs, de leur propre sol et de ses richesses. » Vandana Shiva 
 

 
Il est urgent de permettre aux plus démunis de créer eux-mêmes les outils et leviers de 
développement qui leur permettront à long terme d’atteindre cet objectif visant aussi à créer les 
meilleures conditions possibles d’une souveraineté alimentaire fondée sur la préservation des sols 
et des richesses de la terre d’une part et sur le développement économique et social d’autre part.    
 
Aujourd’hui, le cacao, classé 3ième marché mondial des matières premières, est traditionnellement 
produit dans les zones les plus humides du sud et parfois aussi les plus pauvres de la planète 
comme en Haïti. En outre et bien que créé à l’origine par les populations natives des terres 
d’Amérique de sud, le chocolat tel qu’il est vendu est aujourd’hui essentiellement consommé par 
les occidentaux au nord grâce notamment au savoir-faire de chocolatiers, suisses, français ou 
belges basés en Europe ou ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, même l’Asie et l’ensemble de 
l’Afrique au-delà des seuls pays producteurs sont en train d’arriver sur le marché de la 
transformation de cette denrée précieuse.  Il est urgent de préserver la valeur ajoutée de cette 
richesse là où elle est produite.  
 
 
En Europe les chocolatiers, les marques bio et équitables comme les consommateurs, sont de 
plus en plus soucieux de l’urgence de prendre en compte le développement durable humain de 
toutes les filières des matières premières. Les récents scandales du travail des enfants en Côte 
d’Ivoire ont notamment choqué les consommateurs bio équitables en France comme partout 
dans le monde. Toutefois un important travail de sensibilisation reste à faire sachant que moins 
de 2% du cacao transformé aujourd’hui est issu d’une filière équitable.  Bien que les grands 
groupes mondiaux du chocolat comme Barry Callebaut, Mars ou Mondelez cherchent à s’inscrire 
dans des programmes de « certifications durables », ces démarches restent encore très 
insuffisantes en volume et ne permettent pas de garantir à 100% ou durablement de meilleures 
conditions de vie et de travail aux plus petits producteurs de la planète. Contre ce phénomène, de 
nouvelles organisations autonomes de certifications socialement et économiquement équitables et 

                                                 
2 Vandana Shiva.  
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valorisant exclusivement les productions des plus petits producteurs émergent aujourd’hui et 
marquent une étape importante au niveau international. C’est le cas du nouveau label Symbole des 
Producteurs Paysans (SPP) originaire des pays d’Amérique Latine et qui vient de créer une 
association pour sa représentation en France. D’autres modèles de certifications sont également 
présentés dans cette étude.  
 
 
En Haïti, le cacao (hors certifications bio et équitable) est le deuxième produit agricole 
d’exportation après la mangue (12,41 millions de $ exportés en 2014). Les exportations pour 
l’année 20153 se chiffrent à 8,06 millions de dollars américains, alors que le pays n’a pu exporter 
que pour 3,09 millions de dollars en café pour la même année (BRH, 2015).   
Si toutefois le savoir-faire commercial est une compétence souvent maîtrisée et réservée par les 
exportateurs traditionnels (notamment les Ets. Geo Wiener S.A. et Novella en Haïti), il fait 
souvent défaut aux groupements des petits producteurs qui souhaitent s’inscrire dans une 
démarche bio équitable.  L’urgence comme nous le verrons reste toutefois d’accompagner les 
acteurs d’une part dans la consolidation de leur filière bio équitable et d’autre part dans la 
construction d’unités de gestions commerciales démocratiques, autonomes et durables.   
Il est essentiel aujourd’hui que la qualité du cacao produit dans la Grand’ Anse atteigne les 
exigences requises pour s’inscrire sur un marché de niche international en pleine croissance. Il est 
tout aussi essentiel que les plus petits producteurs locaux, hommes et femmes, bénéficiaires 
directs de ce potentiel, restent libres et maîtres de leur développement en résistant peut être à la 
tentation de « déléguer » tout ou partie de cette gestion aux exportateurs locaux ou autres 
« projets » d’entreprises étrangères qui ne favoriseraient pas la construction de réels partenariats 
coopératifs à long terme. Le cacao a un bel avenir en Haïti, chaque acteur ici présenté doit 
pouvoir en mesurer toute la richesse.   
 
En Guadeloupe, nombreux sont les acteurs à être sensibles à la possibilité d’importer 
régulièrement d’Haïti des fèves de cacao bio équitables. Mais outre la problématique du transport 
qui reste coûteux et complexe entre Haïti et la Guadeloupe, ce territoire a tout autant besoin 
aujourd’hui de retrouver sa propre intégrité et d’exploiter au mieux ses richesses.  Bien que 
quasiment inexistante aujourd’hui la filière cacao en Guadeloupe, a connu par le passé une belle 
histoire. Aujourd’hui, chocolatiers et producteurs pourraient bien retrouver ensemble l’intérêt de 
co-construire une filière de cacao haut de gamme, à la fois bio et solidaire, créatrice d’emplois et 
porteuse de toutes les richesses des jardins créoles guadeloupéens. Comme nous le verrons dans 
cette étude, cette filière pourra non seulement répondre aux besoins des chocolatiers caribéens et 
étrangers mais également soutenir la production destinée à l’éco-tourisme local et au-delà.   
  
 
 
  

                                                 
3 http://www.brh.net/tableaux/exportproduits.pdf 
 

http://www.brh.net/tableaux/exportproduits.pdf
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Europe continentale 
 

 
Salon du chocolat 2015 

 

1. La commercialisation du cacao bio équitable aujourd’hui.  
 

1.1. Tendances du marché mondial du cacao hors certification.  
 
Rappel des données générales qui posent le cadre d’un marché mondial en pleine progression :   
 

 En 2013, 3,9 millions de tonnes de cacao ont été produit dont plus de 70% en 
Afrique, en Côte d’ivoire et au Ghana principalement avec de plus petites exploitations 
au Nigéria et au Cameroun.  

 Les besoins présents et à venir sont évalués à plus de 4, 5 millions de tonnes d’ici 
2020-2025.   

 80 à 85% des parts du marché mondial sont détenues par les plus grands groupes.  

 90% de la production mondiale de cacao est produite par 6,5 millions de petites 
exploitations familiales (dont 1,3 % seulement en commerce équitable selon les 
seuls chiffres du label Max Havelaar qu’il faudrait toutefois ajuster aux chiffres de 
tous les autres labels).  
 

On peut ajouter à ces données d’autres réalités essentielles4 pour comprendre l’urgence du 
développement des filières bio équitables :  
 

 En 2011 la vente mondiale de chocolat générait 79,4 milliards de $ plaçant le cacao au 
3ième rang mondial du marché des matières premières.   

 Plus de 40 millions de personnes (producteurs, travailleurs et leurs familles) cherchent à 
vivre du cacao dans le monde aujourd’hui. Seulement 10 millions en vivent 
dignement.  

 1$ par jour est le revenu que ces producteurs gagnent par jour.  

                                                 
4 http://alternatives.blog.lemonde.fr/files/2013/11/infographie-cacao-920-Eclairage-Public.png, 
document cité dans l’article publié par Anne Sophie Novel sur le même blog- 
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2013/11/04/au-salon-du-chocolat-haiti-etait-a-lhonneur-mais-ca-ne-se-
voyait-pas/ 

http://alternatives.blog.lemonde.fr/files/2013/11/infographie-cacao-920-Eclairage-Public.png
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 Plus de 250 000 enfants sont aujourd’hui exploités dans les plantation d’Afrique de 
l’ouest, hors programmes de scolarisation. 

 Hors filières bio équitable, les petites exploitations familiales génèrent 30 fois moins 
de revenus que les confiseurs ! la transformation5 en chocolat apporte sans surprise la 
plus grande valeur ajoutée.  Toutefois, la concentration du savoir-faire en Europe rend 
difficile la rentabilisation d’unités de transformations qui pourraient être développées 
dans les pays de production. Un enjeu mondial à résoudre.    

 
Une réalité inéquitable avérée :  
 « La répartition inéquitable de la valeur ajoutée sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du chocolat est 
l’une des principales causes de la paupérisation des producteurs de cacao. Après de nombreuses fusions et 
acquisitions, quelques multinationales dominent aujourd’hui près de 80% de cette chaine de valeur. Les fabricants 
de chocolat (Nestlé, Mars, Ferrero ou Mondelez), les sociétés de négoce ou de transformation du cacao (comme 
Cargill, Barry Callebaut et ADM) ainsi que les détaillants se partagent l’essentiel des marges. Insuffisamment 
organisés, les agriculteurs ne touchent que des miettes, malgré la dureté de leur travail. » extrait du baromètre 
de cacao 2015.  

Ci-dessous une répartition indicative et évolutive des marchés repérés à partir de la côte d’ivoire, 
premier pays producteur de cacao au monde :  

 

Il existe toutefois une tendance actuelle des plus grandes marques qui s’orientent vers la 
certification avec notamment le développement de programmes soutenus au niveau mondiale. 

                                                 
5 A ce propos on peut noter que la majeure partie des usines de transformation du cacao en chocolat de 
couverture sont toutes concentrées majoritairement en Europe, en chine et aux Etats unis ou dans les grandes 
villes d’Amérique latine au Brésil ou Costa Rica. Selon les données de la marque Buhler, un des principaux 
fabriquant d’usine de chocolat,  sa technologie permet de transformer plus de 70% du cacao produit dans le 

monde : http://www.buhlergroup.com/global/en/downloads/From_Bean_to_Bar_-
_Image_brochure_EN.pdf 
 

http://www.buhlergroup.com/global/en/downloads/From_Bean_to_Bar_-_Image_brochure_EN.pdf
http://www.buhlergroup.com/global/en/downloads/From_Bean_to_Bar_-_Image_brochure_EN.pdf
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Principaux chiffres d’approvisionnement en cacao certifié des plus gros acheteurs : Le baromètre 
du cacao 20156 détaille avec précisions notamment que seulement 13% de la production de cacao 
importée et distribuée par Barry - Callebaut est aujourd’hui certifiée ( certifications étudiées : 
UTZ, Fairtrade ou Rain Forest alliance) et que celle de Cargill qui est actuellement de 20% en 
moyenne, envisage d’atteindre un peu plus du tiers d’ici 2021.  

Dans son Rapport annuel 2015 sur le développement de son programme Horizon Cacao 

établissant une action en faveur de la production d’un « sustainable cacao ». Barry-Callebaut 
annonce plus 70 500 petits producteurs techniquement formées aux pratiques durables et 
déjà plus de 50 000 d’entre eux certifiés UTZ sur la production de 159 000 tonnes de 
cacao certifié.  
 
Au regard des capacités de ce groupe leader mondial européen du cacao, on se 
souvient toutefois que plus de 40 millions de producteurs souhaiteraient 
aujourd’hui pouvoir vivre dignement de leur travail !   
 

Par ailleurs, les marques suivantes tentent malgré quelques scandales de répondre à la demande 
de leur marché avec toutes les réserves que l’on peut émettre le temps de pouvoir en mesurer le 
réel impact : sur l’année 2013, Mars, Hershey’s et Ferrero ont acheté un pourcentage de cacao 
certifié respectivement de 30%, 18%  et 33% .  Pour 2016, ces mêmes marques auxquelles 
s’ajoute Lindt & Sprungli aujourd’hui, se sont engagées à utiliser 100% de cacao certifié7. Une 
progression historique. On peut toutefois noter l’absence totale de Nestlé dans cette progression. 
Le site Suisse de la Déclaration de Berne8, indiquent que ces mêmes marques se partagent 
aujourd’hui plus de 40 % des fruits de la transformation mondiale en chocolat du cacao ( 
toutes productions incluses).  

A eux seuls, les Suisses consomment jusqu’à 12kg de chocolat par personne et par an !  

1.2. La consommation de chocolat en Europe, hors « certification » :   
 
Comme c’est aussi le cas de nombreux aliments, en Europe, le chocolat n’est plus depuis 
longtemps consommé pour ses qualités nutritives, ses propriétés naturelles qui en font une 
pharmacopée exceptionnelle notamment pour la composition de sa valeur énergétique :  
 

                                                 
6 Source précise : https://www.ladb.ch/fileadmin/files/documents/Schokolade/Cocoa-
barometer_2015.pdf 

 
7 On notera ici que pour Mars notamment, cet engagement concerne uniquement les certifications Rainforest ou 
UTZ, qui structurent l’inscription de la démarche dans une prise en compte sociale et environnementale mais pas 
nécessairement dans l’agro - écologie pour le cacao notamment et qui surtout ne sont pas des labels de commerce 
équitable garantissant en particulier la fixation du prix ou encore le préfinancement des productions. 
8 https://www.ladb.ch/themes-et-contexte/consommation/chocolat/introduction/ 
 

http://www.lindt-spruengli.com/sustainability/sustainably-sourced/cocoa/
https://www.ladb.ch/fileadmin/files/documents/Schokolade/Cocoa-barometer_2015.pdf
https://www.ladb.ch/fileadmin/files/documents/Schokolade/Cocoa-barometer_2015.pdf
https://www.ladb.ch/themes-et-contexte/consommation/chocolat/introduction/
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Le cacao a des effets stimulants et euphorisants par ses endorphines, de plus sa richesse en 
magnésium est très intéressante car cet élément vient à manquer très souvent dans l'alimentation 
de nos jours. 
 

 Le cacao renferme de nombreuses molécules ayant un effet tonique dont les actions sont 
psycho et cardio-stimulantes, diurétiques et vasodilatatrices :  

 

 Au cœur de ces substances, la théobromine a une fonction importante sur les plans 
cardiaque et respiratoire. En effet, elle agit et aide à l'effort cardiaque, et possède des 
propriétés broncho-dilatatrices qui vont ainsi développer et optimiser le volume 
respiratoire. Elle agit par stimulation des muscles lisses et sur le système rénal et développe 
ainsi les performances musculaires. Cette molécule permet l'accélération et l'augmentation 
de la vitesse de transmission de l'influx nerveux en diminuant le temps de réponse lors de 
la stimulation des nerfs périphériques.  

 Le cacao regorge d'antioxydant bénéfique pour le bon fonctionnement de l'organisme. 
 

 Il est employé pour réduire la tension artérielle chez les hypertendus, évite la formation 
des caillots et amène une sensibilité à l'insuline souvent responsable de pathologie de 
diabète de type 2.9 

 

Utilité des éléments nutritionnels10 présents dans le cacao:  
 
Calcium : impliqué dans la constitution des os et dans le fonctionnement cellulaire. 
 
Magnésium : le " sel antistress ", assure un bon équilibre nerveux et régularise l’excitabilité musculaire. 
Une carence favorise la fatigue, l’anxiété, l’insomnie, la constipation et la spasmophilie. 
 
Phosphore : contribue à la trame osseuse. 
 
Potassium : un manque de cet élément entraîne une fatigue musculaire et des crampes, tandis qu’une 
carence peut entraîner des troubles cardiaques graves. 
 
Vitamine E : agit contre le vieillissement. 
Le chocolat contient une grande source d’acides gras insaturés qui augmentent le taux de bon cholestérol 
et diminuent le taux de mauvais cholestérol. 

                                                 
9 http://www.complements-alimentaires.co/cacao/ 
10 Source : http://www.energie-sante.net/as/?p=311 

 

http://www.complements-alimentaires.co/cacao/
http://www.energie-sante.net/as/?p=311
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Etude comparée des propriété qui compose le chocolat :  

 
 
Un aliment riche et particulièrement nécessaire pour prévenir les maux dont la société 
occidentale ne cesse de souffrir !   
  
Pourtant en Europe, le chocolat est traditionnellement consommé comme un bonbon, une 
friandise ou une boisson chaude ou froide, c’est surtout devenu un « goût », une « sucrerie », au 
mieux le petit déjeuner favori des enfants et le « chocolat chaud » du plus grand nombre en hiver 
pendant les périodes de froid.  
Les produits « au chocolat » sont donc assez nombreux avec notamment : les tablettes allant de 
53% à 100% de cacao (le reste étant composé de lait, de beurre de cacao et de sucre) ; le chocolat 
en poudre amer ou sucré ; les barres chocolatées ; la pâte à tartiner etc. 
 
Selon une récente enquête11 menée par le syndicat du chocolat, le marché français du chocolat se 
répartit avec une nette préférence pour les tablettes,  suivit des chocolats fins :  
 

 
 

                                                 
11 http://www.syndicatduchocolat.fr/wp-content/uploads/2015/12/CP-Le-Chocolat-les-
français-Syndicat-du-Chocolat-DÉCEMBRE-2015.pdf 
 

http://www.syndicatduchocolat.fr/wp-content/uploads/2015/12/CP-Le-Chocolat-les-français-Syndicat-du-Chocolat-DÉCEMBRE-2015.pdf
http://www.syndicatduchocolat.fr/wp-content/uploads/2015/12/CP-Le-Chocolat-les-français-Syndicat-du-Chocolat-DÉCEMBRE-2015.pdf
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Le chocolat fin est aussi le cadeau idéal offert en très grand nombre pour la plupart des fêtes 
culturelles ou religieuse noël et pâques ou plus urbaines comme la Saint Valentin. Le chocolat 
sous de très nombreuses formes se consomme de plus en plus et partout dans le monde. Il se 
consomme de préférence en dehors des repas mais compose aussi les meilleurs desserts ! Il est 
utilisé dans de nombreuses préparations et sa part dans les recettes ne fait qu’augmenter.  
 
Selon une étude disponible en ligne sur le site de planetoscope.com, on peut situer à 12Kg par 
seconde la consommation globale de chocolat en France !! Sur le lien suivant un compteur en 
temps réel permet d’en mesurer toute la réalité : http://www.planetoscope.com/noel-noel-
/1011-consommation-de-chocolat-en-france.html 
  

  

http://www.planetoscope.com/noel-noel-/1011-consommation-de-chocolat-en-france.html
http://www.planetoscope.com/noel-noel-/1011-consommation-de-chocolat-en-france.html
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Quelques chiffres12 sur la consommation du chocolat en Europe:  

 

 Selon le syndicat du chocolat, 312 309 tonnes ont été vendues en 2014.  

 Les Français consacrent en moyenne 110 euros par an au chocolat.  

 Le chocolat se vend surtout en tablettes (132 100 tonnes en 2014) mais aussi sous la 

forme de gâteaux, de bouchées fourrées, de mousses, de boissons, de poudres, de 

biscuits, etc. 

 Noël représente 9% des ventes annuelles, soit 33 290 tonnes en 2014 et les fêtes de 

Pâques représentent 4% des ventes annuelles.  

 L’Europe consomme 40% du cacao mondial, devant les Etats-Unis. !! 

 En France, près de 4 millions de tablettes de chocolat sont consommées chaque 

jour, soit près de 7 kg de chocolat par personne et par an. La consommation annuelle 

de chocolat par habitant est passée de 4,6 kg en 1993 à 6,95 kg en 2008 soit une 

augmentation de 48% par personne. 30% du chocolat consommé en France est noir 

contre 5% dans le monde entier. 

 20% des Français mangent du chocolat chaque jour 

 Comme le montre le détail ci-dessous : s'ils sont dans la moyenne européenne (6,7 

kilos/an/hab.), les Français (7e) restent toutefois loin derrière les Irlandais, les Suisses, 

les Allemands, les Britanniques ou les Belges qui engloutissent tous plus de 10 

kilos par habitant et par an !   

 

 
 

                                                 
12 Source : planetoscope2014 
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En revanche, si d’une manière générale la consommation de produits fabriqués à base de pâte de 
cacao augmente de fait, celle du beurre de cacao a tendance à baisser depuis la mise en œuvre 
d’une directive européenne qui date de 2000 :   
 

La directive européenne 2000/36/CE autorisant les fabricants de chocolat à substituer jusqu’à 5% du 
beurre de cacao sur le produit fini par une autre graisse végétale est entrée en application le 3 août 2003. 
Cette pratique, déjà courante au sein de l’Union européenne avait été interdite en France, en Espagne et 
en Italie. Jusqu’à présent, dans ces pays, pour mériter son nom, le chocolat devait contenir au moins 20% 
de beurre de cacao. 
L’incorporation de 5% de graisses végétales autres que le beurre de cacao équivaut à remplacer un quart 
du beurre de cacao et permet d’abaisser les coûts de fabrication. 
Depuis l’adoption de la directive le 23 juin 2000, le monde du chocolat artisanal réagit. 
En France, 8000 professionnels se sont rassemblés en un Mouvement de défense du chocolat traditionnel 
et ont obtenu le droit d’apposer un label "pur beurre de cacao". 

 

 
On notera que c’est en général de l’huile de palme que l’on trouve en produit de 
substitution et notamment dans les barres chocolatées des plus grandes marques. Ce qui fait de 
ces chocolats des produits aujourd’hui relativement nocifs en terme de développement 
écologique et social.   
 
Ce détail est important, d’autant plus que le beurre de cacao semble aussi être aujourd’hui 
substitué dans les cosmétiques par la beurre de karité réputé plus fin et facile à travailler. Mais 
certaines marques expriment surtout leur choix de suivre la tendance et notamment les effets de 
mode.  
 

Le marché européen du beurre de cacao est donc très clairement réservé aux mêmes 
acheteurs que ceux des fèves de cacao d’origine et qui se positionnement sur la 
fabrication d’un chocolat 100% beurre de cacao !  
La vente plus récente de beurre de cacao en vrac dans les réseaux bio équitable est aussi 
une piste à suivre.  

 
Par ailleurs, seulement 1,3% de ces chiffres cités concernent aujourd’hui le cacao issu des filières 
bio équitables certifiés par Max Havelaar  et qui bien qu’en progression reste très faible au regard 
des volumes de consommation en Europe et dans le monde avec une progression notable de la 
demande en Chine et au Japon.   
 

L’Afrique qui produit notamment plus de 70% du cacao de la planète multiplie les 
scandales liés à l’exploitation des petits producteurs et au travail des enfants dans des 
conditions innommables notamment en côte d’ivoire.  C’est 70% de la production 
mondiale et moins de 1% de surfaces cultivés en agriculture biologique. !!  Un potentiel 
de développement équitable considérable et urgent !  
 
Voir à ce sujet également en cliquant sur le lien suivant,  l’étude très récente et très riche réalisée 
sur les filières de cacao en Côte d’Ivoire et au Pérou par Le Basic à la demande de la Plateforme 
française du commerce équitable :  http://www.commercequitable.org/actualites/384-
cacao-2016.html 
 
Et également sur le site d’Oxfam, l’analyse réalisée suite à un documentaire diffusé en 2010 sur la 
BBC : http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2010/09/chocolat-equitable-et-travail-des-
enfants/#.Vx5IfTbHyi4 

http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html
http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2010/09/chocolat-equitable-et-travail-des-enfants/#.Vx5IfTbHyi4
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2010/09/chocolat-equitable-et-travail-des-enfants/#.Vx5IfTbHyi4
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La part du cacao certifié biologique sur le marché mondial du cacao reste encore faible : 
elle est estimée à moins de 0,5 % de l’ensemble des échanges.  

 
 

1.3. Le marché du cacao bio équitable en Europe et dans le Monde aujourd’hui, un 
marché de niche en progression !    

 
Quelques données liées à la production du cacao bio dans le monde :  
 

En 2011, 2,3 % de la surface mondiale de plantations de cacaoyers étaient 

certifiés bio
13

. 

 

 Les surfaces recensées de cacaoyers certifiées bio ont e ́te ́ multipliées par 5 entre 2004 et 
2011.  

 Près des 9/10 des surfaces de cacaoyers cultivées en bio se trouvaient en 
Amérique latine en 2011, alors que la production globale de cacao est surtout 
localisée en Afrique !  

 La production et l’exportation de cacao bio se développent rapidement en Amérique 
latine, notamment en Equateur, en Colombie, au Pérou et en Bolivie 

 82% des surfaces dominicaines de cacaoyers étaient cultivées en bio en 2011 et 17% au 
Pérou.  

 La République dominicaine restait en 2011 le premier pays producteur (60% de la 
surface mondiale) et le premier exportateur mondial de cacao bio, devant le Pérou (6%).  

 Le cacao produit en Amérique latine est généralement transforme ́ en Europe, 
principalement en Suisse. 

 Le Nicaragua et le Costa Rica ont développé une production de chocolat bio pour les 
marchés locaux. La consommation de chocolat bio se développe également au Mexique 
et en Bolivie.  

 En Afrique, la culture de cacao bio qui était relativement peu développée auparavant en 

dehors de la Sierra Leone et du Nigeria, croît, notamment au Ghana, à Sao Tome ́-et-

Principe, en Tanzanie, à Madagascar et au Togo. La Côte d’Ivoire

 

n’a commencé́ a ̀ 
cultiver du cacao bio que très récemment : moins de 1% de ses surfaces de cacaoyers 
étaient en bio en 2011. 

 Le cacao bio représente environ 0,5% du marché ́ mondial du cacao. Le marché ́ mondial 

du cacao bio a été ́ estimé a ̀ 441 millions d’euros en 2009 (294 millions d’euros en 2004). 

D’après les experts, le marché́ du cacao bio va se développer avec l’augmentation des 
volumes de production.  

 Dans l’UE, les principaux marchés pour le chocolat bio sont le Royaume-Uni, les Pays-
Bas, l’Allemagne et la France 

                                                 
13 source : 
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2013_chap2_Mond
e.pdf 

 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2013_chap2_Monde.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2013_chap2_Monde.pdf
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 En 2008, 48% du chocolat équitable vendu dans le monde étaient aussi certifiés 
bio.  

 

 
 
D’une manière générale la vente de produits issus du commerce équitable progresse d’année en 
année de façon exponentielle même s’il est difficile de cumuler les chiffres de toutes les formes 
de certifications existantes aujourd’hui. Les enquêtes et mesures d’impact de la Plateforme 
Française du Commerce Equitable14 permettent d’envisager les résultats suivants :  

 
Le chiffre d'affaire mondial du commerce équitable15  
  
Dans le monde, les ventes de produits issus du commerce équitable ont représenté en 2012 entre 5,5 et 6 
milliards d’euros, contre 1 milliard en 2003.  
 
Plus de 30 000 références sont consommées dans 70 pays consommateurs.  
 
L’Europe représente à elle seule près de 65% du marché mondial du commerce équitable 
avec en 2011 un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d’euros.  
 
En 2012, ce sont plus de 2 millions de producteurs et travailleurs en Afrique, Asie et Amérique 
Latine qui bénéficiaient du commerce équitable, rassemblés au sein d’environ 1 400 organisations professionnelles 
(coopératives, associations…) dans 75 pays. Avec leurs familles, ce sont environ 10 millions de personnes 
qui bénéficient du commerce équitable à travers le monde aujour’hui. 
  
Les produits issus du commerce équitable sont consommés dans plus de 70 pays, par plus de 80 millions de 

                                                 
14 http://www.commercequitable.org 
15 Des chiffres à la seconde en temps réel : http://www.planetoscope.com/developpement-
durable/commerce-equitable 
 

http://www.planetoscope.com/developpement-durable/commerce-equitable
http://www.planetoscope.com/developpement-durable/commerce-equitable
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familles. 
  
Les produits labellisés qui ont vu leur consommation augmenter le plus, sont le cacao (+14%), le café 
(+12%), les bananes (+9%), le sucre (+9%), le thé (+8%) et les fleurs (+11%). 
 
La Suisse et le Royaume-Uni sont les plus avancés en volume de consommation de 

produits issus du commerce équitable.   
 
On trouve des produits équitables dans plus de 55 000 supermarchés et plus de 2800 
boutiques spécialisées en Europe.  
 

 
 

1.4. Le marché Européen de consommation en chocolat bio équitable  
 

 Les principales enseignes de vente de produits bio équitable en plein essor :  
 

Des boutiques spécialisées qui se démarquent aujourd’hui :  

 Biocoop  

 Les nouveaux robinsons  

 La vie claire  

 Naturalia  

 Bio c’est bon 

 Bio planet (en Belgique).  

 Oxfam magasin du monde (France, Belgique et monde). 

 Artisans du monde (qui distribue à hauteur de 70% les 
produits issus des filières développées par Solidar Monde). 
 

Dans les moyennes et grandes surfaces :  

 Monoprix  

 Carrefour  

 Franprix  

 Leclerc  
 
 
La plupart des grands groupes de distribution développent aujourd’hui leurs marques et 
distribuent des produits bio équitables en grande et moyenne distribution. Toutefois le réseau 
français de distribution de produits biologique incluant les produits équitables est de mieux en 
mieux organisé :  
 

Le réseau Biocoop est un des réseaux fondateurs de la Plateforme française du commerce 

équitable, pionnier historique dans la défense et la promotion des filières équitables en France. 
C’est avant tout un « réseau d’acteurs indépendants, militants et engagés », doté aujourd’hui sur le réseau 
français de 400 boutiques. Tous les produits qui peuvent être labélisés « commerce équitable » 
sont prioritaires et intégrés dans le catalogue des produits.  
 

http://www.biocoop.fr/Biocoop/Histoire-et-valeurs/ethique-et-charte
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Parmi les pionniers de la forme coopérative de distribution bio à Paris, on trouve également Les 
Nouveaux Robinsons avec plus de 18 boutiques inscrites dans les quartiers de Paris et de la 

proche banlieue.  
 

La Vie Claire qui est également présent en Guadeloupe est une enseigne créée en 1948 par un 

fervent défenseur de l’alimentation saine et naturelle. Un réseau national aujourd’hui composé de 
275 boutiques dont 60 en propre et 215 franchisés avec également un site de vente en ligne.  
 

On trouve également aujourd’hui à Paris de plus en plus d’enseignes Naturalia, une boutique 

créée il y a plus de 40 ans par un couple de passionnés et rachetée en 2008 par Monoprix. Ce qui 
explique son développement exponentiel plus récent. Ce réseau est aujourd’hui essentiellement 
parisien et se compose de plus de 40 boutiques réparties dans toute la ville.  
 
Pour la distribution exclusive de produits alimentaires issus du commerce équitable, les enseignes 
sont plus rares et les plus célèbres organisent les territoires avec notamment :  
Artisans du monde et sa marque Solidar’Monde.  
Il existe outre ces grandes enseignes, une infinité de petites enseignes privatives qui depuis de 
longues années s’inscrivent sur leur territoire et réalisent localement des actions de sensibilisation 
et de promotion importantes.  
 

Les réseaux de boutiques spécialisées dans la distribution de produits bio sont les 
principaux acteurs de la distribution de produits alimentaires issus du commerce 
équitable en France et en Europe. !!  

 

 Les tendances du marché bio équitable aujourd’hui hors confiserie fine :  
 
 

• Les gammes de tablettes de chocolat d’origine 80 à 100% Cacao amer. avec 
la traçabilité des terroirs de production en filières bio équitables.  

 

• Le chocolat bon pour la santé, gluten free, Vegan et certifié AFDIAG, anti 
allergique avec notamment une élimination du soja ou du lait de vache dans les 
préparations.  

 

• Le chocolat cru c’est à dire non torréfié et chauffé à une température inférieure à 
43 °c pour préserver tous les nutriments des fèves de cacao simplement 
fermentées et séchées au soleil à une température inférieur à 50 °c  pour éviter 
aussi toute forme de cuisson qui pourrait, même naturellement altérer la qualité 
des fèves.  Vendus sous forme de fèves entières ou concassées ou bien encore en 
poudre (forme plus ancienne).  

 

• Le remplacement du sucre de canne par le sucre de coco ou le sirop 
d’agave.  

 

• L’apport des nouvelles saveurs : la framboise séchée ou encore le citron vert ; 
la fleur de sel ou le caramel.   

 

• Les pâtes à tartiner au chocolat et noisette.  
 

http://www.lesnouveauxrobinson.coop/qui-sommes-nous_fr_03.html
http://www.lesnouveauxrobinson.coop/qui-sommes-nous_fr_03.html
http://www.lavieclaire.com/
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• Les crèmes desserts ou yaourts de brebis, de soja ou de chanvre au 
chocolat.   

 
 
NB : Les autres tendances tiennent davantage au marketing des produits vendus au 
consommateurs :  
 

• Barres chocolatées.  

• Paquets de chocolat en morceau coupés en vrac,   

• Bonbons de chocolats,  

• Pâtes à tartiner aux nombreux parfums différents.  

• Laits végétaux au chocolat.  

• Des galettes de céréales au chocolat  

• Une prolifération de marques de biscuits au chocolat.  
 

 

Les tablettes de chocolat « certifiées » sont de plus en plus présentes dans 
les rayons de supermarchés bio !!  
Un marché très concurrencé en lien avec un mode de vie fondé de plus en plus sur une consommation 

facile de produits industrialisés « coupe faim ». 

 
 

 Autre tendance : le cacao comme complément alimentaire à développer :  
Comme nous l’avons vu le cacao pur et cru est un antioxydant très efficace et la théobromine 
qu’il contient permet de réduire notamment la tension artérielle, d’augmenter le volume 
respiratoire et de fait la souplesse musculaire. Des propriétés bien plus positives pour la santé que 
le café notamment !  
Quelques marques ont su valoriser ces caractéristiques pour créer de nouveaux produits.  
 

C’est le cas par exemple de la marque : Noblehouse, bio équitable, gluten free et 100% vegan qui 
propose une boisson énergisante et antioxydante « Gula Java Cacao » composée exclusivement de 
cacao cru et maigre en poudre mélangé à du sucre de fleurs de coco et une pincée de vanille et de 
cannelle. Un vrai délice ! très facile à transporter et à conserver.  

 
 
 

1.5. Les modèles de certification les plus utilisés aujourd’hui pour les produits 
vendus en France et en Europe :  

 

 Les labels de certification équitable16 visibles sur les produits en France et en 
Europe :  

 
Pour les labels équitables : http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-
labels-web-7-avril.pdf 
 

                                                 
16 Voir en annexe la liste des principales organisations internationales du commerce équitable qui 

coordonnent les standards de référence aujourd’hui.  

http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
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Un guide international 2015 des labels de commerce équitable très complet et bien détaillé a été 
réalisé par la Plateforme française du commerce équitable ( P.F.C.E.) et ses partenaires. Il nous 
donne aujourd’hui une définition très précise et pertinente des modes de certification existants 
aujourd’hui dans le monde. Elle précise aussi les labels à connaître.    
 
Logo des Labels de commerce équitable sur le marché européen :  
 

 
 
 

Nb : On peut ajouter à ces logos pour la France la marque-label MINGA faire 
ensemble, l’une des première à avoir défendu la promotion en France des principes équitables à 
établir pour le développement de filières en circuits courts et pour l’introduction d’un réel 
commerce équitable nord nord.    
 
Le label Français Fair Trade Max Havelaar est aussi développé au niveau international avec le 
label Fair Trade International sur les mêmes bases de standards que ceux développés par FLO 
et contrôlé par Flo cert.  
 

 SPP17 = Symbole des producteurs paysans :  
 

Focus sur un label en plein essor porté par des petits producteurs  
pour des petits producteurs !! 

 
Quelques marques et notamment la marque Ethiquable travaille aujourd’hui avec ce Label pour 
ses produits bio équitable et en particulier les tablettes de chocolats d’origine comme celles 
fabriqués à partir du cacao bio équitable de la FECCANO dans le nord d’Haïti.  
Les petits producteurs témoignent à propos du Label SPP 
 

                                                 
17 http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf 

http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.minga.net/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.fairtrade.net/
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/producteurs-donnent-leur-avis-sur-spp
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/producteurs-donnent-leur-avis-sur-spp
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
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Un label porteur d’une forme d’innovation et surtout représentatif de la volonté des petits 
producteurs de prendre en charge leur propre développement économique et social et de se 
réunir pour le maintien d’une agriculture paysanne, créatrice de valeurs. Bien qu’un peu coûteux 
aujourd’hui, l’existence de ce label représente une progression visible et notable pour l’avenir du 
commerce équitable dans le monde et surtout la garantie d’une traçabilité intègre.  
 

Les caractéristiques notables du label SPP :  
 Avoir été créé et être gérée aujourd’hui par une organisation faîtière de représentation des 

producteurs eux-mêmes !   

 Etre exclusive aux petits producteurs18  
 
Voir ci-dessous le détail extraits des critères spécifiques à ce label et développés intégralement 
dans le Guide internationale 2015 des labels de commerce équitable, diffusé par la P.F.C.E .    
 
Conditions d’éligibilité :     

 
 
Critères sociaux :  

                                                 
18 et aussi http://spp.coop/wp-content/uploads/2016/04/manual_spp_v3_10-jun-2011_e2_08-
ago-2011.pdf 
 

http://spp.coop/wp-content/uploads/2016/04/manual_spp_v3_10-jun-2011_e2_08-ago-2011.pdf
http://spp.coop/wp-content/uploads/2016/04/manual_spp_v3_10-jun-2011_e2_08-ago-2011.pdf
http://spp.coop/wp-content/uploads/2016/04/manual_spp_v3_10-jun-2011_e2_08-ago-2011.pdf
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Découvrir la suite des autres critères notamment économiques et/ou liés à la 
gouvernance et au respect de l’environnement directement sur le Guide diffusé par 
PFCE. 

 Autres labels de certification non équitable mais en mode « durable » :  
 
Très répandus dans le monde et principalement utilisés par les groupes – Mondelez, Mars, Marc 
& spencer et d’autres encore.   
 

 UTZ certified  

 Rainforest Alliance  
 
NB : Ces 2 derniers labels très utilisés par les grands groupes sont très bien développés dans le 
Guide international des labels de commerce équitables déjà cité, pour mieux saisir leur différence 
et notamment dans le fait qu’ils ne garantissent pas la facilitation économique de l’échange, même 
s’ils contribuent parfois au développement des communautés.  
 
Au-delà, d’autres actions sont menées parallèlement à ces standards mais souvent à l’initiative des 
marques industrielles elles-mêmes qui structurent et communiquent à partir de leur propre cahier 
des charges ou plan d’action.  Un nouveau logo « Cocoa  Life » apparaît aujourd’hui sur les 
chocolat «  Côte d’or » distribués en très gros volumes en moyenne et grande surface.  Il a été 
créé à l’initiative d’un programme du groupe Mondelez international (Catbury, toblerone, milka. 
Etc.) :  
 

« Mondelēz International is the world’s largest chocolate company. Launched in 2012, through Cocoa Life we 

will invest $400 million by 2022 to empower 200,000 cocoa farmers and reach one million community members 
in our six key cocoa growing origins: Cote d’Ivoire, Ghana, Indonesia, India, the Dominican Republic and 
Brazil. » 

 
Des pratiques encourageantes qui progressent au regard des 20 dernières années, mais qui ne 
s’inscrivent toujours pas dans une conformité aux standards minimum du commerce équitable, 
notamment en terme de fixation des prix, ni aux standards de l’agriculture biologique et 
notamment pour la protection et l’intégrité des sols ou l’usage de pesticides.  

 

Même biologique, une graine hybride reste une graine dégénérescente !!  

http://www.utzcertified.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.rainforest-alliance.org/fr
http://www.rainforest-alliance.org/fr
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 Les Labels de certification biologique
19

 en France et dans le Monde :  

 
Le Label Bio européen suit une règlementation spécifique précisée dans le journal officiel 

de la commission européenne20 et publie un cahier des charges auquel les structures de 
certification doivent se conformer à minima. Les labels de certification les plus pertinents vont 
toutefois plus loin et proposent des conditions plus précises et écologiquement plus intègres.   
 

En France un Logo AB a été créé pour maîtriser les fonctions de chaque instance : une 

certification contrôlée. Pour comprendre le rôle et les fonctions des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui organisent le contrôle voir à partir du lien ci-
joint21 qui liste et spécifie chaque fonction.  
  
Le label AB présent sur de très nombreux produits vendus aujourd’hui répond au cahier des 
charges européen avec une interdiction des pesticides et des engrais chimiques de synthèse. Une 
tolérance de mixité des productions bio et non bio est acceptée sous certaines conditions. Les 
produits transformés contiennent au moins 95 % d’ingrédients bio. Tolérance aussi d’une 
contamination par les OGM à hauteur de 0,9 % des produits transformés.  Ces conditions 
souvent jugées insuffisantes par les acteurs militants de la Bio dans le monde mais qui 
correspondent d’ores et déjà à des barrières non négligeables pour l’importation de produits 
certifiés bio en Europe.   
 

 
L’AGENCE BIO présentent les organismes certificateurs agrées par l’INAO :  
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (qu'il soit 
producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme 
certificateur agréé par l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO) et disposer des 
certificats correspondants. 
A ce jour, 9 organismes sont agréés par l’Apour,  le contrôle des produits biologiques en France : 
http://www.agencebio.org/les-organismes-certificateurs 
 

 
 
Ecocert Biologique-ESR, l’une des certifications les plus répandues et utilisée aujourd’hui 

pour le marché français et de nombreuses filières de produits internationaux. Acteur influent 
auprès du ministère, de l’INOA22 et de l’union européenne.  
Le processus de certification en agriculture biologique d’Ecocert mobilise différents types 
d’experts.   
 

NB : Le coût peut cependant s’avérer très élevé en l’absence d’un auditeur délégué 

                                                 
19 sources : sites propres des labels et article intéressant sur le lien suivant ( on notera l’absence du 
référencement d’Ecocert peut être liée à un cahier des charges jugé sans doute trop peu exigeant et 
permettant le développement de l’agriculture bio industrielle: http://www.natura-
sciences.com/agriculture/label-ab-label-bio-816.html 
 
20 http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_271_2010.pdf 

 
21  http://www.agencebio.org/qui-fait-quoi-dans-la-bio 
22 Institut nationale de l’origine et de la qualité - INOA 

http://www.agencebio.org/sengager-en-bio-je-suis
http://www.agencebio.org/produire-bio
http://www.agencebio.org/transformer-bio
http://www.agencebio.org/distribuer-des-produits-bio
http://www.agencebio.org/importer-des-produits-bio
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.agencebio.org/les-organismes-certificateurs
http://www.ecocert.fr/
http://www.natura-sciences.com/agriculture/label-ab-label-bio-816.html
http://www.natura-sciences.com/agriculture/label-ab-label-bio-816.html
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_271_2010.pdf
http://www.agencebio.org/qui-fait-quoi-dans-la-bio
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installé sur un territoire où l’audit de certification doit avoir lieu.  

 
Ecocert développe des référentiels sur la base de critères environnementaux et sociaux, en 
concertation avec les représentants des filières concernées. L’objectif est d’inciter les acteurs 
économiques à adopter des pratiques plus responsables et répondant aux aspirations des 
consommateurs. 
 
 

Bio partenaire qui propose un accompagnement à la démarche de certification pour les 

marques françaises et des services de promotion à partir des labels Bio solidaire et Bio 
équitable. Ce travail s’organise notamment en partenariat avec Ecocert. (ci-dessus dans le cadre 
du Guide internationale 2015 des labels équitables et aussi en annexe «  les 7 engagements » 
proposés par le label Bio partenaire complémentaire à la certification ESR). Une garantie 
supplémentaire, partagée pour une meilleure information des consommateurs.   
 

Nb : Le label Bio solidaire aujourd’hui est avec Paysans d’ici, Minga faire ensemble et 

Ensemble solidaire de Biocoop,  les démarches les plus novatrices initiées pour le développement 
en France d’un commerce  équitable Nord Nord respectueux aussi de l’environnement.  

Nature et progrès, la plus fiable des certifications valorisant l’agriculture biologique en 

France et au-delà.  Cette organisation a été créé le 14 Mars 1964 à l’initiative d’un premier 
groupement de paysans, consommateurs, médecins, agronomes et nutritionnistes pour le 
développement de l’agrobiologie. Et continue aujourd’hui plus que jamais de défendre les 
principes suivants pour une agriculture biologique :  
 

o Respectueuse des hommes, des animaux, des plantes et de la planète. 
o Biodiversifiée, seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs et de garantir la santé. 
o qui préserve le tissu rural et le métier de paysan en le revalorisant. 
o qui soutient les savoir-faire et les semences paysannes. 
o Ethique et rigoureuse, sans complaisance avec l’économie de marché. 

 

 
Extrait du cahier des charges de Nature et progrès :  

« Pour pouvoir bénéficier officiellement aujourd’hui de l’appellation “bio”, un produit de provenance animale ou végétale 

doit répondre à des critères précis, consignés depuis 1991 dans les cahiers des charges européens de l’Agriculture Biologique. 
Ceux-ci sont contrôlés par des organismes certificateurs agréés (certification par tiers imposée par le règlement européen). 
Nature & Progrès gère quant à elle ses propres cahiers des charges indépendamment de la réglementation européenne. Ces 
cahiers des charges sont depuis 1964 co-construits et régulièrement mis à jour. Ils s’élaborent en concertation entre les 
adhérents professionnels et consommateurs. Nature & Progrès défend les Systèmes Participatifs de Garantie, alternative à la 
certification par tiers, garants de l’approche solidaire qu’intègre le mouvement de la Bio. »  
 

 
Le Label DEMETER est une garantie privée pour les produits issus d’exploitations certifiées 
AB et utilisant les principes de l’agriculture biodynamique. Déméter est la marque 
internationale de certification de l’agriculture biodynamique. Elle garantit le respect des 
pratiques biodynamiques sur les domaines agricoles, ainsi que le respect de la qualité de ces 
produits lors de leur transformation. 
Les cahiers des charges Demeter pour la production agricole et pour la transformation des 
produits agricoles sont également plus stricts que le règlement bio européen (mixité des 
fermes interdites, CMS interdits, moins d’intrants autorisés, cahier des charges vinification plus 
stricts etc.). 

http://www.biopartenaire.com/
http://www.biopartenaire.com/le-label-biopartenaire/engagements/
http://www.biopartenaire.com/filieres/france/
http://www.natureetprogres.org/nature_et_progres/natureetprogres.html
http://www.demeter.fr/biodynamie/
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Aujourd’hui, les cahiers des charges Demeter couvrent une gamme complète de produits : 
produits alimentaires, cosmétiques et textiles et la marque Demeter est présente dans 60 
pays. 
 

La Biodynamie : Dès 1924, des agriculteurs et agronomes allemands inquiets de constater des phénomènes 

de dégénérescence sur les plantes cultivées, des pertes de fécondité dans leurs troupeaux ou l’emploi de substances 
chimiques de synthèse, firent appel à Rudolf Steiner. Philosophe et scientifique d’origine autrichienne, il est connu 
comme le fondateur d’un mouvement pédagogique et de diverses initiatives dans les domaines culturel, social et 

thérapeutique. Il a défini les bases des techniques biodynamiques lors de son « Cours aux Agriculteurs ».   

 
Le label « Ensemble » crée par Biocoop : seule garantie proposée par un pionnier de la 
distribution bio en France. Ce label est une garantie privée créée par Biocoop qui assure des 
partenariats durables entre groupements de producteurs, transformateurs et distributeurs. 
Produits 100% bio, pas de cultures sous serres chauffées pour les fruits et légumes, élevage sur 
des exploitations de taille limitée et préférence aux races locales, animaux nourris avec 100 % 
d’aliments bio et produits en majorité sur l’exploitation elle-même. 
 
En Belgique, Certisys propose un service de certification contrôlée et un service 
d’accompagnement donnant accès à un système d’informations très complet proposé aux acteurs 
de l’agriculture biologique, producteurs, transformateurs et/ou distributeurs qui souhaitent 
commercer avec l’Europe et le monde des produits biologiques.  
 
En Suisse on trouvera volontiers les certificateurs agréés comme les structures suivantes réputées 
pour la qualité de leurs prestations :  
Bio suisse fournit de nombreux documents utiles pour la préparation des importations et 
travaille notamment avec plusieurs filiales dont les règles et cahiers des charges de certifications 
sont régies conformément à la réglementation Suisse sur l’agriculture biologique.  
Parmi ces filiales on reconnaît particulièrement les 2 suivantes :  
Bio Inspecta et   ICB –  
 
Le cacao importé par Barry-Callebaut dans le cadre de sa campagne Horizon Cacao est également 

certifié IMO.  
 

 

 Modèle de structuration d’une interprofession en Allemagne :  
 
Quelques données issues du baromètre du cacao 201523 :  

« European countries are following different paths towards sustainable cocoa. The multi-stakeholder forum in the 
Netherlands, which started in 2010, is still working towards 100% sustainable cocoa consumption in the country 
by 2025. In 2014 about a quarter of all chocolate was sold as sustainably certified to the consumer. A first 
monitoring of this commitment has recently been released, and it seems that most actors are on track to reach this 
goal.  

The German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO) is comprised of stakeholders ranging from civil society, 
industry and unions to government ministries. Through this initiative, Germany has committed to at least 50% of 
certified cocoa consumption by 2020. Additionally, GISCO is stimulating the debate about best practices through 

                                                 
23 http://www.cocoabarometer.org/Home.html p27.  
 

http://www.ensemble-solidaires.fr/des-partenariats-durables-des-echanges-transparents
http://www.certisys.eu/doc/PU4538fr01_3960.pdf
http://www.bio-suisse.ch/
http://www.bio-suisse.ch/fr/documents.php
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
http://www.bio-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=f
http://www.icbag.ch/index.php/fr/
http://www.icbag.ch/index.php/fr/
http://www.imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=activities&lang_iso639=en
http://www.cocoabarometer.org/Home.html
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expert meetings, dialogue with the Ivorian government, a project to train farmers in Co ̂te d’Ivoire, and supporting 
the Certification Curriculum Enhancement (CCE) process.  

In other countries, such as Belgium and Switzerland, the debate about the creation of similar multi-stakeholder 
initiatives is less developed. And there is still no significant public debate on steps forward in many other countries 
in Europe such as the United Kingdom, France, and Italy. » 

 
En effet, l’expérience allemande avec la création interprofessionnelle GISCO, « German initiative 
on sustainable cocoa » est remarquable et ouvre une voix nouvelle dont l’organisation 
internationale du cacao ICCO qui se réunira à nouveau en République Dominicaine en Mai 2016, 
se fait aujourd’hui le promoteur.  
 
L’initiative GISCO24 montre un modèle de développement concerté au bénéfice de toutes les 
parties prenantes de  filière durable de cacao et pour toutes les étapes de ses processus.  
 

 
 
On voit notamment l’importance proportionnelle de la place de la société civile dans le modèle 
de gouvernance initié.  
  
En outre les objectifs de développement de cette initiative restent aujourd’hui concrets :  

 Better income 

 Better livelihood 

 More traceability  

 Better chocolate 

 Better training  

                                                 
24  Document power point à télécharger à partir du site ICCO : http://www.icco.org/about-
us/international-cocoa-agreements/cat_view/51-international-cocoa-council-and-subsidiary-
bodies/70-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies-88th-session-wembley-london-23-
27-september-2013.html 
 

http://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/51-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies/70-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies-88th-session-wembley-london-23-27-september-2013.html
http://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/51-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies/70-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies-88th-session-wembley-london-23-27-september-2013.html
http://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/51-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies/70-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies-88th-session-wembley-london-23-27-september-2013.html
http://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/51-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies/70-international-cocoa-council-and-subsidiary-bodies-88th-session-wembley-london-23-27-september-2013.html
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 Better cocoa quality  
 
Au reste, nous savons combien la construction coopérative interprofessionnelle sur un territoire 
est difficile et on mesure sans difficulté aussi combien la Belgique, la France ou la Suisse aurait 
intérêt à suivre cet exemple.  Mais pour construire une coopération aussi structurée et libre 
d’implications, il convient de partager l’essentiel, c’est à dire les valeurs prioritaires à défendre à 
une large échelle. Et en l’occurrence, le quasi-monopole industriel d’un seul acteur comme Barry 
Callebaut pourrait être aujourd’hui considéré comme un frein majeur à un tel développement.  
 
Il serait toutefois intéressant d’imaginer ce type de structuration à partir d’un territoire fertile 
comme la Guadeloupe qui serait à la fois coproducteur et transformateur pour l’ensemble de la 
région caribéenne et en tant que tel, ouvert aux marchés de niche en Europe et dans le monde 
pour un chocolat fin et aromatique à structurer.  
 

En dehors d’une industrie centralisatrice qui tend à s’accaparer l’essentiel de la 
production mondiale, la tendance d’un marché de niche bio équitable est en effet 
aujourd’hui en très nette progression en Europe !!  

 
 
 
 
 

1.6. Rencontre d’acteurs : Les chocolatiers confiseurs « engagés » !  
 

 La tendance « From Bean to bar »25   :   
 
C’est l’une des tendances actuelles. Comme pour d’autres produits (le thé ou le vin) les meilleurs 
chocolatiers les plus aventureux sont attirés par la quête d’un parfum, d’un arôme particulier qui 
sera autant lié à la nature du terroir d’origine qu’à la recherche spécifiée d’une transformation 
orientée et calibrée dans un cahier des charges qu’ils soumettent aux responsables de production 
d’une part, puis aux acteurs des procédés de fermentation et de séchage d’autre part. Après le 
suivi rigoureux d’un mode de production adapté à la qualité des variétés, c’est le procédé de 
fermentation et par suite de séchage qui révélera tout l’arôme de chaque fève. C’est bien un 
processus partagé entre le producteur et le chocolatier qui permet cette réalisation unique.  Après 
l’obtention des meilleurs crus de fèves, toute la transformation de celles-ci en pâte puis en 
chocolat relève alors d’un savoir-faire propre à chaque chocolatier. Partenaires indispensables de 
toute entreprise de fabrication d’une unité de transformation.  
 
Tableau rappelant les étapes de fabrication du chocolat depuis la fève26 :  

                                                 
 
 
26 Tableau réalisé par la chambre syndicale nationale des chocolatiers.  
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Parmi les chocolatiers qui ont choisi cette voie directe nombreux sont ceux qui expérimentent 
sans cesse de nouvelles fèves d’origine.  
Rencontre avec quelques rares chocolatiers « cacao féviers » en recherche de cacao fins 
aromatiques et aux propriétés gustatives développées. Ces chocolatiers sont tous soucieux du 
bien-être des producteurs et tous investis dans la prise en compte des garanties d’un commerce 
juste à mettre en œuvre. Néanmoins, ils considèrent presque tous que la « labélisation » quelle 
qu’elle soit est très coûteuse aujourd’hui et n’est pas prioritaire dès lors que l’assurance d’une 
production de qualité bio et équitable est réellement avérée. En outre ils préfèrent investir 
directement dans des programmes de développement locaux. Selon eux c’est le marché 
occidental qui dicte l’importance ou non du label. Le marché du chocolat fin ne répond pas aux 
mêmes exigences.  Ces réalités n’empêchent pas certain d’entre eux de se lancer dans la recherche 
de filières déjà certifiées.  
  

 Rencontre avec Franck Morin – un savoir-faire partagé depuis 1884 :  
 
Pour Franck Morin, la labellisation équitable n’a de sens que si l’on ne connaît pas du tout le pays 
d’origine des fèves. Si on connaît bien les producteurs avec lesquels on travaille et le contexte de 
développement local,  alors la labellisation ne représente qu’un surcoût inutile et qui n’ajoute rien 
à la qualité du produit ni à la condition des producteurs !! Un raisonnement exclusif aux 
territoires d’Amérique latine.  
 
Il faut dire que depuis de nombreuses années, Franck Morin achète directement ses fèves au 
Pérou à travers une filière locale constituée de ses partenaires directes et d’une personne de 
confiance sur place, un français installé au Pérou.  
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Pour sélectionner les meilleures souches, ce « cacaofévier », fournisseur de nombreux autres 
chocolatiers est pour le maintien des anciennes variétés du même terroir plutôt que pour 
l’importation de variétés issues d’autres terres, ayant poussé sous des climats différents.  C’est 
pour lui la recette de la pérennité des cultures du cacao à long terme. 
 

« Le chocolat « fin et aromatique » reste très limité en quantité sur la planète avec 3% du chocolat mondial et 
même si selon les sources la qualité des fèves tend à décroitre (à force de mélanges) on achète quand même !   

Dans tous les cas, le chocolat reste une affaire de goût ! »  
Franck Morin27, Octobre 2015. 

 
 

A propos du lancement d’unités de transformation par les pays producteurs aujourd’hui :  
Selon lui, le modèle économique d’une unité de transformation reste difficile, les normes 
européennes sont draconiennes, la compétitivité est très forte sur le cacao avec en plus une 
demande mondiale qui ne cesse d’augmenter avec l’arrivée de nouveaux marchés en Asie, et en 
Chine notamment. Les normes changent aussi très régulièrement. Il faut 7 à 8 ans pour 
rentabiliser un tel modèle économique et 3 à 4 ans pour envisager une première récolte à partir de 
souches d’excellentes qualité et produites localement.  
Par exemple, des métaux lourds sont très présents dans le sol en Amérique latine (pays de terre 
volcanique) et par nature les métaux lourds se fixent dans la matière grasse, et donc le beurre de 
cacao. Les contraintes pèsent sur la faisabilité des échanges.  
 

NB : Franck Morin, bien qu’ayant développé des partenariats avec d’autres filières est 
ouvert à la possibilité d’envisager un test de qualité sur les fèves haïtiennes produites 
dans la Grand’ Anse à partir (de 60 à 120 kg maxi)  de fèves pour les confectionner en 
tablettes de chocolat Morin et les faire tester par ses clients avant tout autre 
investissement.  

 
 

 Michel Cluizel28 : Une industrie française maitrisée « from Bean to bar ».    
 
Un fournisseur de chocolat fin, d’origine,  respectueux de l’environnement et des hommes en 
France, aux USA et partout où les fèves qu’il achète sont cultivées.  
Fin chocolatier, Michel Cluizel fait partie aussi des cacaoféviers français renommés et peut 
fournir des chocolatiers jusque dans les caraibes.  
 
 
Des tablettes non certifiées mais un engagement affiché !  
2 « Chocolatrium », ou musés du chocolat illustrent en France et aux Etats Unis son travail de 
transformateur de fèves en chocolats. Il communique ainsi sur un savoir-faire trop peu connu et 
qui valorise 3 métiers différents :  
 

                                                 
27 http://chocolaterie-morin.com/philosophie-et-cacao/ 
 
28 http://www.cluizel.com/fr/website/Entreprise-citoyenne,42094.html.   
 

http://chocolaterie-morin.com/philosophie-et-cacao/
http://www.cluizel.com/fr/website/Entreprise-citoyenne,42094.html
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 Les chocolats Ducasse29 – Le goût du chocolat:  
 
Alain Ducasse n’est plus à présenter mais on connaissait surtout la finesse de sa cuisine française. 
Il a pourtant développé une véritable passion pour le chocolat depuis toujours et a ainsi créé en 
plein cœur de Paris, rue de la Roquette une authentique et traditionnelle manufacture de chocolat.  
Il a choisi aussi un partenaire, Nicolas Berger pour mettre en œuvre et tester ses découvertes.  
Aucun détail n’est cependant dévoilé sur les 12 provenances des fèves de cacao utilisés par le chef 
et son chocolatier torréfacteur. Primeur est donnée à la saveur et aux arômes uniques. Peut être 
un simple oubli dans sa communication transparente ou bien une sérieuse négligence.  
 
 

 Les chocolats Bonnat30 – Une histoire de famille et de grands crus :  
 
Depuis plus de 3 génération, la famille Bonnat crée et invente le chocolat. Plus récemment c’est 
Raymond Bonnat qui a initié dans les années 80, la tablette de chocolat d’origine avec les 
meilleurs crus de la planète. Stéphane, son fils a hérité de sa passion et travaille dans des 
conditions de respect et d’engagement auprès de toutes familles de producteurs, sillonne toutes 
les régions du monde où un cru d’origine peut être révélé et partage volontiers ses connaissances. 
Les chocolats Bonnat ne sont pas non plus certifiés.  
 

«Sur place, je suis toujours à l’écoute des producteurs qui cultivent en général leurs parcelles de père en fils  
depuis la nuit des temps et ont d’excellentes notions de botanique.  

Je me déplace toujours avec des tablettes de chocolat Bonnat,  
afin qu’ils puissent goûter et comprendre les parfums que je recherche.  

Du coup, c’est ensemble et en concertation que nous décidons du traitement post-récolte des fèves :  
avec la mise en place d’un contrôle strict de la fermentation,  
on obtient la qualité souhaitée au bout de 4 ans environ.  

Un travail de longue haleine, certes. 
 Mais c’est cette quête de l’excellence qui nous a permis de remporter de belles médailles d’or et d’argent lors des 

                                                 
29

 : http://www.lechocolat-alainducasse.com/fr/fabrication-chocolat 
 
30  http://bonnat-chocolatier.com/fr/grands-crus 

http://www.lechocolat-alainducasse.com/fr/fabrication-chocolat
http://bonnat-chocolatier.com/fr/grands-crus
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derniers International Chocolate Awards31.» Stéphane Bonnat 
 
 
 
Cette étude n’a pas vocation à être exhaustive de tous les chocolatiers engagés existants et nous 
avons privilégié surtout ceux qui ont une pratique consciente et affichée de prise en compte 
environnementale et respectueuse des hommes au Sud comme au nord. Même si comme nous 
l’avons vu, la pratique de la « certification » bio et/ou équitable ne fait pas l’unanimité chez les 
chocolatiers aujourd’hui.   D’autres chocolatiers ont par ailleurs et sur d’autres territoires 
développé des approches similaires en faisant le choix de travailler exclusivement avec des filières 
de petits producteurs certifiés bio équitable comme La chocolaterie le Pecq qui travaille 
actuellement avec la CAUD pour son cacao haïtien d’origine et qui fournit la ligne de boutique 
« Puerto Cacao » à Paris, un concept exclusivement centré sur la promotion du cacao équitable. 
D’autres chocolatiers ont pu développer leur propres filières, parmi eux on peut citer notamment 
: François Pralus qui a développé une filière à Madagascar ; Benoit Nihant, qui déclare être 
l’inventeur du nom « cacaofevier », le comptoir du cacao qui est sans cesse en recherche de 
nouvelles filières, ou encore l’entreprise familiale californienne Guittard chocolate Company 
qui distribue aussi en Europe. Par ailleurs, de nombreux chocolatiers notamment japonais se 
montrent aujourd’hui très intéressés par des filières certifiées.  
 
 
 
 

1.7. Rencontre d’acteurs : les principales « marques » de chocolat bio équitable.  
 

 Exemples de marques reconnues qui se positionnent sur le marché des 
tablettes de chocolats bio équitables d’origine :  

 

La marque Ethiquable :   
 
C’est la marque française qui a le plus contribué au développement de la coopérative la 
FECCANO32 en Haïti, en partenariat comme nous le verrons plus loin avec l’ONG Agronome et 
Vétérinaire Sans Frontière (AVSF).  
Les objectifs de développement auprès de la FECCANO auront encore besoin de temps pour se 
structurer et la marque souhaite aujourd’hui s’y concentrer. Toutefois la perspective de soutenir 
également le développement des petits producteurs de l’ODEFCAGA dans la Grand’ Anse pour 
un futur approvisionnement en Haïti l’intéresse aussi.   
Ethiquable est en France une entreprise coopérative citoyenne et solidaire qui crée aujourd’hui 
plus de 60 emplois et qui a participé et souvent initié la création ou le développement de 
nombreuses filières bio équitables sur la planète pour de nombreux produits. Elle est aussi co 
propriétaire avec les cafés Michel de la marque TERRA ETICA exclusivement distribuée en 
magasins bio et également créatrice du réseau PAYSANS D’ICI33, qui valorise des produits 
locaux bio et équitable avec les petits producteurs des régions françaises. Un potentiel 

                                                 
31 source : Stéphane Bonnat in Nadège Cartier - Chocolat et Confiserie Magazine mai-juin 2013 

 
32 La FECCANO est notamment l’une des organisations lauréates ayant gagné le prix d’excellence du cacao au salon 

internationale du chocolat en 2013 ! 
33 Charte de Paysans d’Ici : 
http://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/la_charte_paysans_dici_ethiquabl
e_0.pdf 

mailto:http://www.ethiquable.coop
http://www.cafemichel.fr/PBSCCatalog.asp?CatID=2281403
http://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/la_charte_paysans_dici_ethiquable_0.pdf
http://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/la_charte_paysans_dici_ethiquable_0.pdf
http://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/la_charte_paysans_dici_ethiquable_0.pdf
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d’ouverture pour des produits qui seraient issus de Guadeloupe ou de Martinique. En outre, 
Ethiquable est également co-fondatrice et soutien actif de l’association française du Label 
international SPP34 ( Symbole des producteurs paysans), déjà valorisé sur certain de ses produits.  
 
Présentation des tablettes de chocolat distribuées en grande et moyenne surface par Ethiquable : 
http://www.ethiquable.coop/gamme/cacao-grand-cru-issu-commerce-equitable-lagriculture-
biologique 
Exemples de grands crus :  

 
 
 
On peut mesurer ici un positionnement clair sur les grands crus fabriqués à partir des meilleures 
variétés de cacaos d’origine dans les principales filières de petits producteurs qui constituent 
aujourd’hui un véritable patrimoine d’expérimentation bio et équitable. En outre Ethiquable a 
choisi de bien qualifier les différents « terroirs » d’un même pays partenaire d’origine dans le 
respect des typicités de chaque zone de production.   
 

Un positionnement leader et très actif en terme de sensibilisation sur les conditions de 
travail qui permet pleinement de valoriser la démarche équitable et bio auprès des 
consommateurs.  

 
Les autres tablettes à base de cacao : http://www.ethiquable.coop/gamme/chocolat-noir-lait-
issu-commerce-equitable-lagriculture-biologique 
 
Et aussi d’autres produits Ethiquable à base de cacao comme ci-dessous,   du chocolat ou du 
cacao en poudre :  

 

 
 
 

 
La Marque Jean Hervé, la fibre d’un engagement durable et innovant auprès des 

communautés du Sud. Cette marque dont nous parlerons plus avant à propos du développement 
de la formation des planteurs de cacao dans la Grand’Anse en Haïti, notamment avec les 
interventions de Didier Meunier, formateur agronome très engagé depuis 2008 dans le soutien à 
la valorisation des plantations de cacao auprès des producteurs de l’ODEFCAGA.   

                                                 
34 cf. la présentation de ce label un peu plus avant dans cette étude.  

http://www.ethiquable.coop/gamme/cacao-grand-cru-issu-commerce-equitable-lagriculture-biologique
http://www.ethiquable.coop/gamme/cacao-grand-cru-issu-commerce-equitable-lagriculture-biologique
http://www.ethiquable.coop/gamme/chocolat-noir-lait-issu-commerce-equitable-lagriculture-biologique
http://www.ethiquable.coop/gamme/chocolat-noir-lait-issu-commerce-equitable-lagriculture-biologique
http://www.jeanherve.fr/content/7-entreprise
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Une entreprise bretonne qui emploie aujourd’hui 38 personnes. Crée en 1976 à l’initiative de Jean 
Hervé lui-même, cette marque transmise aujourd’hui à ses enfants qui a été l’une des premières à 
proposer des produits bio équitable de substitution pour les végétariens et est notamment bien 
connue pour ses purées d’amande et de sésame, le Tahin ou encore son Goma-sio. Pionnière 
également dans la production bio équitable d’une pâte à tartiner au chocolat en France, souvent 
reprise et très concurrencée depuis. Un type de produit en constante progression dans les ventes 
internationales.  
 
On retrouve notamment dans la gamme de pâtes à tartiner à base de cacao Jean Hervé les 
produits suivants :  

 
 
 
En dehors de son engagement auprès de l’ODEFCAGA, Jean Hervé travaille actuellement à 
partir des fèves importées de la République Dominicaine issues de filières de développement bio 
équitable.  
 

La Marque Kaoka souhaite maintenir la sécurisation de ses filières dans des pays 

traditionnellement producteurs de cacao comme le Pérou (où depuis de longues années la marque 
accompagne le développement et le renforcement de capacités techniques des producteurs) ou 
encore la République Dominicaine qui développe aujourd’hui la plus grande coopérative de cacao 
certifié de la planète.  
 
Rencontre avec un des pionniers de la production de cacao dans le monde : Guy Deberdt, 
directeur général héritier du fondateur de la marque :   
 
Aujourd’hui 9 employés et 20 million de CA mais partenaire du groupe CEMOI35 pour la 
transformation des fèves avec une usine localisée en Normandie.  
 

                                                 
35 Le groupe CEMOI développe du reste et depuis peu des tablettes de chocolat certifiés bio et équitable et vendus sous le même nom 

dans les réseaux de distributions de boutiques Bio carrefour.  
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La marque Kaoka serait la première marque de chocolat bio initiée dans les années 80 à partir 
d’une première filière togolaise créée par son père.  
 
Actuellement Kaoka importe 300 à 400 T de fèves depuis l’Equateur, la République dominicaine 
(CONACADO), Sao tomé et le Pérou.  
La marque est labellisée Ecocert et s’est engagée dès l’origine sur la création du label Bio 
partenaire.  
 
Expérience de ce jeune directeur qui travaille beaucoup pour le développement de sa marque et 
se déplace tous les 3 mois sur les plantations – un engagement fort :  
 

 Montage des filières cacao de A à Z. (Exemple en Equateur, « le pays où pousse les fruits 
d’or » une variété unique dite « national » est l’une des fèves les plus recherchées. Kaoka investi auprès de 
ses partenaires locaux beaucoup de temps et de fonds pour le développement de ces filières.)  

 

 Accompagnement de la productivité des plantations avec prévention des baisses de 
productivité (les cacaoyers ont une durée de vie de 40 à 50 années de bonne productivité au-delà 
desquelles une action est nécessaire, sachant que l’on ne peut pas simplement couper et arracher les arbres 
pour en replanter d’autres sans abimer la terre et sa richesse organique !  Une technique de taille, recepage 
et de greffe à partir des meilleures sélections de souches est donc pratiquée sur la base des anciens arbres et 
de leurs racines avec parallèlement la mise en place de nouveaux plants. Kaoka a co-développé ces 
pratiques et les transmets à l’ensemble de ses partenaires directes qu’il accompagne depuis la production 
jusqu’à l’exportation. 

 La connaissance et la maîtrise des maladies en fonction de l’état et de l’âge des cacaoyers. Notamment les 
arbres hauts et sauvages favorisent les maladies car la lumière ne peut plus atteindre les branches les plus 
basses.  

 Développement des unités de fermentation avec une technique très spécifique permettant d’obtenir les 
meilleures saveurs des fèves produites. / http://www.kaoka.fr/espace-pro/artisans-et-collectivites/notre-
savoir-faire 

Kaoka est partenaire du groupe CEMOI depuis 1999 et incarne la branche bio équitable du 
groupe qui leur permet d’avoir une réactivité exceptionnelle pour les avances de fond sur les 
filières et aussi de bénéficier de toutes les unités de transformation et chocolaterie du groupe en 
France.  
 
Toutefois, Kaoka souhaite rester seul importateur des filières soutenues et dans lesquelles il 
investit beaucoup d’argent pour financer :  

 La formation des acteurs. 

 Les recherches en agroforesterie et le paiement des experts.  

 Les achats de souches à protéger. 

 Les travaux de rénovation des parcelles. 

 Les avances sur production jusqu’à 6 mois avant l’approvisionnent 
 
La base de volume d’importation est d’environ 100 T pour démarrer avec une filière. Mais 
Guy D ne cache pas que selon lui la filière Haïtienne n’est pas prioritaire à cause de contraintes 
trop fortes comme :  

 L’instabilité de la monnaie (un point important)  

 Une logistique difficile.  
 
Guy D marque l’importance de la formation des producteurs pour valoriser les fèves avec la 
création de bonnes infrastructures et les capacités de contrôles immédiats post récolte puis la 

http://www.kaoka.fr/espace-pro/artisans-et-collectivites/notre-savoir-faire
http://www.kaoka.fr/espace-pro/artisans-et-collectivites/notre-savoir-faire
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mise en place du processus de techniques de fermentation (caisses / séchoir / équipe technique / 
contrôle qualité etc.  
 
Kaoka a mis en place un système au sein de chaque groupement de producteurs afin de garantir 
une continuité dans la formation et l’excellence qualité recherchée :  
 

Les SOCIO-PRODUCTEURS : Elites recrutés parmi les meilleurs producteurs des filières ils sont occupés à 
50% sur leurs parcelles propres et à 50% en tant que techniciens pour entretenir les parcelles selon les techniques et 
sécuriser le processus de production. Sorte de référents locaux de la filière d’exportation créée par Kaoka.  
Chaque filière est ainsi dotée d’un process post récolte qui inclus aussi l’entretien des parcelles et la maîtrise des 
critères de qualité.  
 

« Kaoka arrive aujourd’hui avec ces procédés à de très forts rendements : 
Résultats observés : Aujourd’hui performances à 2 T / Ha !!!  

sur certaines parcelles (productivité x par 8 à 10 grâce à ces techniques. » 
 

 (contre une moyenne des rendements observés par ailleurs = de 150 Kg à 300 Kg/ Ha ) 
 

Guy D, Octobre 2015 

 
Exemple de produits Kaoka : 
 
 

  
  

Alter Eco : un des pionniers du développement de filières équitables en France. Cette marque 

a suivi progressivement la voie d’une certification biologique. Aujourd’hui et depuis l’origine, 
Alter éco travaille avec plusieurs coopératives dont Acopagro au Pérou et Conacado en 
République Dominicaine. Ses tablettes sont en vente dans tous les magasins spécialisés bio, avec 
une forte implantation dans la grande distribution et également en ligne via son site dédié. Un 
positionnement fort est actuellement en cours sur les cacaos d’origine. La marque travaille en 
partenariat avec un chocolatier suisse pour la confection de ses tablettes. Elle est notamment un 
des partenaires historiques du système Flo de labellisation équitable Max Havelaar.  
 
Exemple de tablette Alter éco :  

http://www.kaoka.fr/
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Sol Alter : Une marque  très engagée,  alternative et solidaire qui fabrique un chocolat certifié 

bio par Nature et Progrès et travaille avec la coopérative Aprocane dans la commune 
d’Esmeraldas36 en Equateur, berceau du célèbre cacao « national » réputé pour ses arômes fins et 
fruités.  
 

Témoignage de son créateur : ` 
« SolAlter est une entreprise dédiée à l’importation et commercialisation de produits alimentaires et artisanaux de 
l’Equateur. Son créateur Tomas Landazuri explique, dans les lignes qui suivent, les raisons qui ont été à la 
source de l’existence de SolAlter : 
Né en Equateur et issu de la migration de la campagne andine vers la capitale, j’ai toujours été confronté aux 
énormes différences sociales d’une capitale sud-américaine. Ces différences sont souvent acceptées comme venant de la 
“fatalité”. 
Souhaitant découvrir d’autres modes de vie, je suis parti quelques années au Brésil, en France et puis en Belgique. 
Des rencontres, des discussions, des lectures, et des échanges ont forgé mon point de vue au sujet de la “fatalité” : les 
gens “défavorisés” ne le sont, dans sa majorité, pas par hazard. Leur situation résulte d’une longue histoire dans 
laquelle certains groupes de personnes ont conquis et gardé un pouvoir économique abusif. Cette réalité est plus forte 
dans les pays du tiers monde, c’est le cas de l’Equateur où 40% de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté. »  
 

Saldac : Une des plus engagées et anciennes marques de produits issus d’un commerce 

équitable en France.  Elle fabrique et commercialise le chocolat EL INTI travaillé à partir de la 
production de la coopérative PANGOA au Pérou.  
 
« SALDAC a été créée au début de l’année 2000, sous forme associative est engagée dans une démarche pour un 
commerce équitable. Elle travaille en relation avec des communautés indiennes et paysannes du Pérou, dans des 
zones rurales pauvres et isolées, pour faciliter l’accès de leur production agricole et artisanale sur le marché européen.  
Garantissant un prix juste pour l’achat de la production, SALDAC permet l’amélioration des revenus des 
producteurs, participant ainsi au développement des villages et des populations des secteurs concernés. Elle mène une 
action soutenue en faveur de la dignité des peuples défavorisés et oubliés, pour lutter contre la pauvreté et permettre 
par la suite le développement autonome de leur communauté. » 
 

Andine : depuis 1987, c’est une structure pionnière dans la structuration et la création des 

principes du commerce équitable en France et en Colombie. Co-fondatrice à l’origine, de la 

                                                 
36 Zone malheureusement touchée récemment par un séisme survenu en Equateur.  
 

http://www.solalter.com/-Quel-commerce-.html
http://www.saldac.com/
http://www.andines.com/spip.php?article1006
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Plateforme française du commerce équitable et de Minga faire ensemble. Elle commercialise 
aujourd’hui les produits de ses partenaires (artisanat, alimentation etc.) et promeut depuis 
longtemps le développement d’un commerce équitable nord nord. Elle est aujourd’hui une des 
premières marques de commerce équitable en France à avoir proposé des chocolats bio 
équitable pour les fêtes de pâques !  

 
 

Solidar’monde : Grande marque de commerce équitable, Solidar’monde est la plateforme 

d’importation des produits d’Artisans du Monde, co fondatrice également de la Plateforme 
française de commerce équitable,  également vendus aujourd’hui dans les petites, moyennes et 
grandes surfaces, surtout les magasins spécialisés bio.  
 
Solidar’ monde travaille depuis l’origine du projet (1997) avec un seul groupement de producteurs 

en Bolivie, la coopérative El Ceibo avec laquelle un important travail de structuration a pu être 

développé en vue de l’autonomisation des producteurs et de leurs familles. El Ceibo travaille 
aujourd’hui avec de nombreuses autres marques.  

Exemple de produit vendu par Artisans du monde :  

Belvas : en Belgique la marque Belvas travaille également sur des produits à la fois bio 

équitable et respectueux de la santé ( gluten free et faibles teneurs en sucres. Etc) . Très sollicité 
pour former les acteurs locaux partout dans le monde, le directeur de cette marque est 
aujourd’hui engagé dans l’amélioration des conditions de travail des producteurs du sud. Depuis 
peu, le développement d’un nouveau concept de produit a connu en magasin bio de belles 
ventes.  
Il s’agit d’un paquet de chocolat tablette pré-coupé en vrac certifié biologique : vendu moins de 6 
euros :  

 
 
Les chocolats Belges Belvas sont aussi réputés pour leurs pralinés et ce sont aussi parmi les 
premiers chocolats fins de couverture que l’on trouve en magasin bio en Belgique,  en France et 
en Allemagne:  
 

http://www.solidarmonde.fr/index.php/produits/nos-produits
http://www.chocolaterie-belvas.be/fr/accueil/
http://www.boutique-artisans-du-monde.com/epicerie/cacao-et-chocolat.html
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« La certification bio de la société Certisys, obtenue dès 2006, est la fierté de la maison et correspond à sa charte éthique. Elle 
est aussi difficile à gagner qu’à conserver. En effet, des contrôles sont pratiqués deux à trois fois par an, dont certains 
anonymes et imprévus. Cela exige une grande vigilance dans le choix des producteurs avec lesquels M. Noesen travaille. Les 
partenariats sont nombreux avec des coopératives au Pérou, en Équateur, à Saint-Domingue... Tous les chocolats Belvas sont 
également certifiés par le label commerce équitable Fairtrade Max Havelaar. Ceci implique que la chocolaterie Belvas propose 
des produits en fonction des saisons et qu’elle soutient et respecte les petits producteurs. 
L’entreprise a aussi un esprit de solidarité. Elle parraine les jeunes chocolatiers et s’investit dans de nombreuses œuvres 
caritatives. La chocolaterie écologique travaille notamment en collaboration avec l’ONG Graine de vie, qui a pour vocation 
de planter des arbres à Madagascar. » 

 

Rapunzel : Une marque franco-allemande très réputée qui développe depuis plusieurs 

années d’importantes parts de marchés notamment dans la distribution de barres chocolatés bio 
et équitables en substitution des grands groupes mondiaux.   
Il n’est pas rare de trouver sur ses produits les labels Déméter (biodynamie) ou encore Hand in 
Hand37, crée à son initiative ou encore Fair for life.  
 
Exemples de produits Rapunzel :  

 
 
 
 
 

Bonneterre : une marque très bien positionnée sur la vente de tablettes de chocolat bio 

équitable de 100g avec une recherche constante des meilleures tendances de saveurs consommées 
comme le citron vert.  Elle appose son propre logo « équitable » correspondant à ses valeurs sur 

                                                 
37 Les engagements solidaires de Rapunzel : un soutien direct aux partenaires « HAND IN HAND » dans les pays 

d'origine :  
• Des prix équitables incluant une prime HAND IN HAND 
• Une sécurité grâce à des relations commerciales sur le long terme 
• Des primes supplémentaires relatives à l'agriculture biologique 

 Une amélioration des conditions de vie est possible grâce à : 
• La construction d'écoles 

La couverture sociale des collaborateurs 
• Le reboisement pour un meilleur équilibre écologique 

 

http://www.certisys.eu/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.rapunzel.fr/
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les produits. La marque travaille notamment avec la coopérative Conacado en république 
dominicaine ou encore El Ceibo au Pérou. Son chocolatier est suisse.  
 

Saveurs et Nature: Une marque nouvelle dans l’univers des boutiques bio spécialisées qui 

semble au mieux rechercher des parts de marché avec la certification bio de ses produits. La 
marque ne semble pas défendre les modes de production équitables.  
 

Jardin Bio : Depuis plusieurs années, cette marque appartenant au groupe Léa Nature se crée 

une place de marché importante dans les boutiques spécialisées bio alors qu’elle était 
principalement positionnée en Moyenne et Grande Distribution à l’origine de leur 
développement.   
 

Oxfam : la marque militante Belge du commerce équitable développe ses propres standards et 

distribue également ses propres tablettes de chocolat dans les boutiques bio et ses magasins 
Oxfam.   
 
 

Valrhona, :  est une des marques fines qui propose aujourd’hui en Europe des tablettes de 

chocolat d’origine vendues plutôt en boutiques de luxe et notamment dans les espaces d’aéroport 
aux côtés des autres produits d’épiceries fine..  
Voir le site remarquable que la marque à développer pour expliquer toute la chaine de valeur du 
cacao de la fève au chocolat : http://fr.valrhona.com/de-la-feve-a-la-tablette.aspx 
    
 
 

 Les marques qui se positionnent sur le marché de la santé, des « supers 
aliments » avec des Fèves de « cacao cru » bio équitable (non torréfié) :   

 

 
Dardenne :  
La tablette de chocolat la plus « pertinente » au regard des critères de santé, d’un goût très fin et 
pour une recette adaptée aux régimes les plus difficiles et notamment sans gluten, ne contenant 
aucune trace de lactoses, de soja ou d’huile de palme et fabriquée à partir d’ingrédients 
biologiques comme le sirop d’agave gluten free et sucre de fleur de coco (au taux glycémique bien 
plus faible que le sucre de canne). 
 
Les logos présents sur la tablette de la marque : Label Bio, Equitable, Vegan, AFDIAG, fabriqué 
en France et dotée d’une traçabilité complète. Tous les emballages sont également respectueux de 
l’environnement et intégralement recyclables.  
 
Les produits tendances des tablettes de chocolats blanc (beurre de cacao) Dardenne :  

 
 

https://www.oxfam.org/fr
http://fr.valrhona.com/de-la-feve-a-la-tablette.aspx
http://fr.valrhona.com/de-la-feve-a-la-tablette.aspx
http://www.chocolatdardenne.com/index.php/equitable-responsable#.VxZaDDbHyi4
http://www.chocolatdardenne.com/index.php/equitable-responsable#.VxZaDDbHyi4
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Les marques suivantes défendent la réalité des qualités nutritionnelles du cacao naturellement 
riche en anti oxydant, magnésium et autres minéraux essentiels. Elles soutiennent toute la valeur 
et le goût naturel des fèves simplement fermentées et séchées pour en révéler toute les qualités 
nutritives.  
En général, un procédé de torréfaction est en effet aujourd’hui pratiqué par les chocolatiers qui 
cherchent ainsi à explorer tous les arômes pouvant être extraits des fèves de cacao, ce faisant ils 
en détruisent aussi à défaut les qualités nutritives.  
   

Ecoidée :   
Une marque originale au service de la nature et des hommes pour la révélation et la préservation 
de toutes les qualités nutritives des plantes rares.   
 
L’une des marques-concept d’Ecoidée est Ethnoscience que l’on retrouve aujourd’hui dans les 
surfaces de vente spécialisées bio. On y retrouve des produits issus de savoirs anciens et les 
découvertes scientifiques contemporaines avec des produits représentatifs comme les baies goji, 
les fèves de cacao, les mulberries, l’aronia, le curcuma ou les produits ayurvédiques, Biosagesse 
pour l’alimentaire et notamment une gamme de produits sans gluten (farine de millet brun, farine 
de coco, etc.). Les matières premières, importées en direct des producteurs, sont conditionnées 
dans plusieurs ateliers de travailleurs handicapés de la région Haguenau-Wissembourg (Alsace du 
Nord) ainsi qu’à la prison de Strasbourg. Les produits sont disponibles dans un nombre toujours 
croissant de magasins bio indépendants ou franchisés. Cependant, d’autres marques ont trouvées 
une place de choix dans leur catalogue : l’eau de coco Cocowell, le dispositif médical Panacéo 
chélateur de métaux lourds, le bain Yunohana, Sukrin, le meilleur édulcorant connu à ce jour, etc. 
L’intransigeance et l’éthique d’Ecoidées caractérisent ses marques et ses produits.  
Une des premières structures à avoir revalorisé le cacao cru comme ressource nutritive essentielle.  
 

 
 
 

Rencontre avec Alexandre Huber et Samia Hubert, co fondateurs d’Ecoidée :  
 
Pierre Alexandre et Samia ont immédiatement été sensibles à l’idée de soutenir le développement 
de la filière haïtienne de cacao à condition toutefois de travailler directement avec une petite 
unité, voir un village de production autonome et ne dépendant pas d’un plus gros exportateur ou 
importateur.  
 
Importateur direct, Ecoidée privilégie l’intégrité de ses produits et des filières qu’elle aide à 
structurer sur le développement des marchés. Quitte à prendre plus de temps pour rentabiliser 
ses démarches. La valorisation santé de ses produits est un plus très travaillé et toujours 
transparent.  
 

http://www.ecoidees.com/
http://www.ecoidees.com/ecoidees.php?m=2&c=4
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Chaque filière est scrupuleusement étudiée de façon directe.  
 
Pour le cacao : (voir le catalogue des produits) Pierre Alexandre est parti à la rencontre de petits 
producteurs locaux en Equateur qu’il soutient au fur et à mesure d’un rythme de développement 
adapté sur 2 à 3 villages avec 15 T de fèves importées par an.  
 
L’importation (via un partenaire anglais aujourd’hui) se fait en vrac par sac de 20kg.  
 

 

 
RRRAW :  
La toute nouvelle marque RRRAW développe un succès considérable avec ses chocolats de 
dégustation au cacao cru, travaillés avec raffinement et la plus grande patience depuis la 
conception d’un cahier des charges partagé avec un groupement de petits producteurs en 
Equateur. Un savoir-faire issu à la fois du terroir lui-même, de la recherche et du développement 
de son créateur. Jusqu’à la communication du produit et sa présentation, ce chocolat présente une 
grande originalité et marque le courant du chocolat cru pur origine. Un grand cru respectueux de 
la terre, des hommes et de la santé pour un goût exquis et savoureux.  
Produits Certifiés Biologique, AFDAG, Vegan, sans lait et gluten free. Fondé sur une relation 
durable et équitable, la marque n’a pas fait le choix d’une certification équitable.  
 
Exemple de produits RRRAW :   

 
 
 
 

Sol Semilla :  
 
Une marque française de produits bio et équitables spécialisée sur la promotion des  « super 
aliments ».  Des produits rares, innovants et promoteurs d’une autre alimentation, basée sur 
l’intelligence de la nature et de ses propriétés naturelles.  
Suivre le lien : https://youtu.be/QzTAztSWpc0 
 
La marque propose notamment des fèves de cacao cru, en poudre, du beurre de cacao en vrac et 
aussi un composition originale proche des blocs de masse de cacao préparés appelés délices de 
chocolat :  

 
 

http://www.rrraw.fr/shop/
http://www.sol-semilla.fr/
https://youtu.be/QzTAztSWpc0
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Un modèle de réussite sud sud et d’intégrité à suivre :  PACARI !! 
C’est l’un des modèles le plus pertinents ici parce qu’il s’agit non seulement d’un des meilleurs 
chocolats en tablette qui existe et que l’on trouve de façon assez rare, surtout en cru, dans les 
meilleures boutiques d’épicerie fine de Paris, mais aussi parce qu’il s’agit d’une marque certifiée 
bio - dynamique par Déméter et fabriqué de façon artisanale directement en Equateur à la source 
de la production d’un des meilleurs crus de cacao de la planète. Les petits producteurs partenaires 
de la marque sont par ailleurs certifiés par Flo pour le commerce équitable. :  

 

 
 
 
 
Organic RAW chocolate : Un européen nouvellement introduit dans les rayons des 

supermarchés bio avec la marque Love chock un positionnement marketing original assortis 

de produits naturels comme la Myrtille ou la Framboise (saveurs « reines » du salon du chocolat 
2015).   
 
 
De nombreuses autres marques comme Volrhona et Marou choisissent plutôt un 
positionnement classique hors spécialisation en valorisant leur image de marque qui ne 
communique pas beaucoup sur leur démarche bio équitable pourtant réelle sur le terrain.   
 
 

Marou : la belle qualité du marketing des tablettes de chocolat Marou qui a remporté de 
nombreux prix au salon du chocolat à Paris en 2012 et 2013 notamment, fait parfois oublier 
l’excellence de son travail au Vietnam auprès des producteurs. On trouve ces chocolats dans les 
meilleurs places tendances de Paris et notamment en déco de nombreuses boutiques.  Tous les 
chocolats Marou sont des crus noirs à plus de 70% d’origine et valorisant des terroirs biens 
distincts. Mais ici encore pour des raisons de surcoûts évités et sans doute de recherche 
d’exclusivité, la marque n’a pas choisi d’accompagner le processus de certification « organic » des 
plantations de cacao.       

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.pacarichocolate.com/en/
http://www.pacarichocolate.com/en/
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1.8. Les prix à chaque étape de la filière 
 
L’achat des fèves se fait selon un processus contrôlé, partie intégrante des conditions défendues 
d’un commerce équitable en France et dans le monde.  
 
Pour le cacao collecté par la FECCANO, partenaire d’Ethiquable en Haïti, un décompte précis 
décrit un peu plus loin (page 59 de la présente étude) la part du prix liée à la bourse et les primes 
ajoutées liées au développement de la qualité des filières ainsi que le prix versé pour les 
certifications bio et équitables.  Selon la qualité de structuration des filières, les prix varient 
cependant beaucoup.  
 
Une importante différence de prix distingue également le cacao fermenté du cacao non 
fermenté (souvent vendu à bas prix sur les marchés internationaux américains). Sur un marché 
de niche haut de gamme, seul le cacao fermenté à partir d’un processus qualité, si possible défini 
avec le concours d’un chocolatier confiseur, pourra être développé.  
 
Un bon outil, simple et clair d’Analyse de filière38 développé depuis quelques années par Andine en 
France permet notamment de comprendre à travers l’exemple ci-dessous le découpage du prix 
d’une tablette de chocolat vendue en France par la marque bio équitable SALDAC ( les chiffres 
ci-dessous sont réputés hors coût de certifications).   

 
 
  

                                                 
38  
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Exemple de décomposition du prix pour :  CHOCOLAT NOIR 70 %,100 G EL INTI-PÉROU 

 
Opérateurs Part du prix 

attribuable à 
l’opérateur (€) 

Prix cumulé 
(€) 

% du prix 
détail 

1. Prix payé à la coopérative par SALDAC : 
(soit 2,48 € le kilo de cacao sec) 

0,21 € 0,21 € 8,40 % 

A. Matière première : cacao (producteurs), sous 
forme de cacao frais, « cacao gomme » 

0,18 - 7,20 

B. Coût opératif coopérative : transformation en 
cacao sec, sacs en jute, transport Lima, 
certification biologique 

0,02 - 0,80 

C. Formation technique et investissements 
coopérative 

0,01 - 0,40 

2.Coût d’exportation : transitaires au Pérou et 
manutention sur le port : correspond au prix 
FOB 

0,01 € 0,22 € 0,40 % 

3.Transport international : Callao (Lima-
Pérou) à Marseille 

0,01 € 0,23 € 0,40 % 

4.Coût d’importation : manutention, 
transitaires en France et transit du container du 
port (Marseille) au local SALDAC  

0,01 € 0,24 € 0,40 % 

5. Sucre : Equateur, diverses coopératives 0,06 € 0,30 € 2,40 % 

6. Emballages : Graphot (Saint Paul)  0,02 € 0,32 € 0,80 % 

7. Fabrication : Chocolaterie Morin (Donzère) 0,84 € 1,16 € 33,60 % 

8. Livraison des colis : Exapaq 0,08 € 1,24 € 3,20 % 

9. Prix de vente en gros HT : prix de vente 
aux boutiques 

0,38 € 1,62 € 15,20 % 

10. TVA 5,5 % (Etat)2 0,09 € 1,71 € 3,60 % 

11. Prix de vente au détail TTC : prix public 0,79 € 2,50 € 31,60 % 
 
Le coût de la certification sur cette filière pour chaque opérateur relié au chocolat 
SALDAC :  
 
« Les producteurs et la coopérative cultivent le cacao selon des méthodes traditionnelles qui ne font pas appel à des 
engrais ou produits chimiques de quelque sorte que ce soit. Les OGM sont donc totalement absents. Tous les 
opérateurs payent des certifications concernant la qualité ou le type d'activité auquel se rattache le produit : 
Agriculture biologique et FLO.  
Les certifications coûtent respectivement : 

 2500 € à la coopérative Pangoa pour le cacao. 

 3700 € à la chocolaterie Morin  

 1200 € à SALDAC. »  
 
 
Il est important de noter que les primes versées aux producteurs correspondent pour les 
coopératives à l’achat de la certification.  
 
Le cours mondial des prix du cacao peut être analysé par pays39. Le tableau ci-dessous montre 
l’extrême fluctuation des prix du cacao d’un territoire à l’autre dans le monde. Une réalité que le 

                                                 
39 Sources possibles d’informations en français : 
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commerce équitable tente de combattre en cherchant à fixer les prix et à rémunérer par des 
primes de développement les producteurs les plus fragiles.  
 

 
 
 
NB : sur la question des prix et de la traçabilité des filières. Voir aussi d’autres critères et modèles 
d’analyse développés dans l’étude complète « La face cachée du chocolat »40, réalisée par Le Basic, sur 
les productions de cacao en Côte d’Ivoire et au Pérou, diffusée sur le site de la Plateforme 
française du commerce équitable.  

 
 

 Les prix de vente publics :  
 
La plupart des marques qui s’inscrivent dans une logique de commerce équitable proposent des 
prix de vente conseillés à leurs partenaires distributeurs. Ces prix de vente conseillés ne sont pas 
toujours respectés. Les prix de vente publics proposés en magasin aux consommateurs varient 
ainsi beaucoup selon la politique de vente de la chaine de distribution, le positionnement des 
marques et les volumes de production qu’elles sont en mesure de distribuer :  
 
En boutique bio spécialisée, les prix d’une tablette de chocolat noir bio équitable allant de 30g à 
180 g peuvent être très différents :  
 
Une tablette de chocolat bio équitable de 100G, proposant une teneur en cacao de plus de 70% 
coûtera, quelle que soit l’origine et selon les marques entre 1,59 € et 4,99 €.  
 
Tableau sur la comparaison des prix unitaires TTC proposés pour une tablette de 100g de 
chocolat noir d’au moins 70% de cacao vendu en magasin spécialisé :  
  
  

                                                                                                                                                         
Les chiffres de la FAO en ligne : PriceSTAT http://faostat3.fao.org/browse/P/*/F 

Les chiffres du CNUCED Infocomm :  www.unctad.org/infocomm/francais/indexfr.htm   

40 http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html 
 

http://faostat3.fao.org/browse/P/*/F
http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html
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Marques tablettes 100G chocolat noir Prix unitaire TTC  en 
euros 

Saveur et nature ( 70% Pérou)  4,99 

Love Choc ( chocolat cru origine)  3,99 

Bovetti 3,95 

Bonneterre ( 75% Pérou) 3,03 

Rapunzel ( 85% origine)  2,59 

Ethiquable ( 72% Haïti)  2,51 

Moulin des moines ( 85% origine)  2,35 

Vivani ( 85%)  1,99 

Kaoka 70% origine  1,89 

Naturalia  1,59 

 
NB : les ventes de tablettes de chocolat sont en très nette hausse depuis quelques années :  
 
Kaoka qui distribue des produits de très bonne qualité à des prix très compétitifs a enregistré en 
2014 une croissance de plus de 35 % de son Chiffre d’affaires. 
  
 

2. Données logistiques - Import/ export : dans les caraïbes et en 
Europe.   

 
Certain certificateur comme CERTISYS en Belgique offre en ligne des documents qui facilitent la 
démarche d’importation et organisent les données de manière pédagogique et simplifiée :  
Elle a notamment crée une note informative sur l’import/ export de produits bio en Europe :  
http://www.certisys.eu/doc/NT3849fr06_7546.pdf 
 
Nb : Voir plus loin le compte rendu de rencontre avec Jérôme Baudouin de Carribean Line.  
 
 

2.1. Droits de Douane et certificats sanitaires.  
 
L’entrée sur le territoire français en métropole ou à Point-à-Pitre est réglementé de la même 
manière en dehors d’un taux de TVA différent et de l’exigence de certificats sanitaires éventuels à 
produire notamment pour les fèves au regard de la réglementation européenne :  
 
Les taux suivants sont datés du 2 Mars 2016 :  
 
Importation en Guadeloupe :  

Produits  Droits de 
douane ( DD)  

Octroi de Mer ( 
OM) 

Octroi de mer 
régional 
(OMR)  

Tva applicable  

Fèves de cacao  0% 7% 2,5%  2,10%  

Pâte de cacao  9,6% 7% 2,5% 2,10%  

Poudre de cacao  8% 5% 2,5% 2,10% 

Beurre de cacao  7,7% 7% 2,5% 2,10% 

 
Importation en France : Ce sont les mêmes taxes, sans l'octroi de mer (om) et l'octroi de mer 

http://www.certisys.eu/doc/NT3849fr06_7546.pdf


 50 

régional (omr) et avec un taux de TVA de 5,5%.  
 
Nb : Les exportateurs, consultants spécialisés et les transitaires maîtrisent toutes les données 
mises à jour relatives aux contraintes réglementaires en matières sanitaires et pourront conseiller 
et accompagner tout projet de développement à l’international. Voir en annexe les codes 
douaniers correspondant au commerce du cacao et de ses produits dérivés.  
 

2.2. Transport et emballage  
 
L’un des freins à l’exportation de « tablettes de chocolat » depuis la Guadeloupe ou Haïti vers les 
autres pays des caraïbes ou le reste du monde reste la conservation d’un chocolat de qualité à 
bonne température. Toutefois en Guadeloupe les chocolatiers locaux fabricants de chocolats fins 
se sont équipés pour gérer leurs produits dans les meilleures conditions et en outre, au moins une 
marque en Haïti, Askanya, cherche aujourd’hui à démontrer qu’il est possible de fabriquer du 
chocolat sur son territoire et de le distribuer en tablette partout ailleurs.   
 
En dehors des chocolats fins, le développement d’une nouvelle industrie du chocolat dans les 
caraïbes demanderait toutefois d’importants efforts d’adaptations logistiques et techniques pour 
faciliter ces transits dans le cadre d’échanges régionaux au moins.   
 
Notamment comme nous allons le voir dans la Grand’ Anse, en zone rurale, l’emballage artisanal 
de tous les produits transformés localement continue de poser aujourd’hui problème et freine le 
développement des groupements les plus fragiles.  De simples innovations pourraient chercher à 
résoudre ces difficultés dans le cadre d’un développement économique locale visant à créer de 
nouvelles manières de commercialiser les produits et de fait créer de nouveaux types d’emballages 
plus adaptés (hors aluminium et autres matériaux polluants) intégrant notamment dans le cycle de 
vie des produits une prise en compte environnementale renforcée dans la gestion anticipée des 
déchets.  
Idéalement les nouveaux types de produits à développer pourraient créer des ouvertures de 
marchés comme par exemple :  les pâtes à tartiner, les préparations de chocolat chaud type 
créoles en poudre et sucre local prêts à l’emploi, ou les fondues de chocolats, ou encore les 
préparations en poudre pour glaces et sorbets au chocolat et à base de fruits issus des mêmes 
plantations agroforestières créoles.  Les idées ne manquent pas. Toutefois la maîtrise de 
l’ensemble des filières nécessiterait d’engager chaque producteur local sur l’ensemble des 
territoires dans un processus à long terme de formation et de professionnalisation sur de 
nouveaux métiers. Des unités de recherche et développement pourraient être pour cela 
dynamisées.  Un engagement créateur de valeurs et d’emplois qui pourrait être le résultat de 
toutes ces années d’accompagnement et le fruit du processus d’autonomisation des acteurs 
locaux. A chaque territoire de révéler ses richesses, de s’adapter à ses contraintes y compris 
climatiques et d’inventer ou de réinventer son économie à venir. 
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Haïti 
 

 
 

 

3. HAITI -  Production et nouvelles filières bio équitables dans la 
GRAND’ ANSE.  

 

3.1. L’environnement territorial, institutionnel et culturel de la filière cacao en 
Haïti. 

 
Un contexte institutionnel globalement favorable au développement de la filière cacao 
mais sur des terrains économique et politique transitoires et fragiles.  
 
Le DSNCRP (Document de Stratégie Nationale de Croissance pour la Réduction de la 
Pauvreté), approuvé par le Gouvernement depuis fin 2007, avait déjà constitué avant le séisme 
de janvier 2010 un cadre d’orientation politique de référence sur la stratégie de développement et 
de croissance de l’économie haïtienne. Ce document présentait déjà le vecteur de croissance « 
Agriculture et développement rural » comme le principal levier pour relancer à court terme la 
croissance et réduire la pauvreté. 

Le MARNDR juste avant le Séisme de 2010 avait abordé aussi la phase finale de formulation et 
la validation d’un document de Politique de développement agricole 2010-2020 qui prévoyait 
notamment : « la promotion de filières d’exportation ciblant notamment les fruits tropicaux (mangue, avocat, 
papaye, etc.), le café et le cacao dans une démarche de label bio et de recherche de qualité ; et le développement et la 
pérennisation du réseau de pistes, routes et infrastructures stratégiques dans l’écoulement des produits agricoles. »  

Ces réalités sont aujourd’hui encore soutenues et validées comme parmi les principaux axes de 
développement des produits agricoles voués à l’exportation.  

C’est pourtant un fait que la fragilité actuelle du contexte politique ne garantit aucune force 
permanente à attendre au plan économique, de la part d’un cadre institutionnel jugé déjà faible et 
d’une monnaie tout aussi instable. Ce qui souvent freine l’investissement de certains acteurs et 
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notamment des acheteurs qui souhaitent trouver déjà à leur arrivée des filières sécurisées, sans 
risques, « prêtes à l’export » et au meilleur prix, ceux-là sont généralement peu engagés dans des 
filières équitables. Toutefois, le développement d’Haïti s’appuie depuis bien longtemps déjà sur 
d’autres ressources et notamment celles proposés par de nombreux acteurs locaux ou étrangers 
constitutifs « d’alliances productives » possibles entre toutes les parties prenantes des filières : familles 
dominantes du secteur privé, ONG, états, collectivités et marques engagées dans le 
développement bio et équitable des filières agro forestières. Les « projets » et autres 
« programmes » d’ONG internationales ont permis de développer de nombreux supports. Il est 
en revanche urgent, comme nous le verrons, que les interventions soient aujourd’hui orientées 
vers l’autonomisation des acteurs locaux, leur professionnalisation et qu’ils deviennent eux-
mêmes moteurs de ces actions afin que l’économie locale puisse rapidement se déterminer 
autrement que par des « aides ».   
 
Une priorité économique pour le cacao : augmenter la production.  
Nous avons dans le cadre de cette étude rencontré Allain Moncoeur, expert technique des 
questions de filières à l’Ambassade de France en Haïti qui a pu témoigner avec beaucoup d’intérêt 
sur la réalité des développements locaux et notamment des actions du gouvernement actuel en 
transition en faveur du développement agricole et aussi sur le problème de la déforestation 
galopante en particulier. Il est lui-même observateur de toutes les actions menées sur la filière de 
cacao à travers tous ses acteurs depuis plusieurs années.  
Il considère que le développement des actions menées en vue de former les producteurs aux 
procédés de fermentation de fèves produites dans le respect des règles de l’agro-écologie, 
apportera à moyen terme une valeur ajoutée économique et sociale importante mais que l’urgence 
reste pour l’heure de replanter les meilleures variétés possibles pour augmenter les surfaces 
exploitées, le rendement et les volumes de production de fèves de cacao et ainsi permettre dans 
ce même temps à tous les « acheteurs » internationaux possibles de trouver localement des 
sources d’approvisionnement en fèves de qualité fermentée pour les marchés de niche et non 
fermentée pour les autres marchés.  
 
Vers une agro écologie socialement responsable … 
Toutefois, au regard du potentiel global de la production haïtienne de cacao, fixée selon les 
sources de 5000 à 7500 tonnes cumulant le nord et le sud de l’ile, de nombreux experts 
considèrent sans contradiction que ces nécessaires augmentations de rendement et de volumes à 
l’hectare peuvent tout à fait se réaliser dans le strict respect de l’environnement et contribuer dans 
un même temps à l’amélioration des conditions de vie sociales et économiques des producteurs et 
de leurs familles.  Il faudra toutefois et pour cela mettre en place des actions précises de co-
construction et soutenir le déploiement des coopérations locales, notamment au regard de la 
réduction voire de l’élimination du travail des enfants en travaillant au développement de 
l’éducation et de la scolarisation comme c’est le cas dans la Grand’ Anse. Il s’agit dans tous les cas 
de projets de territoire à co- construire qui devront permettre l’autonomisation des parties 
prenantes et prioritairement des producteurs.  
 

MA. Balmir actuel responsable de la coopérative de cacao CACCOMA aux Abricots, dont nous 
parlerons,  est également l’actuel coordinateur du programme portant sur la résilience des 
ménages agricoles vulnérables mis en œuvre  par la FAO et financé par la DFID41 ( 
développement of international development). Dans ce cadre des « champs écoles paysan » sont 
organisés pour former les plus faibles à des techniques de valorisation des terres et de sélections 

                                                 
41 https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
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des variétés produites. Des modes de gestion en agroforesterie et en permaculture notamment y 
sont enseignées avec une pédagogie adaptée.  

 
Des actions territoriales engagées. 
En Octobre 2015 à Port au Prince, en préparation des évènements liés à la Cop 21, la Fondation 
Connaissances et Liberté (FOKAL) associée à l’Institut français en Haïti (IFH), ont organisé une 
rencontre autour du thème du changement climatique. A cette occasion, Jean Chesnel, Didier 
Meunier et Pierre Lombion, 3 experts agronomes dont nous reparlerons souvent dans cette 
étude, sont intervenus parmi de nombreux autres intervenants. Des thèmes importants ont été 
abordés comme l’accompagnement des producteurs de cacao en Haïti, l’urgence du reboisement 
et la gestion du parc forestier, la production de semences en agro écologie ou encore 
l’engagement de la jeunesse pour l’environnement. Une sensibilisation essentielle et importante 
pour un territoire haïtien considéré aujourd’hui comme l’un des plus fragiles et vulnérable au 
monde face aux changements climatiques et notamment avec la multiplication des risques : 
« catastrophes naturelles, raréfaction des ressources en eau, insécurité et perte de souveraineté alimentaire, réduction 
de la biodiversité, déforestation, urbanisation non planifiée. » 

« La production vivrière en Haïti, malgré des systèmes complexes et diversifies, n’arrive plus a ̀ garantir la sécurité́ 

alimentaire d’une population croissante, subissant le double handicap, exogène, avec l’ouverture du pays au marché 

international, et endogène, avec la persistance de méthodes culturales peu efficientes, malgré́ des évolutions techniques 
indéniables » André Calmos42 

 
Transformer les routes chaotiques en axes de développement :  
Le développement économique d’Haïti et plus spécifiquement de la Grand’ Anse, ne pourra 
cependant pas s’organiser au bon rythme, si les routes chaotiques qui organisent la 
communication entre les communes de la Grand’ Anse et entre Jérémie et les plus grandes villes 
de l’ouest jusqu’à Port au Prince ne sont pas définitivement construites et entretenues.  
 

Jusqu’en 200143, de nombreux ménages ruraux ne disposent pas d’accès faciles à des routes 
revêtues et seulement un tiers à des routes en terre (ECVH 2001). Dans la plupart des zones de 
production, les produits doivent être transportés pendant plus d’une heure à dos d’homme ou 
d’animal jusqu’à une route tertiaire ou secondaire, pour être empilés sur des camions vétustes qui 
prendront plusieurs heures pour se rendre au marché local. Le réseau de routes et pistes 
carrossables (routes primaires, secondaires et tertiaires) est non seulement ténu à l’échelle du 
territoire, mais également en majorité mal entretenu et difficilement praticable notamment 
pendant la saison des pluies.   

En 2008 la B.I.D., (Banque interaméricaine de développement)et d’autres partenaires ont 
consenti beaucoup d’investissements dans le cadre de programmes d’amélioration des routes 
haïtiennes :   
 

« Avec l’appui de la Banque interaméricaine de développement, d’autres institutions multilatérales, de la Banque 
mondiale, le Canada, la France, Taiwan et l’Union européenne, en 2008, le Ministère des travaux publics 

                                                 
42 Calmont André, Haïti, entre permanences et ruptures, éditions Ibis Rouge.  
43 Source : HAÏTI- Plan d’investissement pour la croissance du secteur agricole, Production et 

développement des filières Annexe 7 : Développement des Filières et Renforcement des Systèmes de 

Commercialisation  
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d’Haïti (MTPTC) a entrepris plus de 100 projets de routes principales, secondaires et tertiaires, ce qui constitue 
l’investissement le plus important d’Haïti pour son réseau routier depuis des décennies. (…) Dans la péninsule 
méridionale d'Haïti la BID a alloué $100 millions de dons pour financer des travaux sur la RN2, qui relie Port-

au-Prince aux départements du sud : Grand’ Anse et Nippes.»44
 

 
Aujourd’hui il reste également difficile d’assurer des approvisionnements importants en produits 
de qualité. Cela affecte non seulement les fruits les plus sensibles (pour lesquels les pertes après 
récolte sont souvent estimées entre 30 et 50%), mais aussi les légumes, les tubercules, le café, le 
cacao et les produits animaux.  

Un équipement portuaire à rénover et à équiper : Le commerce maritime est la voie 
d’exportation privilégiée pour les produits agricoles autres que ceux destinés au marché local : 
Haïti ne compte que cinq ports réellement ouverts sur le trafic international. Toute la région sud 
du pays, depuis les Cayes jusqu’à Jérémie, doit utiliser les facilités portuaires de Port-au-Prince ce 
qui, compte tenu de l’état des routes, entraîne un renchérissement considérable du coût des 
produits. Le port de Port-au-Prince est le plus cher de la région Caraïbes, ce qui contribue à 
abaisser la position compétitive de l’agriculture d’exportation.  Par ailleurs, le fonctionnement de 
pratiquement tous les ports d’Haïti est loin de satisfaire les exigences internationales en matière 
de sécurité, avec des dysfonctionnements majeurs des services douaniers. A Port-au-Prince, des 
efforts ont été entrepris dans les dernières années pour mettre en œuvre les réformes et la 
modernisation exigées par les nouveaux règlements internationaux en matière de sécurité et de 
bioterrorisme.  

Une électricité couteuse et inconstante : L’alimentation énergétique concentrée sur les 
grandes villes est assurée seulement de manière aléatoire : l’approvisionnement en courant 
électrique est pratiquement inexistant en milieu rural, où il concerne moins de 10% des ménages ! 
Cette réalité, largement vérifiée oblige les producteurs de produits frais à développer des 
procédés autonomes difficiles à stabiliser. Toutefois il est ici plus que jamais souhaitable 
d’envisager ces problématiques sous l’angle innovant des énergies renouvelables et notamment de 
l’énergie solaire. On notera que la production et le traitement du cacao en milieu rural n’utilisent 
comme énergie que celles issues directement des éléments naturels : les fèves fraichement 
décabossées sont transportées à dos de mules jusqu’aux centres de fermentation, la fermentation 
demande surtout du temps, des interventions manuelles minutieusement contrôlées et un savoir-
faire humain spécifique, le séchage n’a besoin que du soleil, le stockage se fait à l’ombre et par 
ventilation naturelle. Seul le transport reste coûteux en énergie.  

Une jeunesse promesse d’avenir :  
La jeunesse haïtienne, souvent désœuvrée et sans emploi constitue la principale force et la plus 
grande richesse du pays. Elle est pour cela la priorité à considérer et c’est avec elle que les 
principaux programmes de développement économiques devraient être pensés.  Former la 
jeunesse aux métiers essentiels dont Haïti a aujourd’hui le plus besoin est essentiel. Nous verrons 
plus loin comment Jean Chesnel propose, dans le cadre de la Société de droit privé AYITIKA, 
une  réponse clé en main d’apprentissage pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans  la 
production accompagnée d’une matière première en pleine croissance : le cacao.  
 
  

                                                 
44 Site de la BID :  http://www.iadb.org/fr/infos/ 
 

http://www.iadb.org/fr/infos/
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Des femmes, moteurs du développement endogène :  
La situation des femmes est à la fois préoccupante du fait des inégalités flamboyantes en Haïti et 
rassurante car et il n’est pas rare de trouver malgré tous ces freins,  des femmes aux commandes 
de petites plantations et surtout d’unités de transformation en milieu rural.  
 
 
Focus : le Baromètre du cacao rappelle la non considération et la quasi systématique 
exclusion des femmes des systèmes de production agricole dans les pays pauvres :  

« Cocoa is produced largely in traditionally structured societies, where women experience great difficulty to obtain 
legal land titles; even when their husband dies and they would run the farm themselves. Without land titles, they 
are often excluded from saving and credit systems, as well as from access to training and certification schemes. But 
women increasingly run cocoa farms. This is largely the result of the age differences between husbands and wives 
(leading to a high number of widows), HIV/aids, social conflicts and male rural-urban migration. Still, women 
are less addressed for interventions, are less involved in decision-making processes, are less informed about market 
developments and effective ways of farm management and have even less opportunity to invest in their farms than 
men. Women who assist their husbands on their farm are not regarded as cocoa farmers (but rather as the spouse of 
a cocoa farmer). Consequently, most of these women are not participating in farmer group meetings. »  le baromètre 
du cacao 2015.  

En Haïti, on trouve les femmes surtout aux commande de la commercialisation des cultures 
vivrières selon un processus traditionnel d’échange hiérarchique original :  
 
La commercialisation des produits agricoles en Haïti repose principalement sur des intermédiaires 
privés. Selon qu’il s’agisse de produits d’exportation ou de produits vivriers, les circuits peuvent 
être différents. Le commerce des produits vivriers est assuré par une multitude (plusieurs 
milliers) d’agents appelés « sara »45. Les Sara sont souvent des femmes.  

En revanche, pour les filières de produits d’exportation comme le cacao, le secteur privé agro 
industriel reste une affaire d’homme dont les femmes sont exclues en dehors des petites 
associations de transformation locales qu’elles gouvernent mais dont les produits sont destinés au 
marché local.  

  

                                                 
45 Ce sont en général des femmes qui sont spécialisées dans l’activité commerciale. Les saras de premier niveau (ou saras 

rurales) achètent sur un marché rural ou dans la campagne environnante ; elles se déplacent sur de faibles distances et 
revendent sur un marché rural, en général à d’autres saras. Les saras de deuxième niveau achètent les produits à des saras 
de premier niveau sur des marchés ruraux ; elles se déplacent parfois sur de longues distances, pour revendre leurs 
marchandises à d’autres acteurs sur des marchés de gros ou sur des marchés de consommation. Les détaillantes sont 
présentes sur presque toutes les catégories de marché surtout sur les marchés de consommation ; elles achètent à des 
grossistes, à des saras de deuxième niveau (en ville) ou à des saras de premier niveau (en milieu rural) pour revendre 
en petites unités à des consommateurs. Les propriétaires de dépôts dans les marchés de gros de la capitale peuvent être 
aussi grossistes et achètent alors la production aux saras deuxième niveau ; mais ils confient de plus en plus la garde de 
leur dépôt à des gérants qui louent un espace à l’intérieur du dépôt aux saras de deuxième niveau qui vendent alors 
directement elles-mêmes les produits à des détaillantes, cumulant ainsi les rôles de sara et de grossiste (c’est à dire des 
fonctions de regroupement et transport des produits et de revente en unités plus petites). Source Plan 
d’investissement pour la croissance du secteur agricole.  

 



 56 

 

3.2. La spécificité des « terroirs » haïtiens.  
 
Haïti possèderait aujourd’hui environ 16 000 hectares de plantations de cacao pour une 
production annuelle potentielle de 5000 à 7500 tonnes. Les grandes régions concernées sont la 
Grande Anse et le Nord avec des petites poches de production dans le Sud et les Nippes. Le 

cacao est le 3
e 
produit d’ exportations primaires d’Haïti avec environ 8 millions de dollars par an. 

30 000 familles rurales vivent aujourd’hui de la culture du cacao.  Avec 2 récoltes par an, le cacao 
représente ainsi 60% du revenu total d’un cacaoculteur en Haïti.  

 
En Haïti comme dans de nombreux autres endroits des Caraïbes, le cacao est cultivé dans des 
jardins créoles en association avec des cultures vivrières comme l’igname, le manioc ou le tarot, la 
banane, le véritable, l’avocat ou encore la mangue, ainsi que d’autres « forestiers ». Une 
agroforesterie locale très favorable à la bonne gestion conservatoire de l’eau et des sols, à la 
préservation des écosystèmes locaux et de la sécurité alimentaire locale. Un contexte écologique 
qui reste toutefois vulnérable avec une couverture végétale estimée à moins de 15%.  Les 
déforestations successives ayant très largement fragilisé de fait et à la fois l’autonomie alimentaire, 
les écosystèmes et la nature des sols.  

Selon Philippe Bastide46 et jean Chesnel, le territoire haïtien est très favorable au développement 
du cacao et à l’intensification de la production que ce soit pour de nouvelles plantations ou pour 
la réhabilitation des parcelles plus anciennes existantes. Le patrimoine génétique du cacao haïtien 
permet d’envisager sa présence sur tous les types de marchés.  
Toutefois, malgré les nombreuses interventions en appui technique et financier, la production 
tend à stagner autour de 5000 Tonnes.  Plusieurs constats expliquent selon eux cette réalité :  
 

 Des cacaoyers uniques au monde haut de plus de 15 M et vieux de plus de 

60 ans ne sont pas assez « domestiqués ».  

 Les rendements des plantations sont trop faibles. Avec en moyenne 250 

kg/ha/ an de rendement contre 2500 kg/ha/an de résultats connus en 

Amérique latine.  

 Les densités observées s’étendent de 350 à 800 pieds par Ha.  

 Les techniques de taille ou de greffage restent très rares.  

 L’absence d’un référentiel technique unique facilitant l’amélioration des 

techniques de production.  

 

Pour Jean Chesnel toutefois « avec de bonnes dispositions techniques, il serait possible de multiplier par 4 le 
rendement des systèmes cacaoyers (..) et de passer de 800 $US /de revenus par Ha à 3500 $US de revenus par 
ha et par an en 3 ans. » 

 

3.3. La fève de cacao, caractérisation, sélection et contraintes  
 
L’histoire de l’introduction du cacao en Haïti remonterait au XVI et XVII siècle mais reste assez 
difficile à tracer de façon pertinente.Aucune préservation particulière n’ayant été programmée 

                                                 
46 Expert cacao du Cirad suite à une intervention locale en Haïti en septembre 2014, en 
partenariat avec jean Chesnel de AyitiKa.   
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depuis longtemps. On trouve aujourd’hui en Haïti les 3 plus grandes variétés de cacaoyers 
Forestero, trinitario et criollo, les 2 premières variétés restant très supérieures à celle du criollo. 
Criollo étant aussi le nom donné au cacao « créole ». La confusion est souvent importante.  
Sur une même plantation plusieurs variétés se retrouvent mélangées. Les producteurs doivent 
donc développer des connaissances approfondies en reconnaissance des variétés et modes de 
traitements appropriés pour produire un cacao de qualité. Maîtrise indispensable pour éviter trop 
de perte si la fermentation par exemple n’est pas appropriée :  

 Les fèves de variété CRIOLLO doivent être fermentées en moyenne 3 jours.  

 Les fèves TRINITARIO doivent être maintenues en cycle de fermentation 
pendant 5 à 6 jours.  

 
Un important travail de sélection et de caractérisation est donc aujourd’hui en cours sur le 
territoire haïtien avec notamment les travaux de l’entreprise Ayitika, spécialisée dans la sélection 
des variétés, leur test et aussi l’accompagnement et la formation technique des producteurs dans 
la maîtrise des greffes ou l’entretien des parcelles pour augmenter la productivité d’une part et 
valoriser les meilleures variétés de fèves d’autre part :  
 

En Haïti, les parcelles de production de cacao sont en moyenne inférieures à 1HA (environ 0,6HA). On y compte 
environ 800 pieds/HA contre 1100 au Brésil,  
Un cacaoyer peut produire 1kg de fèves (à partir de 40 cabosses en moyenne).  
Certains cacaoyers suivent également des processus de floraisons différents de 4 à 6 mois ; processus qu’il n’est donc 
pas toujours facile de maîtriser.  

 
 

 
 

Avant le développement de ces interventions techniques indispensables pour construire peu à 
peu la formation des producteurs, les modes de gestion restaient rudimentaires : désherbage 
succinct, égourmandage et traitement post - récolte avec le suivi de 2 techniques principales :   
 

 Un simple ressuyage des fèves fraiches suivis d’un séchage solaire.  

 Une fermentation «classique» et un séchage. 47
 

Aujourd’hui les principales actions d’appui aux producteurs s’inscrivent dans cette 2nde voie, du 
fait d’une demande croissante des acheteurs.  Selon Jean Chesnel toutefois, seulement 3% de la 
production haïtienne sont vendus sous forme de cacao fermenté aujourd’hui.  

Mais la différence de prix payé aux planteurs pour le cacao fermenté par rapport au cacao 
non fermenté est de plus en plus incitative. Les chocolatiers recherchent en effet aujourd’hui, 

                                                 
47 Voir note spécifique sur les techniques de fermentation et de séchage en annexe.   
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avec des cahiers des charges très précis et confidentiels, la plus fine transformation possible 
permettant d’obtenir la meilleure saveur valorisant les typicités organoleptiques issus des terroirs 
locaux. Ainsi le développement d’un cacao « fin et aromatique » correspondant à une demande de 
plus en plus importante au niveau mondial serait favorisé au détriment d’une matière première 
brut non fermentée.  

Haïti toutefois, du fait d’une absence d’organisation nationale et des faibles volumes de 
production, malgré des qualités potentielles très favorables, ne figure toujours pas sur la liste des 
pays producteurs de cacao fins et aromatique reconnus au niveau mondial par ICCO. Une réalité 
que les acteurs locaux cherchent aujourd’hui à changer.   

« Au niveau des universités, des cours sur le cacao sont superficiellement dispensés sans aucune 
pratique sur le terrain. Il n’existe aucun centre de recherche ni de formation, ni de vulgarisation 

sur les variétés en particulier et sur les systèmes cacaoyers en général. » Jean Chesnel. 

 
Le traitement des maladies notamment dans le respect des principes agro écologiques requiert 
de former tous les petits producteurs à ces modes de culture. Le rajeunissement des plantations 
est par exemple une solution contre les rats qui saccagent jusqu’à 25% des récoltes chaque année 
et qui préfèrent l’ombre des grands arbres à la lumière des clairières de jeunes plantations. L’une 
des manières de lutter contre ce phénomène est de planter des arbres proches les uns des autres, 
de nettoyer les sols et d’entretenir les parcelles, de former les producteurs à la taille des cacaoyers 
de telles sorte qu’ils se maintiennent à une hauteur maximum de 1m50 à 2 m avec des branches 
en étoile pour que la récolte puisse aussi se faire sans abîmer les bourgeons et « coussinets » des 
branches. 
Les densités trop faibles de plantations, même sur de nouvelles plantations sont aussi 
dommageables.  Selon Jean Chesnel, les jeunes cacaoyers (de variétés sélectionnées) doivent être 
plantés à 3mx3m ou 3mx4m. Au-delà, les densités sont réputées trop faibles et occasionnent 
autant des maladies qu’un faible rendement.  

 
 

3.4. Focus : des réponses et des acteurs au service du développement du cacao bio 
équitable en Haïti.  

 
 

Selon une note de Philippe Bastide expert du Cirad intervenu dans la Grand’ Anse en 2014, 
 
« La réalisation d’un guide méthodologique d’évaluation de la performance existante  

de la cacao culture haïtienne est indispensable pour envisager la caractérisation 
 de l’ensemble des « terroirs » de production en Haïti. » 

 
« A cette heure, les principaux problèmes rencontrés par les différents acteurs de la filière et notamment les 
producteurs, sont (en effet) le manque de références documentées permettant de faire évoluer durablement et 
efficacement le modèle de cacaoculture monolithique actuel limité. La mise en place de modèles évolutifs introduisant 
progressivement des innovations techniques et technologiques, par ailleurs existantes en d’autres lieux dans la 
région, permettra de rationaliser la cacaoculture en la faisant progresser et en mettant à disposition des producteurs 
un panier de références dans lequel il pourra évaluer puis choisir les solutions les plus adaptées à ses contraintes et 
possibilités d’investissement. » 
 
Aujourd’hui, grâce notamment à cette étude réalisée en 2014 par le CIRAD, et bien avant encore, 
suite aux actions d’expérimentation et d’appui aux producteurs du Nord, une expertise 
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territoriale s’est développée : Les actions continues des marques responsables engagées sur le 
territoire (AVSF avec Ethiquable et autre marques,  Didier Meunier avec la marque Jean Hervé) 
et le modèle de développement proposés par la structure Ayitika aujourd’hui dans la Grand’ Anse 
et le Sud, marquent un changement positif dans la réponse apportée au territoire haïtien pour le 
développement de la culture agro écologique du cacao.  

 

 

Focus 1 : Le modèle de développement de la FECCANO, l’expérience accompagnée 
d’AVSF48, de ses partenaires et de la marque ETHIQUABLE :   

 
La Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord (FECCANO) a été créée au cours des 
années 2000 à l’initiative des paysans du Nord d’Haïti dans le but de renforcer à plusieurs leur 
autonomie et de fait leur capacité à vendre directement leurs produits aux exportateurs sans 
intermédiaire.  
Les 6 premières années, le cacao non fermenté et donc de faible qualité vendu par les 
producteurs restait peu rémunérateur. Le premier cacao certifié équitable par Flo Max Havelaar 
était en 2003 non fermenté. Les difficultés du marché et surtout l’exigence du marché européen 
ont amené la FECCANO à faire appel en 2008 aux compétences d’AVSF.  
A partir de Septembre 2008, AVSF et la FECCANO ont lancé le programme PROCACAO, avec 
l’appui des fondations Solidaridad et Progreso, de l’Agence Française de Développement et du 
Conseil général des hauts- de seine dans le cadre de la coopération décentralisée.   
La principale innovation soutenue dans ce programme a été de former les producteurs à 
la culture et à la transformation d’un cacao de qualité fermenté. Pour cela des centres de 
traitement collectifs de fermentation et de séchage devaient être construits. AVSF a pu grâce à 
son réseau international, mettre en relation les coopératives de producteurs équatoriens et haïtien 
afin de faciliter un transfert de compétences entre les producteurs. Cette coopération sud sud 
est l’une des formes d’innovations les plus pertinentes proposées par AVSF dans le cadre 
de ses missions.    
Aujourd‘hui 13 centres de fermentations ont pu être construits dans le Nord. Leur capacité de 
traitement est désormais de 450 tonnes de cacao fermenté environ avec une production acquise 
d’environ 150 tonnes par an aujourd’hui.  
Au-delà de ces coopérations facilitées qui ont permis aux producteurs des coopératives de la 
FECCANO de se former, AVSF a également facilité et accompagné la certification bio équitable 
de la majeure partie de ses coopératives. Plus de 900 producteurs sont aujourd’hui certifiés. 
Par ailleurs, l’autre mission développée par AVSF dans le cadre de son appui à la FECCANO a 
été de rechercher des marchés plus rémunérateurs d’un cacao désormais fermenté et certifié bio 
équitable. Le labels bio Ecocert a été obtenu en 2011 et le nouveau label d’équité social porté par 
un mouvement de paysans, le label SPP49 a été obtenu en 2013.  
 
Au niveau organisationnel, le programme PROCACAO a également consisté à soutenir le 
renforcement des capacités entrepreneuriales et  commerciales des dirigeants,  pilotes des 
coopératives : recherche de financement et construction de partenariats financiers avec 
notamment la SIDI50 ; amélioration de la gestion, de la gouvernance et de l’autonomie financière ; 
outils de contrôle ; fixation des prix, primes de développement et prime qualité. Une expertise qui 

                                                 
48 Voir rapport d’activité intitulé : « PROCACAO, après 6 ans d’appui à la filière cacao dans le Nord, quels effets 

sur la production, les revenus des producteurs et la durabilité des coopératives, et au-delà, quels défis à venir ?  
AVSF,  Mai 2015.  

49 Symbole des Petits Producteurs - Nouveau modèle de certification présentée plus avant dans cette étude.  
50 Solidarité internationale pour le développement et l’investissement.  
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permet aujourd’hui aux producteurs certifiés d’augmenter considérablement leurs revenus au 
regard des prix du marché mondial. Voir plus loin, les prix finaux proposés par la FECCANO à 
ses membres.  
 
La réussite de ce projet n’aurait toutefois pas pu avoir lieu sans l’action et l’engagement très 
concret d’une des marques françaises de cacao bio équitable les plus importantes aujourd’hui:  la 
coopérative ETHIQUABLE51, acteur clé et indissociable de cette dynamique positive. 
L’engagement d’Ethiquable d’acheter une partie conséquente des volumes de production a 
permis aux producteurs de s’engager à leur tour dans la démarche et aux partenaires financiers de 
prendre les risques mesurés de leur propre participation. Le concours d’AVSF, a été de mettre ces 
acteurs en relation et d’accompagner la professionnalisation des producteurs.  
 
Extrait de l’expérience d’Ethiquable dans cette co-construction :  
« Avant d’arriver à la première exportation, il a fallu avec l’appui d’AVSF, mettre en œuvre dans 
chaque coopérative la pratique de la fermentation du cacao, une étape indispensable pour obtenir 
les précurseurs d’arômes qui feront par la suite un chocolat de qualité. La fermentation du cacao 
n’est pas une technique très difficile, mais elle exige de la rigueur et de l’expérience pratique. Dans 
un pays où cette technique n’est absolument pas connue, il n’était pas possible de mobiliser un 
savoir-faire local. 
 

Nous avons donc décidé d’inviter un producteur péruvien de la coopérative CEPICAFES, particulièrement 
expérimenté dans le processus de fermentation pour transmettre son savoir-faire aux producteurs haïtiens. 

 
Durant 15 jours au cours de la campagne 2009, il a séjourné dans chacune des coopératives pour 
mettre en place les bacs de fermentation et pour montrer aux producteurs haïtiens comment 
procéder de façon concrète. Cette expérience d’échange de savoir-faire entre producteurs du Sud 
a été prolongée l’année suivante en 2010 par la venue d’un technicien équatorien cette fois-ci. 
L’expérience a pu être consolidée grâce aux investissements réalisés par le projet AVSF pour 
construire un local et des bacs de fermentation dans chaque coopérative, ainsi que les séchoirs 
complémentaires. Alors qu’en 2009, plus de 60% des fèves des coopératives étaient violettes, 
donc insuffisamment fermentées, ce pourcentage n’est aujourd’hui que d’environ 25%. En 
quelques années, les producteurs du Nord d’Haïti sont parvenus à maîtriser la technique de la 
fermentation du cacao. Ils ont ainsi pu révéler un produit nouveau, un cacao fin et aromatique, de 
pure origine Haïti, qui jusque-là n’existait pas. » 
 

NB : Sans la prise en compte des exigences économiques du marché, ni la confiance et 
l’engagement d’Ethiquable sur le long terme pour dépasser les premiers échecs et défaut de 
qualités inéluctable dans ce type d’expérimentation, ce développement n’aurait pas donné de tels 
résultats aujourd’hui.   

 
Repères chiffrés sur le marché mondial du cacao et les prix d’achat FOB en commerce 
équitable :  

Type de cacao  Prix selon valeur FOB  

Prix du cacao sur le marché mondial à la 
bourse de New York  

2800 USD/ Tonne.   

Prix estimé du Cacao Haïtien non fermenté  2400 à 2500 USD/ tonne.  

Cacao fermenté équitable : prix de la bourse + 
prime de qualité + prime de développement.  

3000 à 3200 USD/ Tonne + 200 USD / 
Tonne de prime au développement.  

                                                 
 
 

http://www.ethiquable.coop/fiche-producteur/feccano-commerce-equitable-haiti-cacao
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Cacao certifié équitable certifié Bio : prix de la 
bourse + primes qualité, développement, bio 

3200 à 3500 USD / Tonne +  300 
USD/Tonne de prime Bio.  

Source 1ier  semestre 2015 : www.avsf.org  
D’autres clients ont également acheté du cacao certifié bio équitable à la FECCANO : 
VARHONA, GEPA, WALTER MATTER, et nouvellement GUITTARD. Des clients 
importants qui pourront aussi absorber de plus importantes quantités au fur et à mesure 
qu’augmenteront les volumes de production de qualité fermentée et certifiée bio équitable.   
 
Actuellement la FECCANO compte 7 coopératives présentes dans 5 communes du département 
Nord d’Haïti avec 3100 membres (contre 1800 en 2008) dont plus de 42 % de femmes.  
 
David Millet, coordinateur d’AVSF en Haïti jusqu’en Janvier 2016 et animateur de ce travail 
auprès de la FECCANO a par ailleurs soutenu le développement d’une organisation plus 
importante sur l’ensemble du territoire pour un regroupement interprofessionnel du cacao 
haïtien : GENKAKAO.  Cette organisation aura vocation à regrouper aussi bien la FECCANO 
que la CAUD et l’ODEFCAGA mais aussi des exportateurs comme NOVELLA et WIENER 
S.A. ou encore des marques Françaises comme KALEOS ou Jean Leger. Une organisation de 
défense des intérêts économiques et politiques qui devra toutefois chercher à regrouper tous les 
acteurs professionnels de ces filières et pas seulement quelques-uns.  
 
Forte de ses réussites, les enjeux de la FECCANO aujourd’hui après 8 ans de consolidation 
restent importants :  

 Augmenter les volumes collectés et transformées par les coopératives membres, tout en 
assurant la qualité et la régularité de la production. Aujourd’hui seulement 25% du 
potentiel est exploité.  

 Augmenter la productivité (actuellement de 300kg/Ha) et accompagner la régénération 
des parcelles cacaoyères.  

 Renforcer les volumes exportés pour atteindre une rentabilité et l’autonomie de la 
FECCANO. L’autonomie sera atteinte à partir de 400 tonnes exportées contre 150 
aujourd’hui.  
NB : Avec seulement 2% des revenus retenus par livre de fève vendu, le modèle 
économique de la Fédération ne permet pas encore de prendre en charge l’actuel poste du 
coordinateur technique et commercial de la FECCANO qui est financé par le programme 
Procacao.   

 

 Renforcer les compétences et le modèle de gouvernance de la FECCANO et de chacune 
de ses coopératives membres :   
 
NB : Il s’agit de décloisonner la gouvernance, de démocratiser les modèles de gestion et 
les prises de décision afin de permettre notamment aux plus jeunes paysans de se former 
et de participer à la construction d’un modèle de développement qu’ils devront demain 
porter.  Cet enjeu reste une réalité aujourd’hui sur l’ensemble du territoire haïtien, 
particulièrement empreint de problèmes liés à la corruption et au cloisonnement du 
pouvoir.  
 

  

http://www.avsf.org/
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Focus 2 : AYITIKA52, nouvelle structure dédiée à la production du cacao en Haïti.  

Son siège social est localisé à Moreau, zone limitrophe de Camp Perrin, 3e section communale de 
Torbeck dans la zone tampon de Parc Macaya, classé patrimoine mondial de l’Unesco.  

AYITIKA SA est une entreprise sociale spécialisée dans le développement durable des 
filières agroindustrielles. Les actionnaires sont des professionnels engagés et des réseaux de 
coopératives de producteurs. AYITIKA est une entreprise de services et de production qui 
défend le modèle de développement économique propice à l’autonomisation des 
producteurs en réaction à la prolifération des programmes et des ONG sur le territoire 
Haïtien.  

Dans la filière cacao, l’entreprise investit sur ses propres parcelles, dans la production et vente de 
plantules de qualité et la fourniture d’assistance technique aux acteurs. Jean Chesnel est 
notamment intervenu pour l’appui technique aux producteurs de l’ODEFCAGA dans la Grande 
Anse. Parallèlement, l’entreprise s’investit dans la recherche sur les systèmes cacaoyers en vue 
d’accroitre ses propres investissements et de contribuer plus largement au développement de 
cette filière au niveau national.  

La démarche globale d’AYITIKA est de répondre aux exigences soulevées notamment par le 
CIRAD en terme de performance visant l’amélioration durable de la rentabilité des systèmes 
cacaoyers et la compétitivité du cacao haïtien. L’entreprise conduit des actions de recherche au 
niveau des plantations en identifiant les cacaoyers natifs d’intérêt (aromatiques, productifs, 
résistants aux maladies) aux fins de multiplication et diffusion. Elle fournit aux différents acteurs 
(ONG, producteurs individuels, coopératives) des services d’appui technique et du matériel 
végétal productif et de qualité pour l’intensification écologique de leurs systèmes agroforestier à 
base de cacao. 

 

AYITIKA cherche aussi à créer des synergies avec des acteurs pour une meilleure coordination 
des actions au niveau de la filière à travers des accords de partenariat avec le Ministère de 
l’Agriculture, des facultés d’Agronomie et des alliances stratégiques avec des organisations de 
producteurs.  

En 2014, grâce à un financement de la Fondation de France, AYITIKA a initié des travaux de 
recherches au niveau des vergers cacaoyers haïtiens. Suite à ces recherches, des critères 
d’identification fourni par l’expert du CIRAD ont pu être identifiés : homogénéité, taille, forme et 
couleur des cabosses, couleur des staminodes, auto compatibilité, cacaoyers sains et vigoureux, 
indices de cabosses, indices de fèves. D’excellents cacaoyers identifiés et repérés sont en cours de 
multiplication au niveau de la ferme commerciale de l’entreprise.  

AYITIKA dispose d’une équipe technique compétente, formée initialement au Centre 
Agronomie Tropicale d’Enseignement et de Recherche (CATIE) du Costa-Rica et 
régulièrement renforcée au cours de différentes missions de CIRAD. AYITIKA sollicite aux 
besoins des experts internationaux. L’entreprise est en train de renforcer l’équipe technique avec 
le récent recrutement pour un an, d’un expert cubain (Nutritioniste /Phytogénéticien du cacao).  

                                                 
52 Dossier « FILIERE CACAO D’HAITI : ENJEUX ET DEFIS, LE MODELE AYITIKA SA », décembre 2015.  

 



 63 

Perspectives de développement : Synthèse des actions d’AYITIKA envisagées pour les années à 
venir :  

 Identification de sélections de variétés pour les plantations locales.  

 Analyse organoleptiques pour caractériser le goût53.  

 Sélection de Criollo; de Trinitario de tous types et d’Amenolago «  Cacao Pays » qui 
correspondrait à la variété la plus résistante depuis longtemps sur le sol haïtien.  

 Création d’un référentiel technico économique.  

 Recherche/ performance de la filière54  avec des objectifs opérationnels concrets : 
augmenter la productivité des parcelles de 250 KG/Ha actuellement à 1000 KG/HA et 
de favoriser l’intégration des jeunes, formation à l’appui.  

 Vente de plants greffés issus de la recherche 

 Vente d’assistance technique pour l’installation et l’entretien des parcelles.  
   

Pour mettre en place ces objectifs Jean Chesnel crée un programme qui inclu un réseau nommé 
CAONABO hors cadre juridique et un projet d’envergure visant à la fois le renouvellement des 
parcelles et l’augmentation des performances techniques par la professionnalisation des jeunes.  

Structuration de ce programme de mise en œuvre.  

Développement du projet local :  

Ayitika s’est doté de ses propres plantations en exploitation et en expérimentation pour 
développer des variétés bio équitables sélectionnées et des programmes de formation et d’appui 
aux producteurs adaptés.  

Processus d’actions :  

 Organisation de réunions de sensibilisation auprès des habitants afin de convaincre les 
parents et anciens de mettre leurs terres à disposition des plus jeunes.  

 Constitution d’un réseau informel de producteurs 

 Création d’un cahier des charges (technique, économique et environnemental qui inclu la 
limitation des marges compensées par des primes de performances, formation à l’appui. 

 Développement de nouvelles parcelles.  

                                                 
53 Sélection des arbres :    

o Eloignement des variétés de criollo locales pour éviter de les mélanger. NB : le criollo est 
blanc à l’intérieur (pure porcelaine). On le trouve en général en équateur et au Pérou. Les 
autres criollo, sont des variétés créoles et notamment en Haïti plutôt de couleur jaune à 
l’intérieur et  avec des fèves de couleur violette. Ces variétés sont de qualité équivalente mais 
le criollo créole serait moins fragile que le criollo vrai.  

 
54 En vue d’étendre les activités de recherche sur les variétés et sur les performances des systèmes cacaoyers en 
général, AYITIKA, en collaboration avec le CIRAD  et CATIE ( centre agronomique tropical d’investigation et 
de formation basé au Costa Rica), a élaboré un document de projet pour conduire des actions de recherches et 
de formation sur trois zones de production cacaoyères du pays (Nord. Grande Anse, Sud). Cette action vise, à 
partir des cacaoyers élites identifiés au niveau des zones de production, l’établissement des jardins clonaux pour 
multiplication et diffusion, l’établissement des centres de ressources génétiques en vue de conserver tout le 
patrimoine haïtien en terme de variétés de cacao, la spécialisation de 3 cadres nationaux en cacaoculture (niveau 
master) à CATIE et la formation d’une cinquantaine de jeunes sur les techniques d’intensification écologique 

des cacaoyers. Cette action doit s’étendre sur 5 ans et le budget est estimé à 687 000
5 

us$.  
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 Recherche de financements pour les jeunes en formation.  

 Vente de plants + vente d’assistance technique.  

En vue d’atteindre cette performance technique, l’accompagnement et la formation des jeunes 
sont déterminés par des contenus pédagogiques concrets dont voici quelques exemples :  

 Connaissance sur l’environnement en général.  

 Capacité d’analyse des sols.  

 Techniques de compost. 

 Technique de gestion et d’entretien des plantations 

 Gestion technique et économique 

 Sécurisation sur la fixation du prix     

L’accompagnement prévoit de suivre un jeune sur l’ensemble de son processus de production de 
A à Z. Au bout de 3 ans les producteurs pourront atteindre des performances de type 3000 à 
4600 USD de revenus/Ha.  

Nb : Le programme actuel concerne 25 jeunes formés sur 10 ha de plantations. Projet 
financé par un acteur local privé qui soutien à la fois le processus de formation, 
l’assistance technique et aussi une bourse octroyée à chaque jeune dans le cadre du 
développement des parcelles.  

Pour en savoir plus sur les projets de développement d’Ayitika : contactayitika@gmail.com 

 

3.5. Les organisations de producteurs pour le développement de la filière Cacao dans 
la Grande Anse : l’ODEFCAGA. 

 
L’ODEFCAGA a été créée par l’AMAGA (association des maires de la Grand’ Anse) à l’initiative 
de Jean Claude Fignolé, président de l’association, écrivain et ancien maire des Abricots.  
L’AMAGA est aujourd’hui une entité citoyenne et politique forte, très active pour l’amélioration 
des conditions d’existence locale et le renforcement des solutions sanitaires et sociales dans la 
Grand’ Anse. Pour exemple, au moment de cette étude, lorsque que l’annonce d’une épidémie de 
choléras a été détectée dans une ville du sud, l’Amaga a immédiatement pris les mesures des 
actions urgentes à mettre en œuvre pour apporter des solutions locales avec notamment 
l’avancement des travaux d’assainissement rendus très urgents au sein de cette ville pour éviter 
toute prolifération. 

 
L’ODEFCAGA fédère aujourd’hui les plus importants groupements de producteurs de cacao de 
la Grand Anse. Crée en Avril 2012, l’organisation a été reconnue par les pouvoir publics en juin 
2013. Son siège social est basé à Jérémie.  

 7 membres coordonnent l’ensemble de la Région et représentent les principaux 
comités et leurs groupements.  

 4 grands comités de gestion communal dotés chacun de 5 représentants 
structurent l’ensemble de l’organisation des groupements, on distingue :  

o Le comité communal : ABRICOTS qui représente 17 groupements de 
producteurs ( 510 cacaoculteurs).  

o Le comité communal : DAME MARIE qui représente 10 groupement de 
producteurs ( 300 cacaoculteurs). 

mailto:contactayitika@gmail.com
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o Le comité communal de CHAMBELLAN qui représente 7 groupements 
de producteurs ( 210 cacaoculteurs). 

o Le Comité communal de MORON qui représente 6 groupements de 
producteurs ( 180 cacaoculteurs).  

 
 

 
 
 

La Grand’Anse est l’un des dix départements d’Haïti. Sa superficie est de 1 871 km² (suite au redécoupage 
de l’ancien département en Grand’Anse et Nippes) et on estime sa population à 425 878 
habitants1(recensement par estimation de 2009). Son chef lieu est Jérémie. 

 
 
NB : Depuis peu un rapprochement important est en cours avec l’organisation des cacaoculteurs 
de la ANSE D’HAINAULT  au sud de la Grand’ Anse.   

 

3.5.1. Les actions menées par l’ODEFCAGA de 2011 à 2015 :  
 

 Formalisation de l’ODEFCAGA et structuration des groupements de producteurs.  

 Relance effective de la production du cacao avec la mise en place préalable de pépinières 
dans chaque commune pour faciliter la régénération des parcelles locales jugées souvent 
anciennes et peu productives. Le programme prévoit notamment la plantation de 300 000 
plantules avec une densité d’environ 1200 arbres / ha. Le jardin pilote des Abricots tente 
de suivre ce programme.  

 Plus de 80 000 plantules ont déjà été replantés depuis le début du programme.  
 

Pour Jean Claude Fignolé, président de l’AMAGA et artisan volontaire de cette 
renaissance locale, l’ensemble des producteurs de la Grand’ Anse doivent ensemble 
arriver à augmenter les volumes de production d’un cacao de qualité correspondant aux 
attentes des acheteurs internationaux. Pour lui, l’avenir du cacao haïtien est orienté vers 
l’exportation car les haïtiens consomment peu de chocolat en dehors de celui qu’ils 
transforment eux même en faibles quantités sous forme de bâton de cacao, poudre, 
liquide  ou liqueurs. Dès que les volumes auront atteint un certain seuil, alors la 
perspective de créer une unité de transformation locale sera envisagée.   

 
NB : c’est précisément sur ces actions que les préconisations du CIRAD et les 
appuis en formation technique d’AYITIKA seraient localement très utiles à 
l’ODEFCAGA et notamment sur le site pilote des ABRICOTS afin de sélectionner 
les meilleures variétés à produire adaptées au terroir et aux capacités des acteurs.  

 
Parallèlement à ce programme, un appui technique de formation des acteurs locaux est en 
cours pour l’ensemble des localités, avec les interventions régulières (3 fois par an) 
dispensées par DIDIER MEUNIER, agronome agro écologiste français, financé par les 
fonds solidaires de la Marque JEAN HERVE depuis plusieurs années. Jusqu’à 
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aujourd’hui, les volumes insuffisants de production et l’absence de maîtrise complète des 
procédés de fermentation de qualité (distinction entre les variétés notamment pour les 
temps de séchage, la capacité à sélectionner les fèves et à gérer la qualité du stockage) n’a 
pas permis l’achat de fève de cacao pour cette marque qui recherche notamment un 
volume important, de qualité constante,  fine, aromatique, bio et équitable. Jean Hervé au 
delà de son appui solidaire à la formation des producteurs  de cacao en Haïti soutient 
également des projets d’éducation avec le co-financement de plusieurs écoles de la région, 
et contribue par ailleurs à la reforestation des zones sinistrées et déboisées en s’appuyant 
sur le réseau Biomimicry 55qui porte le projet  « arbres sauveurs »  dans plusieurs endroits du 
monde.  
Parallèlement, un partenariat avec la FECCANO a permis aux producteurs de la Grande 
Anse avec l’aide d’AVSF, de Jean Chesnel et de Gito Gilot de se former aux techniques 
présentées par une délégation de producteurs équatoriens venus spécialement en Haïti 
pour faire la démonstration des techniques de fermentation des fèves.  

 
 

 Régénération de 600 Ha d’anciennes plantation par la mise en place des « corvées », 
système de regroupement bénévole et solidaire dans chaque localité entre les producteurs, 
sans appui financier, organisées en journées de travaux pour la taille des arbres, le 
nettoyage des parcelles etc. à tour de rôle.  
 

 Appuyer une relance de la commercialisation en construisant des centres de fermentation.  
 

Au moment de la rédaction de cette étude et suite à une visite sur site nous pouvons attester que 
chacune des localités est aujourd’hui dotée d’un centre de traitement pour la fermentation et le 
séchage des fèves.  
Les travaux du dernier centre en construction, de Moron et Chambellan sont en phase de 
finalisation et seront prêts pour la récolte de l’automne 2016, peut être même avant.   
Les centres de la CAUD et de la Anse d’Ainault sont aujourd’hui opérationnels mais pourront 
être améliorés, voir rénovés.  
Le centre des ABRICOTS, nouvellement terminé et prêt et opérationnel avec 2 personnes qui y 
travaillent et qui y coordonnent le transport et le traitement des fèves.    

 

3.5.2. Création de la coopérative CACCOMA56 aux Abricots  
 
Naissance le 15 janvier 2016 de CACCOMA, Coopérative Agricole Cacaoyère et de 
Commercialisation des Abricots.   
 
Bien que la qualité de la production de cacao fermentée soit jugée encore insuffisante, de 
nombreux efforts et actions ont été menés sur le « terroir » des Abricots dans la Grand Anse et 
des progrès importants sont en cours : certification bio par Ecocert acquise pour beaucoup de 
producteurs et la création de la coopérative permet de fait d’obtenir un permis d’exportation pour 
la commercialisation directe des productions. Cet élément devrait renforcer le processus 
d’autonomisation des producteurs des Abricots.  
 

                                                 
55 http://www.biomimicry.eu/nos-actions/le-projet-arbres-sauveurs/ 
 
56 Nb : voir annexe – le certificat de création de la coopérative Caccoma: Coopérative cacaoyère 
et de commercialisation des Abricots.  
 

http://www.biomimicry.eu/nos-actions/le-projet-arbres-sauveurs/
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La coopérative Caccoma est née du constat qu’une organisation trop importante de localités trop 
éloignées les unes des autres, pouvait organiser l’appui à la production par des échanges de 
bonnes pratiques et des actions de soutiens organisés mais ne pouvait pas structurer de façon 
efficace le développement commercial de chaque entité. Les difficultés logistiques et notamment 
de transport sont ici importantes à prendre en compte ; la gouvernance partagée reste par ailleurs 
un véritable enjeu.  
 

Entretien avec M.A Balmir, président de la CACCOMA :  
Les producteurs de la Grand’Anse et notamment aux Abricots ont tous de toutes petites parcelles 
à exploiter, moins de 0,6 HA en moyenne, les plantations de cacaoyers s’inscrivent naturellement 
dans les jardins créoles qui offrent d’autres cultures vivrières aux producteurs toute l’année 
comme la banane plantain, le véritable, la mangue ou l’igname. Un système agro forestier qui 
favorise la sécurité alimentaire au niveau local.  
Les défis sont importants et notamment pour le transport, la gestion technique de la qualité, les 
attaques des parasites, les ravages cycloniques :  
 - Au moment de la récolte, tous les 2 jours les planteurs amènent leurs fèves décabossées 
jusqu’aux « postes d’achats » organisés à proximité des zones de production, le long des pistes 
carrossables. Nous avons pu faire l’acquisition de 4 mules qui désormais ramènent les fèves 
achetées jusqu’aux centres de traitement et de fermentation. Idéalement les fèves doivent être 
mises en fermentation en moins de 4 h tout de suite après la récolte. Ce système mis en place 
aujourd’hui nous permet de réduire le temps habituel de transport.   
Chaque parcelle est inspectée, nous recensons ainsi le nombre de pieds par parcelle et les 
objectifs de production attendus pour chacune.  
-La gestion de l’humidité (qui doit être maintenue à 7% pour les fèves stockées). Pour cela nous 
avons mis en place un système de ventilation naturelle dans le centre. Mais les températures 
diurne et nocturne de 16°c à 32 °c en moyenne, provoquent systématiquement une hausse 
d’humidité que nous devons contrôler.   
-le plus grand défi reste les rongeurs et pics qui occasionnent plus de 20 à 30% de perte à chaque 
récolte.  Sur une production biologique nous ne pouvons plus traiter les cacaoyers et notamment 
les plus vieux arbres qui sont les plus vulnérables. Nous apprenons à gérer ce problème et nous 
réussirons à le résoudre tous ensemble, c’est un enjeu communautaire ! Pour la régénération des 
parcelles notamment nous pratiquons « les corvées solidaires » : 30 producteurs vont travailler en 
même temps sur la parcelle d’un membre du groupement et ainsi de suite. 
-La Grand’ Anse est aussi le Finistère d’Haïti, une zone particulièrement exposée aux cyclone 
dans les caraïbes.   

 

 

 Accompagnement du processus de certification Bio équitable de la 
production de cacao aux Abricots :  

 
Dans son étude57 portant sur l’évaluation de la sécurité alimentaire en Haïti, réalisé en 2010 
rapidement après le séisme du 12 janvier, la FAO dénonçait notamment l’absence de contrôle 
dans l’importation et l’usage des pesticides au niveau local :  
 
« Aucun contrôle sur les pesticides n’est effectué actuellement en Haïti. Il n’existe pas de cadre juridique et de 
structures spécialisées pour réglementer les importations et l’utilisation des pesticides. La situation est devenue très 

                                                 
57 Rapport Mission FAO PAM évaluation de la récolte et de la sécurité ́ alimentaire en Haïti sept 
2010 .PDF - http://www.fao.org/docrep/012/ak353f/ak353f00.htm 
 

http://www.fao.org/docrep/012/ak353f/ak353f00.htm
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inquiétante avec la présence frauduleuse de pesticides dangereux qui inondent les marchés avec des emballages 
inappropriés. On a noté au cours de ces dernières années à Kenscoff, aux Cayes et Cabaret des empoisonnements 
souvent mortels dus à des produits toxiques. Face à cette menace constante, les pouvoirs publics ont pris un certain 
nombre de mesures visant à réglementer l’importation et l’usage des pesticides dans le pays. »  

Comme nous l’avons vu, la marque Jean Hervé finance depuis 2008 plusieurs actions solidaires 
en Haïti en reversant 1% de son chiffre d’affaire pour des projets de développement locaux et 
notamment la construction d’écoles locales. Il fait appel depuis 2010 à Didier Meunier, agronome 
expert en agroécologie pour apporter un appui technique et une formation aux plus petits 
producteurs de la Grande ‘ Anse.  Une initiative organisée par Jean Claude Fignolé pour soutenir 
le développement de son territoire et accompagner les producteurs dans leur processus de 
certification biologique et équitable.  

 
Depuis 6 ans une formation technique est dispensée aux acteurs producteurs locaux 3 x par an.  
Pour Didier Meunier, « d’importants progrès ont été réalisés par les planteurs qui ont désormais créé leurs 
centres de traitement, organisé la structuration de leurs filières et également appris à tailler les cacaoyers, à 
entretenir les parcelles, à gérer au mieux les maladies et à améliorer le processus de fermentation des fèves ».  
 
Pourtant, des progrès restent encore à faire pour parfaire leur maîtrise de chaque détail ayant un 
fort impact sur la qualité des produits comme la connaissance de toutes les variétés de fèves,  afin 
de mieux gérer le processus de fermentation adapté des fèves et de maîtriser les phases de 
séchage et de stockage parfois trop long et qui favorise la montée du taux d’humidité des fèves. 
Tout l’enjeu aujourd’hui sera pour les producteurs de garantir aux acheteurs potentiels la 
production d’une qualité constante et durable mais aussi leur autonomie face aux sollicitations 
toujours plus nombreuses de programmes « colonisateurs ».   
 
Les producteurs hommes ou femmes de la Grand’ Anse n’ont donc pas encore tout à fait la 
maîtrise de leur filière mais ils apprennent et gagneront d’ici peu de temps les fruits de leurs 
efforts. Il y a seulement 8 ans, ils sont partis de zéro pour retrouver les racines de pratiques 
agricoles aujourd’hui disparues. Actuellement environ 1200 familles de producteurs sont 
concernées par cette filière auxquelles s’ajoutent celles de la Anse d’Hainaut.  
 
NB : La formation continue coordonnée ponctuellement par des experts et en permanence par 
au moins un responsable local restent aujourd’hui les seules clés de voûte indispensables à ce 
développement.  Sans cette prise de responsabilité constante et volontaire ou la volonté de rester 
autonome, ces efforts et les résultats déjà acquis resteront fragiles et peu productifs au regard des 
intérêts des producteurs eux-mêmes.    
 
 

Suite à cette longue démarche pilotée en amont par JC Fignolé, M.A Balmir et Didier 
Meunier, le processus de certification Biologique des productions de fèves des Abricots a 
ainsi permis de valider le 1ier Octobre 2015, la certification biologique de plus de 430 
producteurs sur les 510 existants ! Avec aujourd’hui encore un nouveau projet de 
certification initié dans la commune des Bonbons.  

 
 
Après les démarches amorcées par la FECCANO plus tôt et celles continuées par 
l’ODEFCAGA et CACCOMA aujourd’hui, ces avancées sont essentielles pour initier dans la 
Grand’ Anse un processus de préservation des sols et garantir à moyen terme le maintien d’une 
sécurité alimentaire contrôlée.  
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Si la certification biologique devra être renouvelée, la certification équitable reste toutefois un 
enjeu majeur.  
 
 
 

3.6. Le processus lent et difficile de la certification équitable du cacao de la 
Grand’Anse :  

 
Après avoir dialogué sur ce sujet avec les acteurs locaux, il semble que l’un des freins majeurs à la 
certification équitable reste aujourd’hui la situation et le travail des enfants dans les champs de 
production. Ci-dessous, une copie des 10 critères « ko » issus du référentiel de certification 
Ecocert ESR qui, s’ils ne sont pas validés, peuvent en effet empêcher toute attestation de 
labellisation équitable :  
 

 
 
D’une part cela pose à nouveau la question de la scolarisation des enfants dans la Grand’ Anse et 
d’autre part de la participation légitime ou non des enfants dans la vie économique et vivrière 
locale.  
 
Comme le précise l’ONG internationale ICI, notamment spécialisée sur les questions sociales des 
filières de cacao durable, le travail des enfants doit être en effet banni de tout développement 
économique dans la mesure où les tâches qui leur incombent sont réputées « mentalement, 
physiquement, socialement ou moralement dangereuse et préjudiciables.» 
 

LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE CACAO58 
Le concept de travail des enfants désigne les tâches qui : sont mentalement, physiquement, 
socialement ou moralement dangereuses et préjudiciables aux enfants ; privent les enfants de leur 
enfance, de leur potentiel et de leur dignité; perturbent leur scolarité en les privant de la 
possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou à concilier scolarité 
et longues heures de travail pénible. 
 

  

                                                 
58 http://www.cocoainitiative.org/fr/la-fondation/child-labour-in-cocoa 
 

http://www.cocoainitiative.org/fr/la-fondation/child-labour-in-cocoa
http://www.cocoainitiative.org/fr/la-fondation/child-labour-in-cocoa
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Qu’est-ce que le travail des enfants ? 
La Fondation ICI soutient les conventions internationales qui proscrivent ces pratiques de travail 
et défendent les droits de l’enfant, ainsi que les lois nationales pertinentes. 
Le travail des enfants ne concerne pas toutes les tâches accomplies par ces derniers. Ainsi, les 
tâches faciles et sans danger, effectuées par les enfants sur la parcelle familiale pendant une 
période de temps limitée et sous la supervision d’un adulte, sans que cela ne compromette leur 
scolarité, sont jugées acceptables. Dans les sociétés rurales d’Afrique de l’Ouest, ce type de travail 
est souvent nécessaire pour assurer le bien-être des familles. Il contribue également au 
développement des enfants, leur permettant d’acquérir une expérience et des compétences qui les 
prépareront à leur future vie de planteurs. 

 
 
NB : Dans le processus d’accompagnement des filières de cacao bio équitable, on trouve très 
souvent un schéma de valorisation spécifique privilégiant l’amélioration des outils de production 
et la formation des paysans. Il faudrait ici toutefois accompagner le processus de validation d’une 
scolarisation des enfants en partenariat avec les ONG et les écoles locales, notamment celles déjà 
accompagnées par certains acteurs comme Jean Hervé au travers de financements dédiés. Un 
programme spécifique incluant la participation « accompagnée » et la formation pédagogique des 
enfants à la vie locale pourrait alors être initié.  
 
 

3.7. Conclusions sur le processus autonome de certification bio équitable des petits 
producteurs de la Grand’ Anse:   

 
Cette initiative de certification bio équitable reste donc à poursuivre et à accompagner. Elle est 
fondamentale pour faciliter la professionnalisation des acteurs locaux dans la meilleure gestion 
possible de leur terre et de ses richesses et pour la commercialisation des produits qu’ils sauront 
ainsi transformer. Toutefois un renforcement de capacités sera ici indispensable autant que le 
choix d’un responsable permanent pour la coordination générale et le développement des 
relations commerciales. Le passage d’un projet accompagné et financé par des programmes 
internationaux privés ou caritatifs, à un projet économique équilibré qui promeut son propre 
développement reste aujourd’hui à structurer.  
 
Actuellement si la recherche de fond est co-pilotée par l’Amaga et notamment par Jean Claude 
Fignolé, la gestion et la coordination du projet de la Caccoma sont portés par M.A. Balmir et les 
responsables de la filière locale autour du centre des Abricots ; des ressources humaines locales 
indispensables qui devront parfaire leurs maîtrises techniques et organisationnelles pour le 
meilleur développement possible du potentiel local.    
 
Lors d’une de ses dernières interventions en Mars 2016, Didier Meunier, a pu notamment 
continuer un processus de formation technique auprès des petits producteurs locaux et 
approfondir leurs connaissances sur la taille, la régénération des vieux arbres et aussi tracer les 
contours à suivre pour envisager la certification équitable des productions à venir.  
 
Si les savoirs-faire techniques des producteurs commencent à bien se développer suite à toutes les 
interventions dont ils ont pu bénéficier depuis plusieurs années, le développement de ces filières 
locales ne pourra toutefois être envisagé qu’à partir de la mise en place d’un processus continue 
d’accompagnement local permettant aujourd’hui :  
 

 De garantir à long terme la structuration d’une production de qualité constante. 
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 De former les acteurs locaux aux implications réelles de l’agro écologie, ses 

ressources et ses contraintes en terme de responsabilité et de préservation 

notamment des semences.  

 

 De continuer à former en continue les producteurs non seulement à l’entretien 

qualitatif des parcelles et des arbres, mais aussi aux techniques fines de 

fermentation, de séchage et de stockage afin d’en préserver toute la qualité avant 

exportation ou vente locale.  

 

 De former les acteurs locaux à la gestion, la logistique et la commercialisation de 

leurs produits quitte à créer une structure locale dédiée uniquement à ces 

fonctions par l’emploi de jeunes formés à ces métiers. 

 

 D’accompagner la formation d’une gouvernance démocratique de leurs 

organisations facilitant l’ouverture et la souplesse d’actions et d’ajustements 

nécessaires pour les 10 prochaines années utiles à la structuration de leurs filières.  

 

 De favoriser la formation des jeunes en leur proposant des actions d’insertion 

professionnelle vers la gestion de filières agro écologiques.   

 
 

3.8. Les contraintes réglementaires pour l’exportation vers le monde et vers l’Europe. 
 
Les acteurs locaux sont peu ou pas formés dans les métiers du commerce international ! Cette 
réalité les confine dans une situation de relative dépendance vis à vis de leurs clients finaux ou 
partenaires exportateurs locaux.  
 
Pour l’ONG Bio partenaire en France, la connaissance des normes internationales est un 
élément déterminant pour comprendre le mécanisme de la filière et ses conséquences directes sur 

les productions locales. Les acteurs locaux doivent s’y former.  

De nombreuses normes existent, celles-ci sont les plus fréquentes : 

 Les normes ISO (Organisation internationale de la normalisation) www.iso.org  
 Codex Alimentarius (FAO/OMS) www.codexalimentarius.net 
 GlobalGap www.globalgap.org 

 
Parmi les principaux freins à l’exportation vers l’Europe on trouve aujourd’hui les 
barrières des nouvelles normes européennes.  
Une réalité attestée concrètement pas les marques locales Askanya et Chocomax qui cherchent 
aujourd’hui à exporter vers les Etats-Unis et l’Amérique Latine, plus « naturellement » que vers 
l’Europe.   

 
L’une des récentes contraintes à l’exportation notamment imposées par les normes européennes 
est la présence de Cadmium identifié dans les fèves de cacao. Cette norme inquiète les 
producteurs qui ont déjà fait un effort conséquent sur la production de fèves de qualité certifiées 
biologique et respectueuse de toutes les autres contraintes.   

http://www.iso.org/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.globalgap.org/
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Des limites Cadmium59 sur les produits cacao ont éte ́ fixées !! (publication initiale prévue pour 
mars 2014):  

 Milk chocolate with < 30% total dry cocoa solids: 0,10 mg/kg 
Chocolate with < 50% total dry cocoa solids & Milk chocolate with ≥ 30% total dry 
cocoa solids: 0,30 mg/kg  

 Chocolate with ≥ 50% total dry cocoa solids: 0,80 mg/kg  
 Cocoa powder sold to the final consumer or as an ingredient in sweetened cocoa powder 

sold to the final consumer (drinking chocolate): 0,60 mg/kg  

L’industrie a obtenu une période de transition de 5 ans. Ce Règlement entrera en vigueur le 1ier 
janvier 2019 !! 

Toutefois, certains « petits » exportateurs comme Chocomax, Tahomey ou même Askanya se 
forment peu à peu, s’organisent et développent des compétences et capacités d’action suffisantes 
pour envisager de lever ces obstacles et ouvrir de nouveaux marchés.  
 
Vers l’Europe, ce sont traditionnellement les entreprises de marques françaises qui, en tant que 
partenaires des organisations de producteurs et des ONG locales, ont le plus contribué à 
accompagner, former et organiser la gestion de ces contraintes !   
 

 

3.9. Les acteurs de la filière d’accompagnement en Haïti  
 
Nous avons déjà cité plusieurs des structures suivantes qui contribuent activement au 
développement de la filière cacao et qui ont chacun des programmes spécifiques :  
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sélectionnés.  

 x   ?  x   ?   

Accompagnement technique   x x   x   x  

Formation/accompagnement au processus 
de certification bio équitable.  

x x x   x    x 

Formations techniques : techniques de 
taille, entretien des parcelles au sol, 
sélection, greffage, .. 

 x x      x  

Formation aux techniques sélectives de  x x      x  

                                                 
59 Source : 
http://www.icco.org/sites/sps/documents/Final%20SPS%20Africa%20Workshop%20Abidjan
/2%20%20Overview%20of%20intaernational%20SPS%20regulations%20and%20their%20impa
ct%20on%20cocoa%20trade%20-%20by%20ECA.pdf 

http://www.icco.org/sites/sps/documents/Final%20SPS%20Africa%20Workshop%20Abidjan/2%20%20Overview%20of%20intaernational%20SPS%20regulations%20and%20their%20impact%20on%20cocoa%20trade%20-%20by%20ECA.pdf
http://www.icco.org/sites/sps/documents/Final%20SPS%20Africa%20Workshop%20Abidjan/2%20%20Overview%20of%20intaernational%20SPS%20regulations%20and%20their%20impact%20on%20cocoa%20trade%20-%20by%20ECA.pdf
http://www.icco.org/sites/sps/documents/Final%20SPS%20Africa%20Workshop%20Abidjan/2%20%20Overview%20of%20intaernational%20SPS%20regulations%20and%20their%20impact%20on%20cocoa%20trade%20-%20by%20ECA.pdf
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fermentation, de séchage et de tri 

Formation logistique  x x  x       

Formation commerciale  x x         

Formation en management et organisation  x x         

Formations collectives aux modalités de 
gouvernance coopérative et apprentissage 
de la délégation.  

x      x    

Financement des centres, outils, matériels 
de production et de transport. 

     x x   x 

Financement des formations et des 
accompagnements.  

 x x    x   x 

Financement des plants sélectionnés.    x     x   x 

Autres financements  x      x   X 

Achat de fèves de cacao    x x x     x 

 
Ce tableau a surtout vocation à apporter une mise en perspective des différents niveaux 
d’interventions dans la filière, il n’est pas figé et pourra être modifié ou ajusté au fur et à mesure 
du développement local.  
 
Les ONG localement « instituées » contribuent de façon importante au développement d’actions 
sociales mais de façon ponctuelles. Notamment on peut retenir les actions très utiles de l’ONG 
locale « Frère des Hommes » qui soutient le développement de formations techniques des jeunes 
et en particulier dans le domaine agro écologique. Le nombre grandissant de jeunes femmes qui 
se forment à ces métiers aujourd’hui en Haïti en est une preuve évidente d’ouverture.  Au delà de 
ces actions endogènes très favorables au développement, sur un plan strictement économique, le 
fonctionnement « par projet » apporte une « aide financière » pas toujours en cohérence avec la 
construction d’une nécessaire autonomisation locale. Nombreux sont les acteurs locaux qui ne 
peuvent aujourd’hui et à la fois ni se passer de ces « projets » qui arrivent avec leur lot de 
financement, ni s’en satisfaire totalement du fait qu’une fois terminée la période dite de « projet », 
tout peut s’arrêter sans que rien ne soit nécessairement prévu pour continuer l’action, le 
développement ou l’entretien de ce qui a été fait. Un exemple notable est celui des routes qui 
organisent aujourd’hui la Grand’Anse et notamment celle traçant l’axe Jérémie/ Abricots : Il y a 
longtemps Jean Claude Fignolé, alors Maire de la commune, avait trouvé un financement 
suffisant pour construire une route en dur et faciliter ainsi les échanges. Aujourd’hui, cette route 
est restée sans moyens suffisants pour l’entretenir et est redevenue ce qu’elle était au préalable, 
c’est à dire un chemin de terre très escarpé qui ne facilite ni la vie économique ni la vie sociale et 
notamment la scolarisation des enfants. Encore un projet de territoire à construire qui ne peut 
être porté de l’extérieur. Bien sûr, les responsables locaux se satisfont très bien aujourd’hui de ces 
conditions qui selon eux « fonctionnent et ont toujours fonctionné ainsi » mais c’est oublier que lorsque 
l’on arrive sur place, nombreux sont ceux qui non sans un certain humour vous accueille par un 
« bienvenu en enfer ! » qui résume la situation des infrastructures. Une réalité heureusement 
compensée par l’accueil très agréable et chaleureux du plus grand nombre.  

 
 

3.10. Les acteurs du financement et de soutien aux filières de production :  
 
L’AMAGA a joué un rôle important dans la recherche de financements pour le développement 
des filières cacao de la Grand’ Anse en engageant ses propres ressources, en favorisant la 
structuration de liens entre l’ODEFCAGA et les autres organisations nationales de production de 
cacao et en construisant des liens de confiance avec plusieurs organisations ou collectivités pour 
le renforcement des capacités locales. L’Amaga a notamment signé un  protocole d’accord et de 

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-02/protocole_daccord_amaga_haiti.pdf
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coopération avec la région Bretagne60 en 2011. Des fonds européens sont également activés 
depuis plusieurs années et reconduits aujourd’hui pour le développement entre autre des outils de 
production (centres de traitement, achat de véhicules adaptés, formations. etc.).  
 
Comme nous l’avons vu, le financement des filières passent à la fois par le développement 
technique et la formation des acteurs (AVSF avec l’aide du CG 92 par exemple) avant de soutenir 
le développement collatéral de programmes éducatifs, sanitaires ou sociaux (Jean Hervé a aussi 
soutenu le financement d’écoles). Au-delà, la structure de financement de la production elle-
même est désormais conventionnée et co- portée par les marques et les groupements de 
producteurs qui partagent les risques et avancent les fonds nécessaires à la certification 
(Ethiquable, Kaléos, Bonnat, Guittard etc.).  
 
Actuellement plusieurs acteurs étrangers, souvent des ONG mais aussi des entreprises présentes 
sur le territoire haïtien souhaitent s’engager dans de nouveaux programmes d’actions et de 
financement visant aux fruits d’un développement agricole local.  
Des fonds importants, plusieurs millions de dollars, sont aujourd’hui proposés notamment aux 
producteurs par l’une des plus actives ONG américaines : CSR (La Caritas USA) pour le 
développement d’un programme de grande envergure autour du cacao dans la Grand’ Anse.  
D’autres marques et notamment Kaléos qui développe déjà un important partenariat avec la 
CAUD, membre de l’ODEFCAGA, souhaite également s’engager dans le développement de 
CACCOMA autour de la filière des Abricots.  

 
NB : Ces éléments ne seront à considérer comme une belle opportunité que si et seulement si ces 
mêmes structures s’engagent dans un même temps et par écrit à préserver et à garantir le 
développement autonome des petits producteurs locaux, leur formation durable et continue, 
l’intégrité écologique de leur terre comme de leur souveraineté alimentaire.   

 
 

3.11. Les acteurs de la transformation locale en Haïti :  
 
Sur le territoire haïtien et au démarrage du projet de la FECCANO, la transformation des fèves 
en pâte de cacao se faisait pour l’ensemble de ses marques partenaires au Costa Rica. Selon Jean 
Chesnel, l’idée de créer localement une unité de transformation des fèves locales en pâte de cacao 
s’est donc très vite posée. Toutefois la lenteur du processus et le besoin en cohérence du projet 
d’Ethiquable a amené la marque à trouver une solution à Fleurance en France à proximité de son 
siège. Les arguments pour construire une unité de transformation locale sur les lieux de 
production étaient et sont encore importants :  
La pâte de cacao issue de fèves certifiées bio équitable pouvait être vendue 4,2 USD/KG contre 
3,5 USD/Kg de fèves ! Mais 300 000 euros d’investissement en moyenne pour une usine de 
transformation ne paraissait alors ni une priorité, ni suffisamment rentable étant donnée la 
faiblesse acquise des volumes de productions de fèves bio équitables.  
En équateur, où les volumes de la production locale sont plus importants, une unité de 
transformation a été crée pour les besoins de Valhrona.   
L’augmentation des volumes de production en fèves de cacao certifiés bio équitable permettra 
d’envisager ces investissements à moyen ou long terme.  
Des acteurs locaux bien présents sur le territoire, comme Mélior Joseph, directeur de Chocomax 
qui travaille essentiellement avec des fèves produites dans le nord d’Haïti ; ou Jean Sébastien 

                                                 
60 http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-
02/protocole_daccord_amaga_haiti.pdf 
 

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-02/protocole_daccord_amaga_haiti.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-02/protocole_daccord_amaga_haiti.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-02/protocole_daccord_amaga_haiti.pdf
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Duvilaire directeur de Tahomey dans la grand’Anse ; les association locales de femmes de la 
région des Abricots également dans la Grand’ Anse( avec Eleda qui transforme et commercialise 
un cacao en poudre ainsi qu’une liqueur sur les marchés locaux ; Carole Duverger, responsable de 
Solidarite Fanm Ayisyen des Abricots,  la Fondation Paradis des indiens) ; Corinne Joachim 
Sanon Symietz, gérante d’Askanya ( dans la région nord-ouest d’Haïti) ; et encore la structure 
plus industrielle Pisa produits des iles S.A qui travaille également avec des groupement de 
producteurs du nord. Ces acteurs sont aujourd’hui en nombre suffisant pour travailler sur le 
développement des futures unités de transformation locales et produire un chocolat local de 
qualité, des produits locaux comme la crémasse, le beurre de cacao, le cacao en poudre ou en 
liquide ou encore les bâtons de cacao destinés au marché local. Askanya va plus loin en 
proposant notamment des tablettes de chocolat d’excellente qualité et dont le cacao a été 
transformé localement par les coopératives de la FECCANO.  
 
Les produits d’Askanya vendus dans le grand Carribean Surpermarket de Port au prince :  
 

 
 
Actuellement dans la Grand’ Anse, une autre étude très localisée est menée par Naike Joseph que 
nous avons rencontré, pour déterminer les potentiels de développement de toutes petites unités 
de transformation locales à partir notamment des fèves triées, rejetées car mal calibrées ou non 
conformes et donc non exportables. Il s’agirait de soutenir notamment pour les femmes, l’activité 
déjà existante de transformation locale des fèves non classées.  Ci-dessous quelques éléments de 
restitution intermédiaire de cette étude en cours :  
 

3.12. Focus dans la Grand’Anse sur les activités de transformations locales du 
cacao en chocolat :  

 
De septembre 2015 à aujourd’hui, un état des lieux sur les procédés et le potentiel de 
développement du cacao pour le marché local a été réalisé dans la Grand’ Anse par Naike Joseph, 
étudiante de Port au Prince en agroéconomie.  
 
Ce travail a pu être réalisé auprès du réseau des acteurs de l’ODEFCAGA. Une rencontre et des 
travaux communs ont pu nourrir la réflexion et permettre de développer un rapprochement entre 
les deux études en cours.   
 
Quatre communes, les Abricots, Moron, Chambellan, Dame-Marie et la Anse-d‘ Hainault,  
investies dans la relance de la filière cacao dans la Grand’ Anse ont pu être investiguées et 
plusieurs acteurs de la transformation locale du cacao ont été rencontrés :  
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 Les informations recherchées :  

- types de produits fabriqués 

- Prix de base des produits/prix de vente 

- Prix de conditionnement 

- Zone d’achat des intrants 

- Durée de fabrication/période de production intensive 

- Procédés de fabrication 

- Matériels utilisés 

- Zone de vente, processus de distribution 

- Moyens de transport des produits 

- Bénéfices tirés des produits 

- Liens entre transformateurs et cacaoculteurs certifiés bio 

- Formations souhaitées 

 
 Extrait de quelques enquêtes individuelles réalisés :  

 
Aux Abricots :  
Nous avons rencontré Eleda qui, avec sa famille, transforme les fèves de cacao produites 
localement et transformées notamment dans le centre de fermentation des Abricots gérée par la 
CACCOMA.  
Eleda transforme elle-même les fèves avec son propre moulin. Elle produit du cacao en poudre, 
de la liqueur de cacao et des boules de chocolat. Ses produits sont emballés dans des sachets en 
plastique avec un étiquetage indiquant le nom de la marque BON SOLEIL commercialisé par le 
nom de l’association locale « Paradis des indiens ». Ses produits sont distribués localement et à 
Port au Prince dans les moyennes et grandes surfaces.  
 
À Chambellan :  
Selon, Archange Jean louis responsable de COPCOD (coopérative de production et de 
commercialisation des denrées) : la seule transformation artisanale locale concerne la fabrication 
de boules de chocolat pour usage personnel et/ou familial. 
Les travaux de leur nouveau centre de fermentation viennent de se terminer, les premiers 
processus de fermentation pourront démarrer avec la récolte du printemps 2016.  
 
À Desormeaux, section communale de Dame-marie. 
 
Willine Saint Louis est responsable de OPEG’ANSE (organisation pour la protection des 
enfants de la Grand ’Anse).  
Cette organisation anime des ateliers de lecture, des cours de chant, de danse, de jardinage  et des 
clubs pour enfants de 0 à 17 ans scolarisés dans différentes écoles de la région. Elle comprend 
environ 300 membres dont la plupart sont cacaoculteurs certifies bio et parents de ces enfants. 
L’organisation produit du chocolat transformé à partir des fèves achetés à 10 dollars (50 gourdes) 
la livre à leurs propres cacaoculteurs, en général   5-6 sacs de fèves. 
En période de production, ils s’organisent par petits groupe pour fabriquer du chocolat  et font 
un roulement par groupe de 10 personnes. Ils ont un espace ouvert ou tout le processus de 
fabrication se déroule. Le matériel utilisé comporte des chaudières prêtées par des membres, des 
cuillères en bois pour moudre leur cacao, un moulin électrique qu’ils empruntent chez un prêtre 
local pour le transformer eux-mêmes ou qu’ils achètent 3 dollars haïtiens (15 gourdes) par 
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marmite moulues. L’organisation achète ensuite à Jérémie du papier aluminium pour envelopper 
et vendre ses boules.  
Leur unique acheteur est la CARITAS qui leurs vend des sachets en plastique et qui se charge 
ensuite de la récupération des boules de chocolats en voiture et de l’étiquetage des produits. Le 
sachet de boules de chocolat est vendu 25 gourdes ou  30 gourdes.  
Généralement leur processus de fabrication dure deux semaines en période ensoleillée. Les 
intrants comme le sel et la cannelle sont achetés sur le marché local. 
Faiblesses : 

- Ils ne peuvent sécher leur cacao sans soleil. En période humide le processus 

s’allonge. 

- Ils ne connaissent pas le poids de leurs boules car ils ne possèdent pas de balance. 

- Le moulin du prêtre n’existe plus aujourd’hui, ce qui augmente le cout de 

fabrication.  

- La CARITAS, unique client passe peu de commandes. Seulement 3 à 4 

commandes par an, réparties sur les périodes de pâques, le 1er mai, et les fêtes de 

noël en décembre. 

- Ils dépensent jusqu’à 400-500 gourdes en transport pour s’approvisionner d’une 

douzaine de papier aluminium et de quelques verres en plastiques à Jérémie. 

 
Constat d’une concurrence décalée entre ONG agissant sur le même territoire :  
A quelques mètres d’eux, il existe un bon atelier de transformation financé par ACTED et très 
bien équipé en bons matériels, doté d’un moulin électrique fonctionnel. Ils y fabriquent plusieurs 
types de produits, de la liqueur de cacao, du vin de cacao, le chocolat en poudre et de la pâte à 
cirage après extraction de l’huile. Pourtant et pour des raisons non divulguées, aucune synergie 
n’est possible avec cette ONG. 
 
Formations souhaitées par l’association OPEG ‘ANSE:   

- Formations sur de meilleures techniques de transformation et techniques 

d’emballages. 

Besoins principaux : 

-  Besoins en matériels. Ils sont intéressés par la diversification mais manquent de 

fonds pour l’achat de matériels. La disponibilité de prêt à faible taux d’intérêt est 

donc une nécessité. 

 
À la Anse d’Hainault,  
Plusieurs transformateurs ont assisté aux regroupements organisés :  
Finette Joseph, Jean Roody pour Ronise Isma, Mathias pour Junior Cazal, autres assistants Dupré 
Edma, Philistin Peterson, Dady Cadet, responsable du centre de fermentation d’Anse d’Ainault et 
de la coopérative agricole.   
Junior Cazal, non-voyant : production de chocolat en boule et de chocolat en poudre sur 
commande domicilié à Nan Fon. Son frère Mathias vit au village d’Anse d’Ainault et s’occupe de 
la commercialisation et de la distribution du produit. Il achète plus de 80 marmites de cacao par 
récolte et emploie 2-3 personnes pour le grillage et pour moudre le cacao mais il tient a rouler lui-
même ses boules pour assurer leur calibrage (pesée manuelle). Junior vend la douzaine de ses 
boules de chocolats à 1000 gourdes. 
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Ronise Isma : production de chocolat pour la préparation de chocolat liquide (prêt à être 
consommer) vendu à domicile. Ronise utilise pour a production un moulin d’arachide pour la 
mouture de son cacao. Selon la quantité achetée, le prix du chocolat est vendu 5 gourdes.   
Finette Joseph : production de chocolat pour la fabrication de chocolat liquide vendu à domicile 
et au marché (marchande ambulante). Mère de quatre enfants, elle fait ce travail depuis dix ans. 
Elle possède un moulin à grains personnel pour moudre son cacao. 

 
 
Liens entre ces transformateurs et la COOHA (Coopérative agricole d’Anse d’Hainault) :  

 Quand Ronise et Finette manquent de chocolat ils s’approvisionnent auprès de Junior 

(Mathias) en chocolat ou en cacao grillé.  

 Le père de Finette et le mari de Ronise sont membres de la coopérative locale. Roody 

vient de reprendre le champ de cacaoyers de son père.  

 Le père de Junior ne fait volontairement partie d’aucune coopérative ou groupe pour 

pouvoir vendre tout son cacao a son fils. Junior ignorait l’existence de la coopérative et 

du centre de transformation. Donc ces trois transformateurs sont des fils et filles de 

cacaoculteurs dont deux sont certifiés bio aujourd’hui. 

Formations souhaitées :  

 Méthode d’encadrement de leurs structures existantes,  

 Junior cherche une formation sur le conditionnement et l’étiquetage. 
 
Difficultés repérées :  

- Junior Cazal étant non-voyant, il ne pourra pas utiliser de balance classique. 

- Ils utilisent tous des moulins manuels qui rendent le processus difficile et plus 

long car il faut pour cela un premier concassage manuel et ensuite moudre à 2 ou 

3 reprises pour obtenir une pâte fine. 

 

- Junior utilise beaucoup de main-d’œuvre à cause de sa non-voyance. Ceci 

augmente trop son cout de production. D’après lui la mobilité est son plus grand 

obstacle après le moulin, car il ne peut commercialiser son produit comme il le 

souhaite. Sa part de marché est quasi-inexistante car sa principale façon de vendre 

est d’envoyer un stock à Port-au-Prince au pasteur de sa congrégation qui le vend 

aux fidèles et lui fait de la publicité sur Radio Lumière. Souvent il passe 5-6 mois à 

attendre le revenu d’un stock de seulement 500 dollars (2500 gourdes).  

 

- Junior achète à crédit ses sacs de fèves. Il dit avoir besoin d’un prêt pour 

« grandir » son affaire et acheter un moulin. Il s’était adressé  à PROFOD, une 

organisation qui fait des prêts aux personnes à mobilité réduite mais le prêt lui a 

été refusé car il n’est pas applicable aux non-voyants et qu’ils ne sont pas encore 
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présents dans la Grand Anse. De plus, certaines de ses boules de chocolat 

n’arrivent pas à Port-au-Prince car ils fondent en route à cause de la température. 

Sa marge de bénéfice diminue souvent de 15-30%. Ses coûts de fabrication et de 

transport excèdent le plus souvent le cout du produit. 

 

- Ronise et Finette offrent parfois un chocolat de mauvaise qualité issu de fèves de 

mauvaises qualité achetées par erreur et souvent à Lexi. Ces fèves non matures 

appelées aussi « cacao non mur » par opposition aux bonnes fèves appelées « cacao 

taureau ». 

 

- La plupart des transformateurs ne sont pas trop intéressés pour le moment par la 

diversification des produits dérivés du cacao a part Junior qui a essayé de faire un 

mélange douce makos-chocolat avec un ami. Mais cette expérience n’a pas été 

concluante.  

- Besoins collectifs : un moulin communautaire 

 
Rencontre de « Lakay Production », association de transformateurs locaux :  
 
Cette association de six ans d’existence produit du vin de cacao, de la liqueur de cacao, de la 
crémasse de cacao, et du chocolat. De plus, elle fermente elle-même son cacao en panier. Leur 
clientèle est nombreuse et diverse. Ils ont reçu en don, de la Catholic Relief Service (CRS), un 
moulin électrique. Ils ont un petit local ou boutique et projettent de le transformer en bureau et 
exposition des échantillons avant d’envisager un plus grand magasin. 
 
Besoins et formations souhaitées :  

- Prêt à faible intérêt 

- Formation en conditionnement 

- Intrants de conditionnement sur place 

Difficultés repérées :  

- Elle a du mal à trouver des intrants pour le conditionnement comme les bouteilles 

et les bouchons donc elle recycle des bouteilles rachetées dans les boites de nuits. 

- Comme elle fonctionne sur les fonds personnels des membres alors ses projets 

d’innovation et d’agrandissement peinent à voir le jour. 

 
Commentaires :  
Chez les transformateurs visités par Naike, les procédés de fabrication sont les mêmes 
généralement : lavage-séchage-grillage-concassage-mouture enrichie de cannelle et de sel-mise en 
forme- conditionnement. Sauf dans le cas de Junior qui prépare une poudre spéciale d’aromates 
avec laquelle il saupoudre ses boules pour les parfumer 
Tous les transformateurs affirment que le cacao est rare et subit une hausse des prix. D’après eux 
la cause vient des « zombies cacao » qui achètent tout le cacao qu’ils peuvent pour le revendre en 
ville, à des spéculateurs et d’autres nouvelles organisations qui veulent tous du cacao. Donc la 
demande est supérieure à l’offre. 
 Tous les transformateurs rencontrés se disent prêts à passer quelques jours en ville pour des 

formations. Surtout les femmes.  
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D’autres acteurs ont été rencontrés ou étudiés, spécialistes et autres personnes-

ressources du domaine parmi lesquels :  

 La responsable de l’association  « Le Paradis des indiens »,  

 M. Duvilaire Jean -Sébastien (Chimiste et Responsable du projet Tahomey),  

 Christina fignole (spécialiste en produit cosmétique fabriqués  à base de cacao),  

 Carole Duverger, responsable de « Solidarite Fanm Ayisyen » des Abricots  

 La déléguée à la condition féminine de la Grand ’Anse, Michaella.  

Cette étude toujours en cours actuellement permettra à terme de recenser d’autres types 

d’informations et notamment le chiffrage des volumes de production, de créer une base de 

données la plus complète possible des acteurs impliqués à former et d’établir une représentation 

cartographique des transformateurs dans la Grand’ Anse (individuels ou parties prenantes des 

groupements). De nouveaux projets pourraient ainsi voir le jour et soutenir davantage la 

valorisation des fèves produites dans le cadre de programmes bio équitables.  

  
 

3.13. Les acteurs de la filière de commercialisation / Logistique et transport 
 

L’un des principaux problèmes aujourd’hui pour les petits producteurs reste cet axe de 
professionnalisation et de renforcement des capacités autour de la commercialisation et de la 
logistique. Si le modèle d’appui d’AVSF sur le développement de la FECCANO reste efficace et 
original dans la construction partenariale qu’il a su valoriser, on mesure bien qu’il n’aurait pu être 
créé sans l’engagement ferme d’Ethiquable ou de toute autre marque intègre dans sa démarche. 
Le modèle proposé par Ayitica, décrit plus haut, s’inscrit quant à lui dans la volonté ferme d’une 
autonomisation économique des producteurs vis à vis de toutes formes d’exploitations externes 
et envisage au long cours la modélisation d’une filière autogérée qui nécessitera une importante 
formation continue des plus jeunes.  
 
De fait si le processus de commercialisation se développe souvent à l’initiative du client lui-même 
en recherche de filières, la formation et la structuration des producteurs en vue de leur autonomie 
doit rester un objectif primordial à atteindre.  Dans la mesure où un acheteur prend une part 
active dans la structuration d’une filière bio équitable, une « alliance productive » entre chaque acteur de 
la filière, encouragée par les pouvoirs publics (le MANRDR et les ONG locales..),  devra toujours être 
considérée comme étant essentielle à préserver : la maîtrise notamment par les producteurs les 
plus fragiles des processus de production et de transformation ; la capacité et la liberté de 
reproduire leurs propres variétés de semences localisées sur les différents terroirs surtout si elles 
ont fait l’objet d’une recherche préalable mettant en évidence les critères spécifiques, 
organoleptiques et de fait recherchés pour leurs qualités intrinsèques là où elles ont été 
développées ; la mise en place d’une agro écologie forestière favorisant le maintien et le 
renouvellement d’une ressource constante en alimentation locale autonome. Au-delà, ces aspects 
sont d’autant plus importants que la matière première considérée, ici le cacao, n’est pas une 
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matière première prioritairement consommée (seulement 15% des productions) dans la culture 
culinaire locale.   
 
Au-delà, et notamment pour le développement de l’exportation,  la dynamisation de la 
commercialisation devra franchir plusieurs barrières et difficultés.    

 

3.14. Les difficultés, limites et freins à la commercialisation  
 
Les freins déjà cités en partie 1.1 liés à l’état des infrastructures routières et portuaires : 

 En particulier entre Port au Prince et Jérémie et entre Jérémie et les principales 
communes de la Grand’ Anse, lieux de production du cacao. Les Cayes et Jacmel plus au 
sud étant les 2 seuls port les plus proches pouvant être utilisés en dehors de celui de Port 
au Prince réputé difficile et très coûteux.    

 
Des volumes de production encore insuffisants et irréguliers :  

 Les petits producteurs possèdent chacun une ou quelques petites parcelles : avec 2 
récoltes par an, les faibles rendements et densités sur ces parcelles ne suffisent pas pour 
permettre un salaire annuel.  L’effort de renforcement de capacités est donc ici limité à la 
réalité des volumes de la production dont l’augmentation doit rester une des priorités 
pour que l’ensemble de la filière puisse être suffisamment dynamisée.  

 
Une dépendance aux programmes d’ONG et acheteurs internationaux :  

 Actuellement rares sont les projets économiques autonomes inscrits dans le 
développement agro écologique de la production de cacao. Ayitika et quelques structures 
comme Chocomax et Tahomey souhaitent s’engager dans ces processus. Il est urgent 
d’une part de soutenir à la fois l’autonomisation par l’augmentation de la « capabilité » des 
producteurs et en même temps de leur garantir un maximum de « profitabilité » dans la 
chaine de valeur du cacao.  Une éducation à programmer au sein des organisations de 
producteurs.   

 
Une jeunesse prometteuse trop souvent mise à l’écart :  

 Les jeunes ne sont pas suffisamment mis en avant ou lorsque c’est le cas ne sont pas 
assez bien formés.  Il y a donc de fait un vieillissement des producteurs doublé d’une 
tendance des anciens à rester longtemps ancrés dans leurs responsabilités. 

 
Une dominante culturelle francophone à proximité des marchés américains.   

 Une barrière linguistique : Plusieurs échanges avec les responsables locaux nous ont 
éclairé sur une autre réalité non négligeable. Haïti s’est développé sur les bases d’une 
richesse culturelle francophone. Cette culture linguistique riche des mélanges créoles qui 
la caractérise se trouve sensiblement isolée au cœur des grandes caraïbes dotées plutôt 
d’une culture américaine, anglophone ou hispanophone.  Le maillage régional n’est ni 
simple ni facilité. De fait, malgré la proximité des Etats-Unis qui s’ouvrent actuellement 
vers Cuba, ou le continent sud-américain, les développements économiques, face à 
l’ampleur de ces marchés, ne sont pas automatiques. Même si certains transformateurs 
locaux comme Jean Sébastien Duvilaire, gérant de Tahomey aux abricots, doté d’une 
double culture américaine et haïtienne envisage déjà quelques connexions naturelles. Les 
barrières linguistiques sont toutefois plus fortes que les barrières douanières qui elles 
restent souples pour l’entrée sur le sol américain comparées à celles imposées par 
l’Europe !   
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Une interprofession informelle en construction :  

 L’interprofession Genkakao, dynamisée par les principaux acteurs actuels de la filière 
cacao en Haïti est l’une des démarches importantes et urgentes à continuer.  
Indispensables pour valoriser tout le potentiel de la qualité des fèves produites en Haïti. 
Tous les groupements de producteurs qui souhaitent y participer doivent aussi s’engager à 
contribuer et participer à ses actions. La reconnaissance par l’ICCO qui serait l’une des 
premières actions positives de l’interprofession serait aussi profitable à tous les acteurs de 
la filière avec les légitimes précautions à avoir pour garantir une équité d’intérêts de tous 
les acteurs sur le territoire. Cette reconnaissance internationale pourrait inscrire le marché 
du cacao haïtien sur le marché mondial et inciter favorablement la création de mesures 
réglementées au niveau national en faveur des petits producteurs sur la fixation des prix 
notamment.  

 La conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement organisée autour 
de l’industrie du cacao confirme l’urgence de replacer les petits producteurs au cœur des 
filières « durables » et incite les pays à mettre en œuvre de réels moyens dans cette 
direction.  

 
Extrait du dernier rapport61 :  

“A global sustainable cocoa economy should start with meeting the requirements of small farmers around whom the cocoa 
economy revolves. This would that promotes stable and remunerative prices to the farmers. Considering that national level 
policiesCfarmers, as argued in this report, a favourable domestic policy environment would comprise a stable macroeconomic 

framework and predictable trade and agricultural development policies.  

Trade policies should be designed and implemented to support the development of cocoa farming,  

and to support increases in farmers’ incomes.” 

   

                                                 
61 Rapport essentiel qui soutient au niveau international le développement programmé d’une production 

durable du cacao dans le monde : «  COCOA INDUSTRY:  INTEGRATING SMALL FARMERS INTO THE 

GLOBAL VALUE CHAIN-  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2015d4_en.pdf 
 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2015d4_en.pdf
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GUADELOUPE  
 
 

 

4. Pour la renaissance d’une filière de cacao bio solidaire en Guadeloupe:  
 

4.1. L’environnement institutionnel et technique de la filière cacao en Guadeloupe. 
 

 Echange collectif avec les équipes du CIRAD et de la DAAF :  
 
Un échange collectif a été organisé le 3 février 2016 sur le site de la station Neuf Château du 
CIRAD en Guadeloupe. 
En présence des personnes suivantes :  

 Dominique Martinez, directeur régional des Antilles pour le CIRAD, basé en 
Guadeloupe. 

 Estelle Rapin, chef d’unité du service de l’économie agricole de la DAAF, direction de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe62.  

 Thierry Jacquier, également agent territorial de la DAAF.  
 
En visioconférence :  

 Michel Boccara, expert cacao et café basé à Trinidad  

 Philippe Aguilar et Gérard Fourny, experts cacao basés en Guyane  

 Et Christian Cilas, expert des zones tropicales basé à Montpellier  
 
 

                                                 

62
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A propos de la caractérisation des variétés de fèves de cacao dans les Caraibes :  
 
Michel Boccara, expert du CIRAD spécialisé dans la production de café et cacao en Guyane a 
réalisé une mission d’investigation en Haïti, en juillet 2015, aux côtés notamment de Jean Chesnel 
avec l’IRD et en lien avec le président actuel des chocolatiers de France. Une observation 
particulière a été réalisée auprès de 400 planteurs de Dame Marie (sur 1600 existants) en 
partenariat avec la coopérative de la CAUD, actuellement partenaire de la marque française 
KALEOS. Cette étude a révélé l’importance de la sélection des variétés et notamment que 
l’existence des fèves « Criollo » était effectivement confirmée mais à un taux variable de 5 ou 6 % 
seulement de fèves blanches (ou porcelaines) sur la sélection des 400 planteurs.  
Pour rappel, le Criollo est aussi l’autre nom donné au cacao créole et de nombreux mélanges ont 
été fait depuis l’introduction du cacao sur l’Ile.  
Il semble que la recherche et la valorisation d’un cacao ayant une typicité « antillaise » soit l’une 
des voies à suivre dans le cadre de la relance d’une production locale et plus largement 
caribéenne.  
 
Parallèlement, des recherches sont en cours en Guyane et Martinique et révèlent d’ores et déjà 
des potentiels de développement à partir d’expérimentations comme les « petites chocolateries » 
créées à l’initiative du CIRAD et des producteurs en Guyane.  
 
Dans les petites Caraïbes mais aussi en lien avec les travaux de caractérisation menés en Haïti, 
notamment avec Ayitika aujourd’hui, les compétences du CIRAD pourraient ainsi être mobilisées 
pour :  
 

 Travailler à la caractérisation d’une variété « caribéenne ».  

 Envisager les spécificités adaptées à la Guadeloupe d’une chaine de valeur locale et 

régionale.  

 Étudier et peut être soutenir le principe de petites unités de transformation locales.  

 Soutenir la pertinence des méthodes agro-écologiques pour la culture du cacao. 

 Envisager le développement d’une production de cacao de qualité dans une visée 

stratégique à l’échelle des « Caraïbes ».   

 
 

 Une relance de la production de cacao favorable en Guadeloupe :  
 
En Guadeloupe actuellement, la filière Cacao est quasi inexistante, en dehors des expériences 
démontrées ci-dessous et/ou des intentions programmées de quelques planteurs de café révélés 
notamment dans l’étude réalisée pour la DAAF par Kiki Stécyna63 qui a notamment déterminé un 
contexte agricole local favorable à la relance et à la valorisation des filières Café et Cacao :  

 « Ces productions peuvent se développer sans concurrencer, en termes de foncier, les 

cultures existantes. Les cultures de café́ et de cacao poussent sous couvert et pourraient 
se développer dans les terrains boisés.  

 -  avec l'arrêt du traitement aérien, certains producteurs de bananes pourraient être 
intéressés par ces productions sous bananiers en s'orientant vers d'autres variétés que la 
kavendish ;  

                                                 
63  
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 -  avec la mise en place des arre ̂té ́s de protection de captage, les agriculteurs concerne ́s 

devront se reconvertir. Ces productions de cafe ́ et cacao qui se pratiquent sans intrants 

pourraient se re ́ve ́ler être un de ́bouché pour ces agriculteurs ;  

 -  possibilite ́ de faire entrer le cafe ́ et de cacao dans le POSEI comme la Guyane (pour le 
cacao) ;  

 -  ces productions sont en ade ́quation avec les principes de l'agroe ́cologie qui auraient 

vraisemblablement le soutien du MAAF et du CR notamment pour l'acce ̀s aux aides du 
PDRG- SM 2014-2020 ;  

 -  la strate ́gie de l'ONF tend a ̀ s'assouplir pour la mise a ̀ disposition de concessions en 

Fore ̂t De ́partementalo-Domaniale (FDD) ;  

 -  des formations sur l'agroforesterie ont e ́te ́ lancées et peuvent se poursuivre car il y a 
une forte demande ;  

 -  un projet de valorisation de la fore ̂t est mené par la DAAF depuis 2012, visant la 

production de bois et le de ́veloppement de l’agroforesterie qui se mate ́rialise en 

Guadeloupe par l’association de cultures patrimoniales en fore ̂t ;  

 -  existence d'opérateurs commerciaux intéresse ́s par un café haut de gamme provenant 
de Guadeloupe. »  

Sur ce dernier point, nous reviendrons plus loin sur un même constat à formuler concernant les 
producteurs et chocolatiers très intéressés par un cacao haut de gamme certifié bio et inscrit dans 
une démarche de valorisation d’emplois en insertion autour de l’apprentissage des métiers de la 
gestion et de l’entretien des parcelles de production notamment.  

Aussi, l’actuelle production augmentée d’un programme de renouvellement et de plantation des 
meilleures variétés locales pourrait en effet suffire à la demande locale en cacao fin et aromatique. 
Des projets, en coopération avec les autres iles des Caraïbes dont Haïti, pourraient aussi 
compléter ces productions locales.     
 
Il est rappelé que bien que la production de cacao soit pauvre aujourd’hui, son potentiel de 
développement a déjà été testé entre les années 1900 et 1927 avec plus de 1200 à 2000 tonnes 
produites par an64.  
 
Par ailleurs, des initiatives comme celles de VALCACO en Martinique tentent de valoriser les 
variétés locales du terroir. Mais au prix du marché international, la faiblesse des quantités 
produites rend difficile la rentabilisation de ces ouvertures.  
  

                                                 

64
 La production agricole du cacao a commencé en Guadeloupe à la fin du XVII ème siècle. Au début du 

20ème siècle ce fut une des principales richesses de la Co ̂te sous-le-vent. Entre 1900 et 1927 la production pour 

l’ensemble de la Guadeloupe était de 1000t a ̀ 2000t par an. En 1928 les plantations ont été dévastées par un 

cyclone ; suite à cela les plantations de cacao ont cédé leur place a ̀ d’autres cultures plus rémunératrices. La 

production a chuté vers 1940 et s’est finalement stabilisée a ̀ 150T puis 50 T. Ce cacao était utilisé en partie pour 

ravitailler 2 chocolateries qui ont ferme ́ aujourd’hui. Il était et est principalement transforme ́ en bâton de Kako. 
Aujourd’hui la production en volume reste faible avec une variation de 3 à 5 T par an destiné à une 
transformation locale pour l’essentielle agro-touristique. Source – étude Kiki Stecyna et outils pédagogique du 
site de la Grivelière.  
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L’un des freins avérés pour les experts locaux reste, la fabrication du chocolat réputé très 
coûteux, particulièrement en territoire français, en terme de logistique et de main d’œuvre 
induisant la production d’un cacao haut gamme.   
 

Toutefois, la production d’un cacao local certifié bio et fondé sur une démarche solidaire avec la 
possibilité de créer des compétences et des emplois autour de l’agro écologie forestière en 
Guadeloupe et dans les petites Caraïbes, ne pourra se créer qu’avec le concours de tous les 
acteurs de la filière du producteur au consommateur, vers un marché de niche et même de luxe 
mais respectueux des hommes et de l’environnement.  

 
Un autre frein reste aussi la priorisation du financement pour le soutien d’une filière qui n’a pas 
été justifiée dans les programmes en cours et notamment dans le cadre de la stratégie CIRAD sur 
le socle Interreg65 jusqu’en 2020.  
Pour information, ces programmes concernent actuellement plusieurs thèmes :  

 La banane et la dynamique de diversification en cours.  

 Le fruits – agrumes, maraichage et tubercules 

 Le café 

 La santé 

 Observatoire des marchés agricoles.  
 
 
Il semble néanmoins que prenant en compte ces freins, une dynamique de construction peut dès 
aujourd’hui se développer autrement.  Une partie au moins des chocolatiers locaux sont 
aujourd’hui prêts à s’engager dans cette voie dans le but non négligeable aussi de répondre à une 
forte demande de cohérence de la part de leurs clients mais aussi pour contribuer à redonner du 
sens et de la valeur aux saveurs et usage des plantes locales recherchées.   
 
L’analyse datant d’avril 2014, soutenue notamment par le Conseil Régional en vue de la 
programmation du développement rural de la Guadeloupe66, valorise l’importance de certaines 
filières  en Guadeloupe :  

« La filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PAPAM) est également porteuse au regard 

de la biodiversité ́ présente  et des opportunités de niche qui en découlent. Les cultures 

patrimoniales, notamment la vanille, le cafe ́, le cacao, ... comportent des perspectives 

inte ́ressantes a ̀ l'échelle du territoire, tant par le de ́veloppement des volumes que par une 
valorisation des pratiques et du produit sur les plans commercial et touristique. Depuis quelques 

                                                 
65 Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement 

de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la 
gestion de l’environnement. Il est financé en partie par le FEDER à hauteur de 7,75 milliards d'euros. L'actuel programme se 
dénomme Interreg V, il couvre la période 2014-2020. 

Interreg- Caraibes (http://www.interreg-caraibes.fr) programme INTERREG IV « Caraïbes » au bénéfice des régions de Guadeloupe, 

Guyane, Martinique, ainsi que la collectivité d’Outre-Mer (COM) de Saint-Martin. 
Le nouveau programme s’inscrit dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union européenne et relève de l’objectif « coopération territoriale 
européenne » 2014-2020 qui vise à renforcer : 
• renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, 
• renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la 

Communauté, 
• renforcer la coopération interrégionale et l’échange d’expérience au niveau territorial approprié. 
Pour information INTERREG IV « Caraïbes » a bénéficié jusqu’en 2013 d’un budget d’environ 64 millions d’Euros, dont 75% au titre du Fonds 
européen de développement régional (FEDER). 
66 « RDP- Guadeloupe- 2014-2020 » - en vue des aides octroyées par la commission européenne : 
-http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRG-SM-2014-2020-V1_cle0de295.pdf  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/FEDER
http://www.interreg-caraibes.fr)/
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDRG-SM-2014-2020-V1_cle0de295.pdf
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années, le secteur des plantes médicinales connait un développement marque ́ dans un diptyque 

positionné sur le bien- être et la prévention/guérison. De manière plus globale, la biodiversité́ 

végétale du territoire offre des perspectives inte ́ressantes en matière de chimie verte qu'il convient 
d'explorer, notamment dans une perspective de réduction des déchets. »  

Au-delà des perspectives liées à la biodiversité locale et l’importance de l’agroécologie en matière 
de préservation des ressources et de l’environnement, nous verrons aussi plus loin dans cette 
étude que le « cacao » se révèle aujourd’hui et à nouveau, car il en a toujours été ainsi, dans ses 
vertus thérapeutiques en tant que super aliment. Une tendance de consommation non 
négligeable.    

4.2. Rencontres avec quelques acteurs de la filière de production en Guadeloupe.  
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs acteurs pouvant s’engager dans le redéploiement de la 
filière Cacao en Guadeloupe ont été rencontrés.  Envisager l’achat de cacao bio équitable issu de 
la Grand’ Anse en Haïti par les producteurs et transformateurs artisanaux de Guadeloupe nous a 
amené a questionner naturellement la relance de la production locale de cacao comme alternative 
cohérente indissociable de tout projet de coopération économique avec Haïti.  
 

 Rencontre avec Pierre Antoine Faddoul,  
 

Directeur de « Arôme’ peyi » (voir présentation en annexe) et responsable pédagogique et 

technique des unités de production de la Grivelière.  
 
Pierre Antoine Faddoul est actuellement l’un des principaux experts cacao du territoire, formé en 
agronomie et spécialisé en agro écologie forestière. Il est également référent ONF et réalise pour 
cela des voyages d’étude dans la région.  

Il travaille notamment avec Charles Chavoudiga, actuel directeur de la Grivelière depuis 

septembre 2015.  
Participer à la relance et la valorisation de la filière cacao en Guadeloupe et contribuer à améliorer 
les procédés actuels de production et de transformation des fèves, sont des objectifs clairs qu’il 
s’est déjà fixés. Auteur d’un mémoire technique : « l’impact du Totobwa (pic de la Guadeloupe) et du rat 
arboricole sur la culture du cacao », ses recherches dans ce domaine ne faiblissent pas et renforcent sa 
conviction, comme nous l’avions déjà identifié en Haïti, que la régénération des parcelles et des 
modes de cultures agroforestières contribueront naturellement à la réduction des impacts liés aux 
nuisibles ( cf./ usage des papayers par exemple).  D’autres variétés de plantes pourraient aussi 
être utilisés en plus des programmes de formations dispensés aux exploitants et notamment sur 
l’entretien des parcelles.  
 
Formateur en techniques agroforestières, Pierre-Antoine Faddoul forme actuellement plus d’une 
trentaine de personnes à la Grivelière, dans le cadre du projet d’insertion professionnelle qu’il 

coordonne, créé par Verte Vallée. Ces personnes sont généralement très éloignées de l’emploi, 

en situation d’insertion sociale avec, parmi eux, d’anciens détenus. Cinq d’entre eux pourront, 
suite à cette formation, passer leur contrat de qualification professionnelle en maraichage. Un 
programme complet et cohérent de valorisation professionnelle dans un secteur qui pourrait 
avoir besoin prochainement de renouveler à plus large échelle ses compétences et ressources 
disponibles.  
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Pour cela, un travail pédagogique conséquent est en cours aujourd’hui, autour de la réalisation 
d’un nouveau référentiel de compétences destiné à la création d’un certificat spécialisé en 
agroforesterie, dirigé par Pierre-Antoine Faddoul et ses partenaires.   
 
La Grivelière, à partir d’une petite unité de transformation locale, une petite chocolaterie, 
parvient à produire le chocolat utile pour la fabrication des bâtons de cacao, vendus 6€ l’unité de 
100G dans la boutique touristique locale. 40 à 50 bâtons sont vendus par jour.  Régulièrement, les 
stocks de fèves sont vides et la structure dans son développement souhaite non seulement 
augmenter le rendement de production de ses cacaoyers mais également envisage d’importer 
selon les tarifs proposés, des fèves issus d’un commerce équitable avec Haïti. Ces projets sont en 
cours actuellement et devront être dynamisés.  
 
Arôme’ Peyi par ailleurs, (voir encadrée en annexe) est une entreprise agricole déjà spécialisée en 
animation autour de l’agro écologie forestière, la permaculture et l’accompagnement de porteurs 
de projets.  
Un site où de nouveaux procédés et de nouvelles techniques sont développés en permanence et 
transmis aux producteurs. (Exemple du Bambou transformé comme procédé naturel 
d’éloignement des insectes).  
Pierre Antoine Faddoul pour ses propres développement et tests de transformation, souhaite 
aussi importer des fèves de cacao issu des filières bio équitable d’Haïti.  La congruence des 
projets et la complémentarité technique des expérimentations contribuent selon lui à la 
redynamisation d’une culture locale du cacao.  
Arôme’ Peyi vend actuellement des produits dérivés de ses plantations et installations :  
Barre de chocolat / punch et rhum arrangés / miel et autres produits issus de l’apiculture.   
 
 

 Rencontre avec Charles Chavoudiga, directeur du site touristique la 
Grivelière :  

 
Acteur éco-touristique important du territoire guadeloupéen, Charles Chavoudiga croit au 
développement des projets qu’il entreprend et pour lesquels il investit du temps et des moyens 
financiers. Tout le site de la Grivelière, un des plus beaux de la Guadeloupe, est situé dans un 
cadre de verdure tropicale, au cœur d’une ancienne « Habitation » récemment rénovée dans le 
respect historique de l’habitat ancien. Une bonne partie du site se visite aujourd’hui et démontre 
les procédés de récolte et de transformation du café et du cacao tels qu’ils étaient encore 
pratiqués au début du XXème siècle.  
Charles Chavoudiga est attaché à la Guadeloupe et soutient l’idée d’un renouvellement toujours 
possible de toutes ses richesses et potentiels. Créateur de la structure d’insertion, Verte Vallée, il 
défend l’idée d’une économie locale durable productrice de sens et d’emplois. Si les certifications 
biologique et équitable peuvent permettre d’ouvrir certains marchés en Europe et ailleurs, il n’est 
pas pour autant convaincu que le prix ajouté pour ces certifications bio ou équitable soient très 
pertinentes actuellement sur un territoire en pleine mutation agricole et dont les productions 
augmentées serviront prioritairement le marché local.  
 
 

Nb : Il est certain que sur le territoire français, la valeur de telles certifications devrait permettre 
de valoriser à minima, d’une part l’appellation contrôlée d’une production locale d’origine et de 
qualité biologique et d’autre part la garantie dans les meilleures conditions possibles d’actions 
développées en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle et donc inscrites dans les 
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valeurs d’une économie sociale et solidaire. Le label « Paysans d’ici » développé par Ethiquable en 
France serait un modèle intéressant à étudier.  

 
 

 Rencontre avec Claude Alvado, directeur adjoint de la Maison du 
cacao67  

 
La maison du cacao est une entité créée à l’origine par l’un des descendants d’une ancienne 
« Habitation » spécialisée dans la production et l’exploitation du café. Cette entreprise aujourd’hui 
touristique s’est donnée comme vocation d’accompagner de façon ludique et sympathique la 
connaissance d’une culture du cacao et de son histoire.  
 
Dans les coulisses de ces démonstrations touristiques par ailleurs fort appréciées des visiteurs, 
surtout pour la dégustation du chocolat chaud typique fabriqué localement à partir d’une recette 
ancienne, Claude Alvado développe actuellement un programme de production destiné à 
dynamiser la culture de cacaoyers dans les hauteurs des sites tropicaux situés tout juste au dessous 
de Pointe Noire à quelques minutes du site touristique.  
Autodidacte, Claude Alvado s’est lui-même documenté et s’est peu à peu formé depuis plusieurs 
années à la culture du cacao. Après l’acquisition de plusieurs hectares en hauteur, au cœur d’une 
végétation tropical idéale, une pépinière (avec ses collections de cacaoyers) et une unité de 
transformation ont pu être crées :  des tests de greffes, d’expositions et d’entretiens spécifiques, 
des procédés de traitement naturels et plus de 1000 nouveaux pieds plantés et travaillés depuis 3 
ans, devraient d’ici peu donner de bons résultats. Ce travail, à une échelle même réduite, 
contribue à la relance d’une production locale respectueuse de l’environnement. Pour aller plus 
loin et répondre aux besoins en volume de fèves fermentées de l’entité touristique, Claude 
Alvado s’intéresse aussi à un approvisionnement en cacao bio équitable issu des filières 
haïtiennes.  Actuellement à défaut d’une production locale suffisante, la Maison du cacao est 
contrainte de s’approvisionner en pâte de cacao issue de plusieurs filières internationales non 
certifiées, via AM industrie, importateur clé de Pointe-à-Pitre. L’idée de soutenir dans des 
conditions de partage d’expérience et de contributions, l’émergence d’une nouvelle filière cacao 
en Guadeloupe marque de fait son intérêt, autant que son fort désir, d’approfondir ses 
connaissances vers une maîtrise de tous les procédés aujourd’hui existants en matière de 
production agro écologique et forestière.   
Pour la transformation et la fabrication des produits dérivés vendus dans la boutique du musée. 
Claude Alvado s’est doté d’un petit outillage suffisant pour mettre en place une micro 
chocolaterie qui n’a pas vocation à produire un chocolat de couverture à 15 microns mais qui 
permet la fabrication des pâtes de cacao prêtes à la consommation traditionnelle. Ainsi la 
fabrication locale autogérée peut-elle aussi faire l’objet d’une démonstration en atelier et proposer 
une participation aux visiteurs notamment pour le broyage des fèves.   
Les produits actuellement proposés à la vente par la Maison du cacao sont :  

 Liqueur de cacao.  
 Miel aux éclats de fève de cacao.  
 Pâte de cacao prêt à l’emploi pour la confection de chocolats chauds. Un délice local !  
 Bâton (ou Kako Dou) de cacao. 
 Confitures de mucilages.  
 Cidres  
 Beurre de cacao.  

 

                                                 
67 cf. :  voir en annexe – histoire du cacao proposé sur le site de l’enseigne.   
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 Rencontre avec Pierre Lombion, président du conservatoire 
botanique de la Guadeloupe et directeur de « Paysages Parcs et Jardins des 

Caraïbes ».  
 
Pierre Lombion, expert agronome a notamment contribué à la formation de paysans dans la 
Grand’ Anse en Haïti dans le cadre d’un programme bio solidaire sur la culture du riz sans eau. 
Les techniques d’irrigation conventionnelles dans la région des Abricots étant réputées très 
difficiles à mettre en œuvre.  Ce programme à partir du jumelage des villes de Jérémie et des 
Abricots, était relié à deux autres territoires en Guadeloupe dans le sud de Basse terre et en 
Bretagne dans les Côtes d’Armor.  
 
Actuellement Pierre Lombion travaille autour du barrage du lac de Gaschet en Guadeloupe sur le 
projet de reboisement et de valorisation de l’écosystème naturel du Petit canal. Un projet 
d’envergure qui envisage la création d’une base de loisirs, l’aménagement du lac et un site 
touristique remarquable.  Ce projet inclut la mise en place d’un chantier d’insertion de jeunes 
agents pour les former à la création et à la gestion/ exploitation de ces futurs espaces. Une 
expérimentation pour la plantation de cacaoyers pourrait être envisagée sur ce nouveau site.   
 
Sur la question de la relance des filières de cacao en Guadeloupe, Pierre Lombion qui y est très 
favorable, rappelle que les financements potentiellement dédiés, via notamment les programmes 
européens FEADER, exigent des parcelles minimums de 5 ha ; réalité assez contraignante étant 
donnée la répartition actuelle aléatoire des cacaoyers sur le territoire et l’absence actuelle de 
concentration sur ces cultures.   Il est donc important d’envisager un développement mieux 
maîtrisé de la culture du cacao. 
Au-delà, le développement d’un cacao de qualité, bio équitable ou solidaire et répondant aux 
besoins du territoire, lui-même dans un marché jugé de niche aujourd’hui,  devrait répondre à une 
forte demande de produits « du terroir » et favoriser une adhésion du plus grand nombre.  
 
L’apport d’une quantité suffisante de cacao bio équitable en provenance d’Haïti serait à envisager 
alors, dans le cas de la relance de la production du cacao guadeloupéen, comme une forme 
solidaire de sécurisation en source d’approvisionnement, suffisante pour garantir le maintien 
d’une économie locale en circuit court autour d’un cacao « caribéen ». 
 
« Pour cela des mesures en faveur de l’installation agricole des jeunes pourraient 
favorablement être dynamisées. » 
 
Par ailleurs, l’idée d’une unité de transformation complète à mettre en œuvre en Guadeloupe 
pourrait s’enrichir d’autres « épices » spécifiques à la Guadeloupe et s’inscrire aussi dans une 
logique de préservation d’espèces et de variétés propres aux territoires caribéens.  
 
En outre et au-delà, un laboratoire de recherche ou pôle d’excellence, pourrait parallèlement être 
créé pour répondre de façon constante aux enjeux des territoires caribéens qui connaissent les 
mêmes problèmes mais aussi les mêmes potentiels de valorisation et de préservation des espèces.  
 
Pierre Lombion s’engage à être moteur et ou participant pour toute investigation et/ou 
développement d’une coordination régionale à mettre en œuvre autour de la relance d’une filière 
de cacao respectueuse de l’environnement.   
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 Autres acteurs68 du développement local d’une filière cacao.  
 
Frédéric Bourseau,  
Producteur local à Vieux Habitants dans le sud de Basse Terre, proche de la Grivelière : 
actuellement fournisseur en quantité minime de fèves de cacao produites localement pour les 
marques les Suprêmes et Naomi Martino et notamment pour la fabrication des bâtons de cacao.   
 
Laurent Babin, actuellement producteur référencé de bananes, la plantation Grand café, se dit 
également intéressé par la relance d’une filière cacao en Guadeloupe et souhaiterait apprendre à 
mieux gérer ses cacaoyers répartis un peu partout sur ses plantations, voire même exploiter 
autrement d’autres parcelles à partir de nouveaux plants.  
 
 

4.3. Rencontres avec les acteurs de la filière de transformation du chocolat en 
Guadeloupe :  

  
Les chocolatiers parties prenantes d’une production/transformation locale achètent leurs pistoles 
aujourd’hui directement en Europe à Barry Callebaut ou via Am industrie à Point-à-Pitre qui 
s’approvisionne aussi en fèves d’ «origine » en provenance d’autres pays producteurs de cacao en 
Amérique latine ou en Afrique.  
 
Certains chocolatiers guadeloupéens s’approvisionnent déjà en quantité minimum auprès des 
quelques rares producteurs locaux, c’est le cas des chocolatiers Naomi Martino, pour ses 
créations et aussi les Suprêmes, pour leurs bâtons de cacao. D’autres achètent directement auprès 
des chocolatiers européens « Bean to bar » qui fabriquent eux-mêmes des pistoles de chocolat de 
couverture qu’ils commercialisent au-delà de leur propre consommation.  
  
Parmi les chocolatiers guadeloupéens sérieusement intéressés par la relance d’une production 
locale de cacao bio solidaire on retrouve ainsi plusieurs acteurs engagés :   
 

 Les chocolats d’Anne Solène : esprit de recherche et d’engagement 
local.   

 
Avant de se lancer comme chocolatière il y a 4 ans, Solène est allée se former en France chez Le 
Nôtre. Réalisant ce rêve, elle a fait le pari risqué de créer son unité de confiserie locale qui crée 
déjà un emploi et d’ouvrir une boutique créatrice de 2 emplois à Destrellan, le plus grand centre 
commercial de la Guadeloupe. Pari gagné aujourd’hui, même si l’entreprise devra attendre encore 
quelques années avant de créer sa deuxième boutique. Solène confirme que les clients locaux sont 
en demande d’un cacao d’origine guadeloupéenne et s’étonnent même de l’absence de 
productions locales.   
Selon Solène, le coût du kilo de pistoles acheté directement au chocolatier européen Bean to bar 
est déjà très élevé, selon la qualité proposée et à ce prix s’ajoute aussi les frais d’approches 
d’environ 20%. Un chocolatier ne regarde pas seulement le prix, il achète une qualité qui va lui 
permettre de confectionner le meilleur produit possible pour sa clientèle ; il prend des risques et 
teste aussi certaines saveurs et certaines recettes.   

                                                 
68 Voir aussi les autres acteurs potentiels cités dans l’étude de Kiki Stécyna.  
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Le potentiel d’achat de la structure s’évalue aujourd’hui à environ 1 tonne par an pour des débits 
locaux.  
 
Quelques exemples de prix de ses achats actuels pour des chocolats d’origine :  

 Le kg de pistoles d’origine équateur : 9,63€ HT.  

 Le Kg de pistoles d’origine cubaine :10,38 €HT.  

 Le Kg de pistole d’origine saint Domingue: 9,24 €HT 

 Le kg de pistoles d’origine mexicaine : 10,20 € HT 

 NB : Les pistoles de chocolat fin de Michel Cluizel en France : 11 à 13 € HT le Kg.   

 Le chocolat standard pour réaliser des ganaches intérieures, 68% : 7,18€ HT le Kg.  
 
Valhronna est réputé trop cher, mais Barry Callebaut propose aujourd’hui un bon rapport qualité 
prix.  
Par contre le chocolat proposé par DGF via AM Industrie ne semble pas correspondre à la 
qualité recherchée aujourd’hui.   
 
Solène souhaite également dans son développement se former à la transformation complète 
« Bean to bar »69 et est aujourd’hui très intéressée pour contribuer et participer à son niveau sur la 
chaine de valeur à la relance d’une filière cacao en Guadeloupe et également à acheter des pistoles 
de chocolats réalisées à partir d’un cacao bio équitable haïtien.   

 

 David Vignau, une passion à partager.  
 
En arrivant en Guadeloupe il y a 6 ans, David Vignau avait le secret projet de créer directement 
une unité de transformation Bean To Bar locale à partir d’une sélection de cacaos d’origine qu’il 
aurait lui-même sélectionnés sur les différents territoires.  Une approche plus mesurée en matière 
de développement économique l’a toutefois dissuadé de commercer par là mais sans pour autant 
abandonner cette idée. Aujourd’hui David Vignau s’est même spécialisé sur les macarons pour 
répondre aussi à une demande locale.  Il possède en outre une longue expérience et a notamment 
travaillé pour l’une des marques les plus importantes de chocolat européen. Formé à l’ensemble 
des étapes de la chaine de valeur de transformation du cacao au chocolat, il est particulièrement 
intéressé par l’idée d’une relance de la production de cacao en Guadeloupe et pourrait également 
s’y investir.  
 
Il a déjà par ailleurs mené plusieurs démarches de localisation dans les Caraïbes et notamment 
d’un cacao d’excellente qualité à Saint Domingue.  
 
Selon lui et de nombreux autres acteurs rencontrés, la réalité locale fait que les chocolatiers sont 
tributaires des grossistes importateurs, des grossistes qui ne font pas toujours les meilleurs choix 
de produits en privilégiant des critères de prix sur l’exigence d’une qualité recherchée.  
 
Pour créer une unité de transformation il faut selon lui rassembler plusieurs conditions :  

La marque Mac Intyre est citée et semble de bonne qualité. On la retrouve facilement.  

 

                                                 
69 Traduction : « De la fève à la barre de chocolat » :  tendance remarquée de certains chocolatiers qui 

souhaitent revenir à la transformation directe de la fève jusqu’au chocolat. Actuellement, beaucoup de 
chocolatiers travaillent à partir de pâte de cacao déjà transformée qu’ils achètent à de grosses structures 
industrielles comme Barry Callebaut ou à d’autres chocolatiers.  
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La chaine de transformation des fèves pour arriver à un chocolat de couverture doit 
comprendre : 

 Un broyeur,  

 Un mélangeur 

 Une machine de preconchage 

 Une machine de conchage 

 Une machine de tempérage.  
 

On peut bien sûr avec un petit équipement arriver parfois à une finesse de 25 micron,  mais un 
vrai chocolatier, comme il en existe plusieurs en Guadeloupe et Martinique, recherchent un 
affinage plus précis encore autour de 15/16 micron. Et pour cela l’investissement devient 
beaucoup plus cher.  
Fabriquer du chocolat à partir de fèves de cacao (ou plutôt du Kako) local est toujours possible 
avec un investissement minimum d’au moins 30 000 € mais pour fournir les chocolatiers qui 
souhaitent créer des chocolats fins de hautes qualité, l’investissement devra être multiplié par 7 à 
9 qui s’ajouteront aux emplois dédiés, à un local comprenant des zones d’atelier, de travail et 
d’emballages.  
 
Seul un acteur partie prenante de cette filière en amont comme en aval, du producteur au 
consommateur aura intérêt à s’investir dans une telle démarche.  
Il faut pour cela, du temps, de la disponibilité pour mettre en place une telle fabrique et des fonds 
pour investir.   
 

Selon David Vignau comme pour d’autres chocolatiers, 
le cacao caribéen local est attendu !! 

 
David Vignau est l’un des experts locaux qui pourrait contribuer ?  porter ? participer ? à ce 
projet de développement économique local d’une unité de transformation complète.  
 
 

 Naomi Martino, prix du meilleur espoir au salon du chocolat Paris 
2013 

Une des pionnières dans la tentative d’utiliser un cacao local produit par Frédéric Bourseau à 
Vieux Habitants dans l’une des zones historiques de l’ile les plus propices à la production de 
cacao.   
Au moment de cette étude, Mme Martino n’était pas en Guadeloupe, mais nous avons 
brièvement échangé par téléphone et l’étude de Kiki Stécyna présente déjà avec précision son 
projet et ses victoires.  
Héritière d’un savoir-faire local, autour de la transformation des fèves de cacao, Naomi Martino a 
gagné grâce à ses créations fabriquées à partir du cacao guadeloupéen le prix du meilleur espoir 
au salon du chocolat 2013. Un titre encourageant pour aller encore plus loin. Elle semble très 
intéressée par ce développement également.   
 
  

 Les Frères Lauzeat : Un chocolat caribéen !    
Non présents en Guadeloupe au moment de cette étude.  Ils ont déjà investi temps et énergie 
dans la relance d’une filière de cacao en Martinique, en partenariat avec les chocolats ELOT, 
actuellement en cours d’expérimentation, avec le soutien et les études du Cirad. Une 
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caractérisation des meilleures variétés est notamment en cours.  Ils sont parmi les acteurs 
incontournables du développement local d’une filière cacao.  
 

 Les chocolats « Suprême » :  
La visite de la boutique des chocolats Suprême se fait au terme de la visite éco-touristique d’une 
« Habitation » de café dans le sud de l’Ile.  
Les chocolats Suprêmes sont, avec les chocolats martiniquais Elot, les seules tablettes de 
chocolats made in Caraïbes que l’on retrouve dans les rayons du plus grand supermarché de la 
Région, au milieu des tablettes de chocolats importées essentiellement d’Europe et des Etats-unis. 
Un travail de positionnement et de commercialisation, ouvert à la fois aux touristes et aux clients 
locaux, via la boutique d’autres sites touristiques.  Les chocolats Suprêmes sont aussi de délicieux 
chocolats travaillés à partir d’ingrédients et de saveurs locales très recherchées par les clients.  
Une brève rencontre nous a permis d’échanger sur le fait que les bâtons de Kako Suprêmes sont 
aussi fabriqués à partir des fèves transformées du producteur Fréderic Bourseau notamment.  
 
 

Des professionnels locaux du chocolat déjà sensibilisés à la production locale, pour 
certains engagés et aussi à l’écoute de la demande  

d’une clientèle exigeante !! 
 
 
Les chocolatiers locaux veulent une haute qualité en gamme de chocolats de couverture acheté. 
Ce sont des créateurs, le chocolat transformé localement de façon traditionnelle ne permettrait 
pas les résultats qu’ils obtiennent aujourd’hui avec le chocolat de couverture qu’ils importent.   
Une première transformation en pâte de chocolat local ne permet au mieux que la réalisation des 
bâtons de chocolat traditionnels ou pâte de chocolat prête à l’emploi pour un excellent chocolat 
chaud, produits plutôt destinés à la vente touristique.  
 
Aussi, au-delà des aspects solidaires à mettre en œuvre par la structuration de filières d’insertion 
ou équitable, la construction d’une unité de transformation locale capable de répondre aux 
exigences des chocolatiers, nécessiterait de réunir les conditions minimum suivantes :  
 

 Financer 300 000 à 500 000 euros de budget pour la qualité recherchée par 
les chocolatiers (15 microns) et un ou plusieurs expert locaux capables de :  

 Produire et importer (en commerce équitable et notamment d’Haïti) une 
fève de cacao bio de qualité en volume suffisant ou réaliser un cahier des 
charges de production à soumettre aux producteurs ou à suivre localement.  

 Suivre un processus de mise en conformité avec les normes européennes en 
suivant un cahier des charges bio et sanitaire adapté.  

 Trouver un local et créer des emplois supports.  

 Structurer la chaine de valeur « cacao » localement : développer le réseau des 
« acheteurs » locaux et régionaux et faciliter une logistique de transport vers 
les autres territoires des Caraïbes ou au-delà.   

 
 

4.4. Diversification des filières de production en Guadeloupe : une économie 
locale hybride en voie de transformation.  

 



 95 

La relance de la filière cacao autant que la dynamisation de la production de café induit la 
possibilité de replacer le cacao au cœur des produits de diversification en vue de dynamiser une 
consommation locale ou caribéenne et de permettre la création d’emploi autour de la valorisation 
de ces filières.  
 
Selon certains experts rencontrés dans le cadre de cette étude et notamment Jean Chesnel en 
Haïti, s’il faut compter environ 3 à 4 ans pour voir pousser les premières cabosses d’un cacaoyer 
bien entretenu et récolter ses fèves, il faut néanmoins 5 à 8 bonnes années pour consolider 
l’ensemble d’une plantation afin d’obtenir les meilleurs rendements possibles sur chaque parcelle 
et ainsi au bout de 10 ans garantir un retour sur investissement durable et pérenne. Ces résultats 
se font toutefois à condition d’entretenir les parcelles et de travailler au renouvellement libre des 
semences sélectionnées au préalable. La structuration d’une filière doit donc recourir aux 
meilleurs soutiens possibles et surtout s’appuyer sur l’ensemble des parties prenantes, notamment 
les acheteurs locaux.  
 

Plusieurs facteurs démontrés dans cette étude ont valorisé tout l’intérêt de produire un 
cacao haut de gamme.  Mais un cacao haut de gamme permettant de valoriser aussi 
d’autres variétés de légumes et de fruits en mode agro-écologique et forestier, générateur 
d’intégrité économique en circuits courts et créateur d’emplois !! 

 

 Valoriser les produits locaux bio et solidaires issus des circuits courts :  
 
Aujourd’hui, « La production de fruits et légumes en Guadeloupe est estimée  (AGRESTE 
DAAF Guadeloupe)70 à 36 306 tonnes hors la banane, dont 32 131 tonnes de légumes et 4 175 
tonnes de fruits. Les importations de fruits et légumes locaux (hors banane) sont chiffrées par les 
services des Douanes à hauteur de 13 551 tonnes, et les exportations étant de 2 506 tonnes, le 
marché local est estimé à 47 351 tonnes, soit un taux de couverture du marché local en fruits et 
légumes locaux de 77%, 84% pour les légumes, 46% pour les fruits locaux. Si l’on ajoute les fruits 
et légumes non locaux dont le volume des importations est chiffré à 21 173 tonnes, le taux de 
couverture se réduit à 53%. » 

 
En outre, l’éco-tourisme associant la production à la visite de sites d’anciennes Habitations 
augmente la valeur ajoutée des produits comme le cacao et le café et démontrent la supériorité de 
certains modes de productions respectueux de l’homme et de la nature.  Ces démonstrations 
pédagogiques permettent aussi d’envisager le développement de produits dérivés de haute qualité 
vendus en boutiques spécialisées et retrouvés dans la composition des meilleures confiseries de 
l’ile.    
 
La relance d’une production locale aura ainsi vocation à fournir principalement les acteurs locaux, 
présents sur l’ile de la Guadeloupe et le cas échéant de la Martinique qui conjointement 
pourraient s’associer pour développer ensemble une unité de transformation locale.  
 
L’exportation de tels produits au-delà des iles des Caraïbes en Europe ou aux Etats-Unis, n’est 
peut -être pas une priorité à envisager étant donnés l’exigence des demandes locales potentielles 
auxquelles il faudra déjà répondre. Mais au-delà, un travail spécifique sur les coûts de production 
et de transport devra aussi être envisagé, impliquant la certitude d’une typicité très haut de 
gamme mais aussi génératrice de valeurs propre à la Guadeloupe.  Une professionnalisation 
globale non négligeable qui prendra du temps mais qui pourra aussi générer de nouvelles 

                                                 
70 Cf. source : site ODEADOM.fr  
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orientations ou formations professionnelles et des créations d’emplois, notamment pour les 
jeunes.  
 

Avec 57% de chômage des jeunes en Guadeloupe (taux le plus important des 
petites Caraïbes), il est urgent de trouver de nouvelles voies de développement.  
   
De plus si la Guadeloupe est aujourd’hui une vitrine en terme d’énergies renouvelables, le 
développement d’une diversité de production bio solidaire devrait enrichir l’orientation 
résolument durable du territoire. Après les engagements pris dans le cadre de la Cop 21, le 
« jardin guadeloupéen » pourrait très efficacement s’approprier ces socles d’innovations propices 
aux meilleurs développements économiques.  
 

 Vers une distribution locale et internationale de produits locaux à développer en 
Guadeloupe :  

 
Le chocolat en Guadeloupe est présent d’une part dans les rayons de supermarchés 
conventionnels avec plus de 90% de produits importés et d’autre part dans les boutiques des 
chocolatiers dont nous avons parlé situés dans la galerie de Destrellan et dans la zone industrielle 
de Jarry.  
 
La culture du cacao, comme nous l’avons découvert induit la réalité d’une agroforesterie riche 
aussi de ses productions locales vivrières ou d’exportation. Après la banane, la canne à sucre et le 
miel (le meilleur miel de France est cultivé en Guadeloupe), le cacao comme la vanille pourrait 
offrir à la Guadeloupe une nouvelle image de marque. En outre tous les produits traditionnels 
locaux cultivés sur les mêmes plantations pourraient contribuer dans une même dynamique de 
filière solidaire en circuits courts à enrichir cette image à l’international.  
Certains distributeurs au niveau local se lancent déjà dans cette perspective en imaginant l’avenir : 

L’entreprise Pikyanga71, dirigée par une jeune équipe de professionnels sensibilisés aux valeurs 

des Caraïbes,  démarre depuis peu un concept de valorisation des produits locaux pour les 
guadeloupéens et offre également la possibilité d’exporter les produits sélectionnés en Europe. A 
terme cette entreprise se montre intéressée par la perspective d’un développement de tous types 
de produits de valorisation locale de haut de gamme, cultivés et transformés dans des conditions 
bio et solidaires et destinés au marché local comme international.  
 
Au-delà des merveilles de chocolats fabriqués par les confiseurs locaux, le cacao associé à d’autres 
produits locaux peut dynamiser une nouvelle petite industrie de transformation locale par des 
procédés d’innovations à développer en associant entre elles de nouvelles richesses à produire :  

 Le rhum  

 Le miel 

 Les mangues et autres fruits 

 Le cacao et ses dérivés  

 Le café  

 Les huiles essentielles 

 La vanille 

 Le piment  

 Le coco  
 

                                                 
71 http://www.pikyanga.com/PBCPPlayer.asp?ID=1570393 

http://www.pikyanga.com/PBCPPlayer.asp?ID=1570393
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Sur les bases d’une alimentation de qualité fine fondée sur les propriétés naturelles des produits et 
leurs compositions nutritionnelles, un développement de nouveaux produits pourrait être 
entrepris.  
 
Pour exemple, on trouve aujourd’hui sur le marché bio équitable des innovations de produits qui 
pourraient facilement être développés en Guadeloupe :  
 

 Jus de fruits tropicaux : comme le citron vert, la mangue et le coco qui prennent de plus 
en plus de parts de marchés dans les lieux de ventes bio et équitable.   

 Le Curcuma :    http://www.maboutiqueonaturel.com/produits-curcuma,644.html en 
épice naturel ou mélangé ou en complément alimentaire.  

 Le piment, une des épices les plus chères de la planète avec le safran et la vanille qui ont 
également des propriétés naturelles recherchées.  

 On trouve aujourd’hui dans le commerce de nombreux laits végétaux (de soja, de riz, de 
noisette, de châtaignes, de noix cajou ou de noix de pecan) qui se marient de plus en plus 
avec d’autres saveurs comme le cacao ou la vanille, la fraise ou d’autres fruits frais. Des 
tendances alternatives aux lactoses et autres produits d’origine animale.   

 
Le développement du nombre de cas de diabète dans le monde est assez considérable pour 
comprendre que les produits naturels sans sucre ajouté et sans gluten gagneront en parts de 
marché dans les années à venir.  
 
 
  

 Focus sur les produits dérivés du cacao :  
 
Le beurre de cacao :  
Le beurre de cacao est issu de la première transformation des fèves de cacao en pâte de cacao 
brut.  
Le marché du beurre de cacao vendu en cosmétique a considérablement chuté notamment depuis 
l’arrivée sur le marché africain et international du beurre de karité (shea butter) réputé plus fin et 
facile à travailler.   
Au-delà d’une faible consommation locale qui reste traditionnelle dans les Caraïbes (c’est le cas 
en Martinique, Guadeloupe, Saint Kitt &Nevis et Saint Martin mais aussi en Haïti.) avec quelques 
marques de produits vendus dans les rayons des supermarchés et un marché local de beurre brut 
vendu directement par les femmes notamment, on trouve de moins en moins de beurre de cacao 
en France ou en Europe.  
Le beurre de cacao reste en revanche une matière première indispensable pour la fabrication des 
chocolats de confiserie de qualité et tablettes de chocolat blanc, noir ou au lait haut de gamme 
vendues avec l’appellation 100% pur beurre de cacao. En opposition aux chocolats des grands 
groupes fabriqués en grande industrie avec de l’huile de palme. Sa production et sa 
commercialisation restent donc importantes aujourd’hui et même très recherchées.   
En outre, certaines marques comme Ecoidées et Sol Semilla en France commencent aussi à 
distribuer dans les magasins spécialisés bio et équitables des sachets de beurre de cacao en vrac. 
Un marché jusqu’alors réservé aux grossistes et chocolatiers.  
 
La poudre de cacao :  un ingrédient de plus en plus demandé.  
La poudre de cacao que l’on peut trouver sur le marqué européen depuis 1928 et que l’on doit à 
l’innovation de Van Hooten n’est pas nouvelle !!  

http://www.maboutiqueonaturel.com/produits-curcuma,644.html
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En revanche un marché important pourrait être développé autour du cacao pur amer ou sucré 
destiné à la consommation familiale ou industrielle et notamment pour tous les produits sec ou 
frais chocolatés qui ne cessent d’augmenter aujourd’hui dans les rayons de supermarchés.  
NB : Toutefois, le cacao utilisé pour ces produits est rarement issus de filières haut de gamme et 
plus rarement encore issu de filières bio équitables.   
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La liqueur de cacao :  
Assez vendue dans les rayons des boutiques que l’on trouve sur les sites éco touristiques en 
Guadeloupe, la liqueur de cacao ou de chocolat reste assez faiblement vendue par ailleurs. 
Toutefois, il serait fort utile de faire travailler une équipe de jeunes étudiants sur le 
développement d’un produit spécifique.  
En Guadeloupe comme dans toutes les Antilles, la crémasse de café ou de cacao, sorte de crème 
mélangée à du rhum est traditionnellement consommée localement.   On trouve souvent aussi 
des fèves de cacao composant les rhums arrangés ou liqueurs locales, mais sans créer un véritable 
marché. Ces produits faits « maison » sont finalement assez similaires à ceux produits 
artisanalement en Haïti.  
 
 

4.5. Focus sur une logistique et des transports de marchandises couteux et en 
mutation en Guadeloupe :  

 
 

 Rencontre avec Jérôme Baudouin, ancien responsable de la ligne maritime « Jacmel-
Basse- Terre » :  

 
A quelques mois près « Caribbean Line » aurait permis de faciliter l’importation en Guadeloupe 
de petites quantités (2 à 3 tonnes) de fèves de cacao bio équitable, attendues, en provenance de la 
Grand’ Anse en Haïti.  
Jérôme Baudoin a mené à bien pendant plusieurs années le projet d’une ligne maritime reliant les 
principales iles des caraïbes et valorisant ainsi la qualité des échanges régionaux.  Suite à la 
décision du conseil d’administration de cette société, basée en Europe, et à défaut d’avoir en 
seulement 5 ans démontré sa rentabilité, cette ligne a cessé toute activité depuis Janvier 2016 !  
 

« Une décision fondée exclusivement que sur des critères financiers par des personnes qui ne connaissent rien aux 
Caraïbes ni au fonctionnement des affaires locales menées par des acteurs aux multiples réalités culturelles : 

Nos interlocuteurs notamment en Haïti vont systématiquement rechercher le meilleur prix. Pour eux la fidélisation 
commerciale n’existe pas et au dernier moment tout peut changer. Ils n’ont pas la même façon de travailler que les 

opérateurs européens et c’est pourtant eux qui portent le vrai développement caribéen. Trouver sur place des 
interlocuteurs responsables capables de démarcher notamment auprès des services de douane dans un contexte 

instable et parfois corrompu et ayant assez d’autorité pour faire bouger les choses,  
est rare et très difficile et il faut pouvoir penser tout développement à très long terme compte tenue de ces réalités 

locales.» J. Baudoin 

 
Le coût de la manutention (beaucoup plus élevé que le fret lui-même) notamment dans les iles 
françaises, ajouté au coût de l’escale (de 5000 € à 10 000 € à port au prince ou Jacmel et jusqu’à 
15 000 € à Trinidad) et compte tenu des contraintes imposées par les normes européennes, 5 ans 
en effet ne sauraient suffire à rentabiliser une telle entreprise de développement régional !!  
 
Jérôme Baudoin précise que les normes CARICOM sont aujourd’hui beaucoup plus souples et 
adaptées à la réalité régionale. Elles permettraient d’alléger et de favoriser le développement 
caribéen.  
 

« Aujourd’hui, on estime que 90 % des marchandises qui circulent dans le monde transitent par 
voie maritime, plaçant le commerce maritime au cœur des enjeux autour de la croissance 
économique. 
La Grande Caraïbe n’échappant pas au processus de mondialisation, le développement et 
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l’efficacité du transport maritime représentent un enjeu capital pour le développement de la 
Région. Cette problématique est d’autant plus aiguë pour les petites îles de la Caraïbe. Petites 
économies ayant un degré d’ouverture élevé, les Etats insulaires de la Caraïbe importent la grande 
majorité des biens qu’ils consomment. En outre, bon nombre des biens produits localement 
nécessitent pour leur fabrication l’importation de matières premières. 
Lié à la situation géographique, le commerce des marchandises dans la région s’effectue 
essentiellement par voie maritime. Or, la Caraïbe est confrontée à des coûts de transports très 
élevés (selon des estimations, trois fois supérieures à d’autres régions en moyenne). Le coût du 
transport des marchandises constitue l’une des barrières au commerce réduisant la rentabilité des 
échanges et ayant, au-delà, des impacts sur l’économie toute entière (développement et survie des 
entreprises, création d’emplois, répercussions sur la consommation etc.) 
Un grand nombre de facteurs influence le coût des transports maritimes : type de bateau, 
distance, mais aussi caractéristiques des biens (poids, fragilité etc.), quantité transportée, itinéraire 
(qualité des infrastructures, fréquences de passage, opportunités de transport sur le chemin de 
retour etc.). Du fait de la taille de ses économies, l’insuffisance d’économies d’échelle est pour la 
Caraïbe insulaire un facteur important responsable des coûts élevés du transport dans la région. 
La rationalisation du transport et le renforcement de la coopération dans ce domaine peuvent 
permettre de gagner en efficience et de diminuer ainsi les coûts du transport avec les 
conséquences que cela implique par la même occasion sur le développement économique. 
C’est pour répondre à cet enjeu majeur que le projet « Carte des routes maritimes » dans la 
Caraïbe a vu le jour. Celui-ci répond au besoin d’informations sur les routes et la réalité des 
services maritimes de la région et ouvre la voie à la réflexion et au développement de politiques 
ciblées visant à améliorer le transport maritime régional. »    
Extrait du site de l’AEC, l’Association des Etats de la Caraïbe72   

 
 

NB - Am Industrie, entreprise guadeloupéenne : la seule structure actuellement active pour 
importer des produits destinés à la transformation pour les chocolatiers !  
 
Mais comme nous l’avons vu, si tous les chocolatiers de l’ile s’approvisionnent aujourd’hui chez 
Am Industrie, certains plus exigeants en terme de choix qualitatif essaient de trouver leurs 
propres filières à l’étranger et notamment auprès des autres chocolatiers « cacaoféviers » français 
ou belges qui pratiquent le « from Bean to Bar » : comme Michel Cluizel, Franck Morin, Benoît 
Nihant, Valhrona, Pralus ou encore les chocolats Bonnat. (tous décrits plus haut).  
 
 

 Des atouts importants sur une terre riche et fertile :  
 

 Une terre volcanique belle, fertile et aux saveurs recherchées 

 Des maîtres chocolatiers renommés, engagés et présents en Guadeloupe.  

 Des experts techniques locaux qui développent des pratiques agro écologiques 
innovantes.  

 Des professionnels de l’insertion professionnelle pour valoriser la création d’emploi et la 
formation.   

 
 

                                                 
72 http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr/transport/projets/cartes-des-routes-maritimes-de-la-
grande-caraibe 
 

http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr/transport/projets/cartes-des-routes-maritimes-de-la-grande-caraibe
http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr/transport/projets/cartes-des-routes-maritimes-de-la-grande-caraibe
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4.6. Liste des acteurs potentiels de l’accompagnement des processus de financements 
locaux.  

 
 Les acteurs et contributeurs potentiels de la filière d’accompagnement en 

Guadeloupe.  
 AGED – commanditaire de cette présente étude.  
 Ressources informatives de l’ODEADOM et la liste des aides.   
 Paysage Parcs et Jardins  
 Arome’Peyi et Verte Vallée 
 Les études et implications du Cirad  
 Pôle emploi  
 UNEI  

 
 Des pistes de financement à envisager.   

 FEADER  
 Et autres aides de la commission européenne à voir.  
 Programme INTERREG- Caraïbes    
 Programmes de formation et d’insertion soutenus 
 Contributions des universités autour du développement agro écologique 

et notamment la contribution de travaux d’étudiants.  
 Aides de programmes POSEI 201573 comme l’aide à la structuration de 

filières ou encore l’aide à la transformation à condition de définir le cacao 
comme l’un des produits de diversification possible. Ce qui n’est pas 
aujourd’hui encore le cas. Toutefois les autres produits de diversification 
caractérisés comme par exemple la vanille74, complémentaire au cacao 
pourraient faire l’objet d’une sollicitation.  

 
 
 

4.7. Synthèse des actions globales à mettre en œuvre pour soutenir la relance et la 
valorisation d’une filière de cacao bio solidaire en Guadeloupe :  

 
Chacun a pu au cours de ces entretiens s’accorder sur les étapes qui permettraient à cette filière 
de cacao haut de gamme bio et solidaire d’être dynamisée. Les propositions suivantes tiennent 
compte de tous les éléments techniques identifiés et étudiés au regard aussi des meilleures 
expériences menées sur d’autres territoires.  
  

 A - Montage de la filière de toutes pièces à partir d’une coordination d’actions et 

d’acteurs d’ores et déjà identifiés et par ailleurs constatés dans l’étude jointe de la DAAF 

auxquels pourront s’ajouter Pierre Antoine Faddoul pour Arôme’ peyi et aussi Pierre 

Lombion, actuel président du conservatoire botanique de la Guadeloupe, peut être aussi 

Claude Alvado de la Maison du cacao en tant que producteurs spécialisés et acteurs 

économiques.)   

                                                 
73 http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2015/07/DD03072015_POSEI_Modalités-
div-veg-2015_vf.pdf 
 
74 La vanille à partir d’une structuration de production qui pourrait en 3 à 4 années arriver à maturité 

pourrait être un excellent complément au cacao sur une même plantation et être génératrice d’emplois 
locaux pour l’entretien et la transformation,  notamment pour les jeunes et les femmes.  

http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2015/07/DD03072015_POSEI_Modalités-div-veg-2015_vf.pdf
http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2015/07/DD03072015_POSEI_Modalités-div-veg-2015_vf.pdf
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 B- Caractérisation des variétés existantes et repérage de toutes les unités potentielles 

de production en Guadeloupe.  

 C- Création d’un dispositif de formation, d’accompagnement et d’insertion dédié, 

sorte de référentiel en agro écologie forestière spécialisée locale (cf. travaux pédagogiques 

d’Arôme’ Peyi) destiné à accompagner et former les personnes en insertion sur les 

différents métiers de la filière du cacao de la production à la transformation.   

 D- Montage d’une pépinière cogérée d’expérimentations à partir des expériences déjà 

réalisées localement (Cf. études du CIRAD, expériences de Pierre Antoine Faddoul, 

Claude Alvado et Fréderic bourseau) pour la recherche et la sélection d’une ou de 

plusieurs variétés guadeloupéennes afin d’éviter les mélanges de variétés qui pourraient 

diminuer la qualité potentielle d’un cacao haut de gamme.  

 E- construction de plusieurs centres de traitements (de la collecte au séchage des 

fèves avant transformation) situés chacun à la conjonction des principaux lieux de 

production. Pour un chocolat fin et aromatique de haut de gamme, il faut en effet prévoir 

un temps très réduit de transport (quelques heures en réalité) entre le l’cabossage des 

fèves et leur mise en fermentation.  

 F- création d’une groupement professionnel (GIEC ?) de producteurs de cacao et 

autres acteurs de la filière. Avec traitements spécifiques réalisés à partir du cahier de 

charges des chocolatiers locaux partenaires potentiels du projet (Solène, David Vignau, 

Mme Martino, Les chocolats Suprêmes et aussi les Frères Lauzeat qui ont déjà initié un 

projet en Martinique.)  

 G- détermination à moyen terme de la création d’une unité de transformation locale 

répondant aux exigence des chocolatiers pour la fabrication d’un chocolat de couverture 

en Guadeloupe et dans les Caraïbes.  

 H- Renforcement et facilitation des échanges interrégionaux (logistique, transport 

maritime, taxes et douanes) pour envisager des jumelages et liens économiques durables 

avec les autres iles productrices d’un cacao bio équitable dans les Caraïbes comme Haïti 

et dans les régions sud-américaines. Ces liens pourraient faciliter l’importation de fèves 

d’excellente qualité et aux propriétés organoleptiques recherchés et aussi permettre des 

échanges de bonnes pratiques entre ces pays.  

 
La valorisation d’un cacao caribéen se fera à travers la reconnaissance de chacun de ses terroirs 
d’origine. Il est indispensable de commencer dès aujourd’hui à penser une coopération locale et 
régionale entre toutes les parties prenantes et d’imaginer des solutions économiques partagées 
entre tous les acteurs de la filière.  

 
Construire cette coopération entre tous les acteurs de la filière reste donc 

aujourd’hui le défi majeur de ce projet !  
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Les éléments qui feront la qualité et la renommée d’un cacao caribéen en Guadeloupe et dans 
toute cette région caribéenne pourront aussi répondre aux principes suivants :  
 

 Préservation des écosystèmes vivants locaux : de la terre, des sols et de toutes formes de 
vie.  

 Formation des hommes et création d’emplois à toutes les étapes de la filière Cacao.  

 Circulation et transparence des informations issues des filières locales.  

 Transparence dans la gestion économique et démocratique des organisations. 

 Interdépendance, participation et co-construction plutôt que concurrence.  
 
 
 
Des ouvertures politiques et des transformations utiles à repenser pour faciliter la 
renaissance d’une filière de cacao bio solidaire en Guadeloupe et dans les meilleures conditions 
serait ainsi de : 
   

 Inscrire officiellement la valorisation de la filière bio solidaire du cacao local dans les 

objectifs de développement territorial. 

 S’appuyer sur les compétences et expertises locales repérées pour porter ce 

développement.    

 Créer des lignes de financements spécifiquement dédiés à la relance de ces filières. 

Notamment autour de la structuration des groupements d’acteurs de la filière, mais aussi 

autour de l’insertion, de la production agro écologique elle-même et de la transformation 

sur toute la chaine de valeur, avec la perspective de développement d’une unité 

coopérative de transformation locale.  

 Soutenir et relier entre eux le développement agro écologique de la filière cacao avec les 

produits fruits et légumes de diversification déjà validés par les programmes.  

 Soutenir au travers de cette filière, la formation et l’emploi des jeunes les plus en 

difficulté.  

 Soutenir l’écotourisme valorisant ces filières en lien avec le développement sociale et 

économique du territoire. 

 Encourager le développement stratégique des échanges inter-caribéens autour des 

produits issus des filières agro-écologiques et de signatures organoleptiques locales. Afin 

aussi de préserver l’intégrité économique et naturelle des richesses locales sur les 

territoires concernés et de créer des passerelles économiques complémentaires entre les 

pays.      

 

  

 

  



 104 

  Conclusions et recommandations au regard du projet de l’AGED.  
 
Chaque partie de cette étude met en évidence les différentes orientations utiles pour consolider 
les filières et permettre aux acteurs de cheminer vers l’acquisition des compétences qui leur 
manquent.  
Pour chaque territoire, cette étude met également en valeur et en relation les différents acteurs 
pouvant agir directement sur les conditions et les résultats du développement des filières de cacao 
considérées. Tout projet de commercialisation devra tenir compte de la réalité des coopérations 
locales à mettre en œuvre. Il faudra sans doute du temps, mais la demande grandissante du 
marché de cacao au niveau mondial devrait favorablement accélérer les processus et notamment 
par l’implication à long terme des marques bio équitables et/ou solidaires indispensables au 
développement des filières. La première action d’une démarche de commercialisation consistera 
donc en une implication renforcée et concrète auprès des producteurs et notamment pour la mise 
en œuvre du processus de certification équitable en Haïti aux côté des acteurs déjà actifs et pour 
la relance de la filière bio solidaire en Guadeloupe auprès des acteurs engagés.   
 
Cette étude a notamment insisté sur le fait que le cacao caribéen, qui reste à caractériser pour 
chacun de ses terroirs avec l’aide des unités de recherches locales (Cirad, Ayitika, Catie), pourra 
être positionné très positivement sur le marché mondial en qualité de produit bio équitable ou 
solidaire haut de gamme. Le marché correspondant est un marché de niche en pleine progression 
aujourd’hui en Europe et partout dans le monde, jusqu’en Asie. Son développement s’avère 
d’ores et déjà indissociable du développement social et agro écologique des territoires considérés.  
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Synthèse des comptes rendus et des recommandations intermédiaires transmises pour 
chaque territoire :  
 

Déplacement en Haïti : rencontre auprès des acteurs de la filière cacao de Port-au-Prince 
et de la Grand’ Anse du 25 au 30 janvier 2016.  

 
Rencontre d’acteurs pertinents dans le cadre de la filière Cacao Bio équitable en Haïti.  
 
Rencontres à Port-au-Prince et à Paris :  
  

 La FECCANO :  Guito Gilot   

 Askanya : Corinne Joachim  

 Ambassade de France en Haïti :  Alain Moncoeur   

 AyitiKa : Jean Chesnel  

 AVSF : David Millet et Marie Bonnard  

 Jean Hervé : Didier Meunier   

 Chocomax : Mélior Joseph (par téléphone) 
 
Autres contacts indirects :  

 Auberge Lakay : Bernard et Kerline Ariens 

 Mr. Wiener : directeur Wiener Sa  

 Eries - Kaléos : responsable logistique 

 Bernard Vante : investisseur filières agro et ami de J. C Fignolé.  
 
Visite des principaux centres de traitement de cacao des acteurs membres de l’ 
ODEFCAGA dans la Grand’ Anse entre Jérémie et la Anse d’Hainault.  
 
Interlocuteurs et principaux acteurs clés rencontrés de la filière :  
 

 Jean Claude Fignolé , Président de l’Amaga. 

 Michel Ange Balmir, Président de la Caccoma  

 Naike Joseph, Etudiante agronome, chargée d’étude.    

 Gethro Noel Saint et son superviseur pour les Abricots  

 Eleda, transformatrice chocolat dans la commune des abricots.  
 

Autres contacts réalisés :  

 Frido Forestal, trésorier de la Caud  

 M. Cadet Dady responsable de l’unité de traitement de la Anse d’Hainault 
 

Lieux visités :  

 Bureau Amaga à Jérémie – bureau central équipé et opérationnel  

 Centre Moron et Chambellan : centre en construction – phase finale.  

 La Caud à Dame Marie – centre opérationnel - contact avec Frido Forestal  

 Centre de la Anse d’Hainault – centre opérationnel - contact avec Dady Cadet 

 Centre d’Abricot –centre opérationnel (nouvel espace central de séchage en 
aménagement avant la récolte du printemps) - contact MA. Balmir et Gethro Noel Saint  
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Les points importants à retenir :  
 
Etat des Transports et de la logistique :  
 

 Comme pour tout en Haïti, il est fréquent qu’un programme finance la construction de 
telle ou telle infrastructure mais aucune gestion à long terme n’inclut l’entretien 
nécessaire des routes.  Cette réalité isole la Grand’ Anse, poumon haïtien, du reste de 
l’ile. Elle la protège aussi certainement des tentations des autres régions.  

 Actuellement la route allant de Port-au-Prince à Jérémie – axe routier principal vers 
l’ouest, est très endommagée et seulement partiellement goudronnée. Le trafic y est très 
faible et cette réalité limite considérablement le développement économique et 
touristique local pourtant envisagé. Mais les échanges continuent toutefois de se faire 
dans ces conditions.  

 Les routes de la Grand’ Anse (Jérémie -  Abricot ou encore Jérémie – la Anse d’Hainaut) 
sont encore plus escarpées et difficiles d’accès mais les habitants locaux sont bien 
heureux qu’elles existent et la principale difficulté lorsque des routes nivelées sont 
construites, réside dans leur entretien à moyen et à long terme. Actuellement les 
habitants locaux seuls contribuent à son entretien en dehors des périodes électorales.  

 Une des contributions « solidaires » pourrait chercher à répondre à ce problème pour 
mieux sécuriser la filière de production et professionnaliser la commercialisation par 
l’amélioration de ces conditions d’accès.  

 Le port de Jérémie est trop peu profond pour accueillir des bateaux de lignes maritimes 
importantes. Les ports de Jacmel et les Cayes au Sud sont beaucoup mieux équipés et 
organisés en dehors de Port au prince, réputé difficile.  

 Les transports en camion entre les ports sont assez coûteux mais possibles. 

 L’absence de ligne maritime à faible coût ou coût régulé entre Haïti et Basse-Terre en 
Guadeloupe rend difficile mais pas impossible l’exportation de fèves vers la Guadeloupe 
et les autres iles francophones des Caraïbes.   

 Le maintien de la ligne transatlantique rend toutefois possible l’export vers la France 
métropolitaine. D’autres pistes doivent être étudiées, notamment le renforcement des 
partenariats à l’export vers les caraïbes avec d’autres acteurs exportateurs au départ du 
sud (Les Cayes et Jacmel) ou de Port-au-Prince.  

 
 
 
Certifications Bio équitable : 

 NB : En Europe le caractère « fin et aromatique » accordé aux pays référencés ICCO et 
la spécificité organoleptique de la fève haïtienne sur chacun de ses terroirs est plus  
importante pour les chocolatiers que la certification bio équitable qui sera importante en 
particulier pour la distribution en magasins spécialisés de tablettes bio équitables. Ce type 
de filière s’inscrit donc de fait sur un marché de niche très spécifique.  

 

 La certification bio est actuellement plus demandée que la certification équitable. Les 
chocolatiers sont assez critiques des démarches équitables qu’ils trouvent souvent très 
coûteuses. Les acteurs locaux investis dans les champs de valeurs correspondant parlent 
quant à eux de priorisation dans l’ordre des actions importantes à valoriser et à certifier.  

 

 L’urgence pour les acteurs locaux semble aller davantage au renforcement de la 
production et des rendements des parcelles, qu’à la structuration d’actions sociales 
périphériques. En revanche la construction de modèles comme celui de la FECCANO 
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encourage les actions. Plus les producteurs pourront vendre des fèves de qualité 
(fermentées et bio) et plus ils pourront développer leurs revenus. Il faut savoir que si la 
production a toujours été naturellement biologique au niveau local, un danger est 
aujourd’hui réel du fait de l’augmentation de la demande de cacao au niveau mondial. Les 
traditionnels exploitants exportateurs de cacao fermenté ou non fermenté, pour 
renforcer les rendements rapidement, peuvent inciter les petits producteurs à passer en 
mode usage de pesticides. En effet les rats et autres maladies actuellement font perdre à 
l’ensemble des producteurs plus de 25% des récoltes partout où le cacao est cultivé.  La 
démarche équitable et bio passera donc ici par l’octroi de primes au développement bio 
doublé de la prime d’efficacité liée à l’entretien des parcelles selon les règles agro-
forestières biologiques qui incluent la formation des producteurs à la taille, l’observation, 
l’amélioration, le greffage et aussi au nettoyage des parcelles pour éloigner les rats.  Sur 
ces questions, les interventions de Didier Meunier en Haïti ont permis à plus de 30 
producteurs de se former récemment.       

 

 Localement la certification équitable est freinée aussi par la réalité d’une contribution 
« naturelle » des enfants à la vie économique et notamment les cultures vivrières, réalité 
considérée localement comme un apprentissage indispensable.  C’est sur cet aspect en 
particulier et en partenariat avec les acteurs locaux et les organismes certificateurs qu’un 
important travail devra être réalisé dans le respect des rythmes de vie et des coutumes 
locales fondées sur la survie et la participation de tous au sein de la cellule familiale.   

 

 Une certification moins connue mais portée par des « petits » paysans pour des petits 
paysans pourra aussi être envisagée : SPP (voir descriptif dans cette présente étude) déjà 
bien utilisée par Ethiquable, marque bio équitable en Europe.  

 
Le marché de chocolat local :  

 Le marché local en Haïti s’avère faiblement développé en matière de consommation de 
chocolat. Tous les produits « chocolat » sont importés à plus de 80 % et de marques 
occidentales.  Les haïtiens consomment très peu de chocolat, produit plutôt destiné aux 
consommateurs occidentaux (très nombreux notamment à Port-au-Prince). Ce qui est 
consommé localement reste une boisson chocolatée à base d’eau, de cacao ou masse de 
cacao, de sucres et d’épices éventuellement, d’excellente qualité. Le développement de ce 
type de produits pourrait de fait accompagner des développements de projets de type 
touristique solidaire ou équitable une fois les conditions réunies pour l’envisager. 
Aujourd’hui dans la Grand’ Anse, quelques petites structures artisanales proposent pour 
le marché local des produits transformés à base de fèves locales : crémasse, chocolat 
liquide, poudre de cacao, boules de cacao.  

 Un marque haïtienne, Askanya, produit localement des petites tablettes de chocolat noir, 
au lait ou au sucre local à partir des fèves de cacao bio équitable achetées à la 
FECCANO en exclusivité.  

 
Production de cacao et développement des groupements de l’ODEFCAGA :   

 

 Les différents groupements de l’ODEFCAGA pour les raisons évoquées ne se 
développent pas au même rythme.  

 

 La Caud et la Anse d’Hainault développent des partenariats avec la FECCANO, Kaléos 
et la Géo Wiener SA.  
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 Les groupements de Moron et Chambellan reçoivent une partie des productions des 
Abricots qui se développent depuis 3 ans.  

 La création de la coopérative CACCOMA à partir du centre des Abricots depuis 
l’automne 2015 permet aujourd’hui et grâce à la certification bio, à de nombreux petits 
producteurs,  d’envisager les meilleurs développements possibles. Notamment la 
possibilité d’exporter directement.  

 Depuis 3 ans, 80 000 plantules ont été plantées sur l’ensemble des territoires concernés 
de la Grand’ Anse sur ce programme ODEFCAGA et une pépinière a été créée.  

 Toutefois des partenariats importants et durables auprès des experts locaux comme Jean 
Chesnel d’Ayitika ou d’autres acteurs comme Didier Meunier, devraient être développés 
pour une pérennisation de ces actions et surtout la formation continue des producteurs à 
la connaissance des variétés, des modes de cultures, d’entretiens des parcelles et de luttes 
contre les maladies. Ces réalités exigent une formation continue le temps que l’ensemble 
de la filière soit effectivement structurée et que de jeunes planteurs décident de s’y 
investir pour une pérennisation des savoir-faire nouvellement acquis.  

  

 La nouvelle contrainte des normes européennes reste un enjeu très important / cf. 
CADNIUM.  

 
 
Transformation des fèves en pâte de cacao en Haïti :  
 

 La possibilité de vendre de la pâte de cacao et même des pistoles de chocolats 
directement affinés en Haïti serait un plus vers les chocolatiers guadeloupéens intéressés 
par un cacao caribéen bio équitable en attendant et parallèlement à la relance effective de 
la filière guadeloupéenne. Ce travail pourrait être développé en partenariat avec 
Chocomax, Tahomey et / ou Askanya localisés en Haïti. Des projets à construire. 
Toutefois la qualité maximum de chocolat recherché par les chocolatiers en France ou 
dans les Caraïbes françaises, exige un raffinement dans la fermentation que souvent les 
chocolatiers structurent à partir de cahiers des charges très précis.   

 On constatera le même besoin en Guadeloupe mais avec le repérage d’au moins 2 à 3 
chocolatiers pouvant directement s’investir en coopération avec d’autres acteurs locaux 
dans ce travail.  

 

 En Haïti : les résultats d’une étude complémentaire réalisée par Naike Joseph que nous 
avons rencontré, nous montre l’intérêt de créer de petites unités de transformation 
locales pour une valorisation économique locale renforcée incluant l’accompagnement 
des petits producteurs et notamment des femmes pour un développement local sécurisé 
de la transformation des fèves. Pour cela un recensement très précis est en cours.  

 
 

Parallèlement à ces travaux de renforcement de filière, d’autres actions concernant la 
filière de cacao en Haïti sont en cours :  
 

 Projet AyitiKa  

 Projet GENKAKAO 

 Projets Chocomax,  Tahomey et développement de l’association « le paradis des indiens »  

 Développement du marché international du Cacao non fermenté qui continue– cf. 
Novella et Wiener.  

 Projet des plus grandes marques en cours :  Ethiquable / Kaleos etc.  



 109 

 Un important travail d’ouverture de marchés européens est en cours, grâce aux efforts 
conjoints de la FECCANO, LA CAUD et l’AMAGA avec certaines marques françaises.  
 

 Actuellement les principales marques engagées sur la filière cacao haïtien avec la 
FECCANO et la CAUD sont :  

 Ethiquable  

 Valhronna  

 Bonnat 

 Kaléos  

 Jean Hervé pour les Abricots   
 

Les certifications actuellement utilisées :  

 Ecocert  

 SPP 

 Max Haveelar 
 
Autres thèmes :  
 

 Principale concurrence régionale :  République dominicaine – notamment pour les 
marques Ethiquable et Kaoka. Avec 75 000 T de production de cacao dont une part 
importante est fermentée, la filière cacao de la République dominicaine portée par 
CONACADO, est une sorte de « garantie d’approvisionnement » régionale avec moins 
de contraintes conjoncturelles politiques ou de fragilités qu’Haïti.  C’est aussi un modèle 
territorial de développement. C’est probablement la plus grande organisation de cacao bio 
équitable des Caraïbes à l’heure actuelle.  
 

 Le frein contradictoire en Haïti -  les programmes d’ONG caritatives internationales qui 
proposent toujours des formats de « projets » sur des périodes données. Les acteurs 
économiques locaux ont pris l’habitude de rechercher des « projets » et des financeurs 
plutôt que de travailler à leur autonomisation économique et de se former aux métiers de 
la commercialisation. A noter, les programmes américains en cours (Caritas - CRS/ 
Gadru/ PRS) qui arrivent avec des millions.   

 
Les filières cacao de la Grand’ Anse sont donc prêtes à être développées. Un important 
travail reste toutefois à faire pour les consolider et les inscrire dans le paysage national et 
international :  
 

o Renforcement de capacité commerciale et organisationnelle.  Définir un 
programme précis (Gouvernance et Formation économique).  

o Renforcement de la dynamique sociale et socialisante des filières : formation des 
jeunes ; soutien à la scolarisation de tous les enfants en milieu rural parallèlement 
à une meilleure gestion de leur contribution à la vie économique locale.  

o Renforcement des capacités techniques : amélioration du rendement, formation 
technique à l’entretien des parcelles et au greffage des cacaoyers les plus 
performants.   

o Structuration d’un réseau dynamique et souple de commercialisation et de 
coopération autour du transport et de la logistique.  A construire en partenariats 
avec les acteurs locaux des filières complémentaires (Cf. café, bananes, autres).  

o Intégration renforcée dans une dynamique nationale en partenariat avec les autres 
coopératives et les acteurs locaux comme AYITIKA et AVSF en vue de sortir de 
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l’isolement et de contribuer à la reconnaissance internationale ICCO (cacao fin et 
aromatique.)  
 
 
 

Déplacement en Guadeloupe du 1 au 7 février 2016 - Rencontre et investigations auprès 
des acteurs, chocolatiers acheteurs potentiels d’un cacao bio équitable haïtien et aussi 
des producteurs guadeloupéens de cacao.   

 
Rencontres :  
 

 Pierre Lombion  

 Pierre –Antoine Faddoul     

 Claude Alvado    

 M. Chavoudiga     

 Ms Gérard et Laurent Babin   

 Equipe d’experts du CIRAD et Dominique Martinez son directeur. 

 Estelle Rapin, responsable d’unité - DAAF  

 Thierry Jacquier-  DAAF  

 Xavier Virginie- DAAF  

 Marie-Lyse-Marcel- Roche DIECCTE Guadeloupe.   

 + Etude Kiki Stécyna en cours sur la relance de la production de café et de cacao en 
Guadeloupe portée par la DAAF.  

 
Chocolatiers et/ou acteurs locaux investigués :  

 Les Suprêmes  

 Anne Solène  

 Mme Martino (par téléphone) 

 David Vignau  

 La maison du chocolat + visite site  

 Visite et observation « Carrefour » de Destrellan .  

 Laurent Lepage -  Am Industrie (par téléphone)  

 Jérome Baudouin -  Carribean line (par téléphone) 

 Lynda Francisque Pierre Louis - Pykyanga 
 
Programmes de financements possibles   

 Dieccte  

 Interreg  
 

Visites de sites de production :  

 La Grivelière – Vieux habitants  

 Les plantations de la maison du cacao dans les hauteurs de Pointe noire 

 Le CIRAD–Station de Neuf Château Sainte Marie   

 La plantation le Grand café/ Bananeraie. Neuf Chateau Sainte Marie (même route).    

 A voir aussi : Arôme’ Peyi - Site de plantations à Prise d’eau  

 A découvrir : projet Pierre Lombion/ autour du lac Gaschet  

 A découvrir : les plantations de Frédérique Marteau  
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 A découvrir : tous les acteurs producteurs mentionnés dans l’étude « café et cacao » 
réalisée pendant 6 mois au sein de la DAAF.  

 
 

 
Les points spécifiques importants à retenir pour la Guadeloupe.  
 
 

 Au moins 3 acteurs repérés se sont engagés à acheter en tout 2,5 tonnes de cacao bio 
équitable haïtien sur les prochaines récoltes.  

 La nécessité et l’opportunité de recréer une filière bio solidaire de cacao en Guadeloupe 
est sérieusement envisagée. Elle pourrait être complémentaire à une filière d’importation 
de fèves en provenance d’Haïti.  

 Des études du Cirad en cours en Guyane et en Martinique démontrent que le prix de 
revient du cacao produit « en France » est d’emblée inscrit sur un marché de niche dans 
une filière de luxe et donc trop cher pour l’export. Cela impose de trouver des solutions 
de transformation locale.   

 Le développement de projets « d’insertion » dans une forme de développement en circuit 
court local pourrait inscrire ces productions dans une dynamique de filière équitable ou 
solidaire. Ce savoir-faire et de tels projets existent pour partie en Guadeloupe, développés 
par les acteurs rencontrés et pourraient être dynamisés à l’échelle de l’ile conjointement 
avec toutes les parties prenantes de la production.  

 Les chocolatiers investigués sont partants pour partie pour participer à cette filière et 
toutes les volontés sont réunies.  Mme Martino qui travaille déjà avec un producteur local, 
ou Anne Solène qui souhaite se former dès juillet 2016 et encore David Vignau,  ont 
ensemble assez de compétences et de motivations pour envisager à une autre échelle le 
développement de la transformation locale d’un cacao bio solidaire produit localement. 
Les autres chocolatiers expérimentent localement des petits approvisionnements auprès 
des producteurs locaux ; (cf. Frédérique Marteau dans le sud ou bien en Martinique avec 
les producteurs des frères Lauzéat).  

 De la production à la transformation en chocolat de couverture pouvant servir les 
chocolatiers de l’ile et des petites Caraïbes, des investissements devront être trouvés de 30 
000 à de 300 000 euros dès lors qu’une production suffisante en cacao bio équitable 
localement et/ou importée d’Haïti pourra être réalisée.  

 Les projets rencontrés les plus pertinents en cours sont : Arôme’ Peyi / La Grivelière/ La 
Maison du cacao + Paysages, Parcs et Jardins avec Pierre Lombion, Pierre Antoine 
Faddoul et Verte Vallée pour les filières d’insertion solidaires à envisager.  

 Les variétés de cacao de la Guadeloupe : une caractérisation globale au niveau caribéen 
structurée par l’expertise et les travaux du Cirad peut être envisagée.  

 Globalement, l’isolement relatif aux coûts et au prix pour l’export et l’isolement relatif au 
coût pour l’import, imposent de trouver des solutions en circuits court localement via le 
développement d’actions inscrites dans l’économie sociale et solidaire.  

 Au-delà, le renforcement d’outils interrégionaux d’échange/ transport et de création de 
variétés spécifiques au terroir caribéen via les acteurs locaux et experts régionaux serait un 
plus (voir région : Interreg).  

 AM Industrie pourrait aussi jouer un rôle important pour l’approvisionnement en cacao 
bio équitable « caribéen ». Ce développement n’a pas encore été abordé.  

 Au regard des tendances et de l’ouverture des marchés français et européens, le lien avec 
certains chocolatiers français pourrait aussi bien sûr contribuer à importer des fèves 
transformées en France mais produites en Haïti ou Guadeloupe. Comme le font déjà 
Ethiquable et Kaléos.  



 112 

 

Références, sources et ressources en lignes utilisées :  
 
Pour faciliter la lecture,  
 
De nombreux sites ont été étudiés et ont facilité le développement de cette étude.  
 

 Les principales sources en ligne sont activées et/ou indiquées directement dans le texte, 
en paragraphes, liens hypertextes ou en notes de lecture.  

 
 Par ailleurs les liens directs vers les sites des marques, acteurs ou organismes cités sont 

activables par des liens hypertextes.   
 
Autres études importantes venant en complément de cette étude pour des données récentes :  
 

 Mémoire75 de fin d’étude Kiki STECYNA, Etude des filières café et cacao de Guadeloupe, 2015.  
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/160122_Doc_memoire_cafe_cacao_Stecyn
a_Kiki_cle0d1943.pdf 

 
 Etude en cours 2015-2016 : par Naike Joseph -  Etude de faisabilité en cours sur le 

fonctionnement et le dimensionnement d’un centre de transformations de fèves de cacao 
dans la Grand’ Anse.  

 

 Etude 2015 de l’UNCTAD « Cocoa industry : Integrating small farmers into the global 
value chain ». http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2015d4_en.pdf 

 

 L’alimentation et l’Agriculture, Clés pour réaliser le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, FAO 2016 – www.fao/org  

 

 Rapport spécial 21 septembre 2010- Mission FAO/Programme alimentaire mondial 
d’évaluation de la récolte et de la sécurité alimentaire en Haïti.  

 

 Chesnel Jean, Filière Cacao d’Haïti : enjeux et défis, le modèle Ayitika SA., décembre 2015  

 

 Rapport AVSF : PROCACAO, après 6 ans Bilan d’appui à la filière cacao de la 
FECCANO, Mai 2015.  

Autres documents ressources :  

                                                 
75 Etudiante à Sup Agro Montpellier ayant réalisé pendant 6 mois son stage de fin d’étude pour la DAAF en 

Guadeloupe.    

http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/160122_Doc_memoire_cafe_cacao_Stecyna_Kiki_cle0d1943.pdf
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/160122_Doc_memoire_cafe_cacao_Stecyna_Kiki_cle0d1943.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2015d4_en.pdf
http://www.fao/org
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 Le Guide international des labels de commerce équitable 2015.  
 La Bio en France des producteurs aux consommateurs, première édition 2016 produite et 

diffusée par l’Agence Bio.  

 

Très peu de temps après la validation finale de cette étude, les résultats d’une investigation 
importante ont été présentés à paris concernant les filières de cacao en Côte d’Ivoire et au Pérou.  

Cette étude « La face cachée du chocolat », réalisée par Le Basic est téléchargeable dans sa version 
synthétique sur le site de la Plateforme française du commerce équitable à partir du lien suivant : 
http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

http://www.commercequitable.org/actualites/384-cacao-2016.html
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Les organisations internationales du commerce équitable en Europe et dans le Monde :  
 
FINE  est un groupe de travail qui regroupe à la fois les 4 fédérations internationales du commerce 
équitable que sont : FLO, IFAT, NEWS et EFTA 
Ce regroupement s’est organisé pour permettre aux organisations internationales en tant que principaux 
acteurs du commerce équitable dans le monde de s’entendre sur la définition à apporter au commerce 
équitable. En 2001, ces travaux ont donné lieu à un consensus qui fait aujourd’hui référence.  

« Le Consensus FINE, 2001 définit le commerce équitable comme suit : 

Le commerce équitable est un partenariat commercial qui se veut une alternative au commerce international traditionnel et 

dont l'objectif est de parvenir à un développement harmonieux et durable des producteurs défavorisés et marginalisés. Pour 
cela, il offre de meilleures conditions commerciales, en attirant l'attention du public et en menant des campagnes. Les objectifs 
du commerce équitable sont de :  

 Améliorer les revenus et le bien-être des producteurs en leur facilitant l'accès au marché, en renforçant les 

organisations de producteurs, en leur garantissant un meilleur prix, et en instituant une continuité ́ dans les 
relations commerciales.  

 Favoriser le développement des producteurs défavorisés et tout particulièrement les femmes et les personnes vivant 
dans la misère, et de protéger les enfants de l'exploitation dans le processus de production.  

 Eveiller la vigilance des consommateurs sur les effets négatifs du commerce international sur les producteurs, afin 
qu'ils se servent de leur pouvoir d'achat de manière positive.  

 Créer des relations commerciales modelées à travers le dialogue, la transparence et le respect.  

 Mener campagne pour obtenir un changement dans les règles et les pratiques du commerce international 
conventionnel.  

 Défendre les droits de l'Homme en encourageant la justice sociale, les pratiques environnementales saines et la 

sécurité́ économique. »    

EFTA – European Fair Trade Association : www.eftafairtrade.org: C’est l’association européenne 
de Commerce Equitable. L’EFTA créé en 1990, est composée de 12 fédérations européennes dans 9 
pays européens (dont Solidar’ Monde en France). Elle intervient principalement pour :  

 Militer et travailler à l’amélioration de la réglementation internationale des échanges commerciaux 
auprès des instances politiques pour tenter d’alléger les barrières d’entrée européennes à l’égard 
des exportations des pays du Sud. 

 
IFAT – International Fair Trade Association devenu WFTO ( Word Fair Trade organisation ) en 
2008 : C’est l’association Internationale (mondiale) de Commerce Equitable.  
Elle regroupe depuis 1989 plus de 300 membres dans plus de 70 pays d’Afrique, d’Asie, d’Australie, d’Europe, 
du Japon, d’Amérique du Nord et du Sud et contribue à l’amélioration des conditions de vie des producteurs 
les plus désavantagés et lutte pour davantage de justices dans les échanges commerciaux mondiaux. 
 
 
FLO (Fairtrade Labelling Organisation International) 
 
Organisation fédérative de plus de 20 initiatives nationales en Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-
Bretagne, Canada, Danemark, Finlande, France, Italie, Irlande, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Suède, Suisse, USA, sous les noms Max Havelaar, Fairtrade international et Transfair.  
 

 FLO réalise un travail d’information et de sensibilisation.  
 

 FLO Standards centralise toutes les données, définit les standards productifs et commerciaux du 
commerce équitable et apporte un soutien aux producteurs sous diverses formes (commercial, 
technique, financier, conseil, formations …)  

 

http://www.equitecho.org/+-FINE-+
http://www.european-fair-trade-association.org/efta/index.php
http://www.eftafairtrade.org/
http://wfto.com/about-us/history-wfto
http://www.flocert.net/
http://www.flocert.net/


 116 

 FLO CERT, société de droit privé, est chargée des contrôles et des audits auprès des 
coopératives, des plantations, des importateurs et des concessionnaires. Elle vérifie l’application 
des standards auprès des organisations de producteurs et des différents acteurs économiques.  

NB : son cahier des charges est défini en concertation avec les associations de solidarité internationale, les 
syndicats, les associations de consommateurs, des représentants des 500 associations de producteurs 
bénéficiaires de labels. 
 
 
NEWS (Network of European Workshops) (magasins du monde européens) 
Créé en 1994, NEWS est un réseau européen d’environ 2700 magasins du monde, destiné à promouvoir le 
commerce équitable en Europe. 
Cette association européenne regroupe 15 associations nationales de magasins du Monde dans 13 pays. 
 
 
OXFAM 
Oxfam regroupe 13 organisations avec 3000 partenaires répartis dans plus de 100 pays, élaborant des 
solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.  
Oxfam international notamment développe des actions humanitaires en faveur des victimes de 
catastrophes naturelles (Equateur) ou des rescapés de guerre (réfugiés) dans toutes les zones de la planète. 
Les treize affiliés Oxfam sont basés en Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, 
France (depuis 2006), Royaume-Uni, Hong Kong, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, et Québec. Le 
secrétariat d’Oxfam international se trouve à Oxford (Royaume-Uni). Pour en savoir plus : 
www.oxfam.org 
 
ISEAL (International Social and Environnemental Accréditation and Labelling Alliance)  
Un réseau international qui regroupe également de nombreuses organisations de labellisation sociale et 
environnementale dont FLO est membre, UTZ et Forest-Alliance font partie.  
Pour en savoir plus : www.isealalliance.org    
 

De nombreuses Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui agissent aussi 
parallèlement dans le monde en appui technique et financier aux petits producteurs des filières 
Cacao.   
 
En Haïti ou en République dominicaine à proximité, des ONG engagées dans la production bio 
équitable du cacao. Exemple de structures rencontrées dans le cadre de cette étude :  
 

 Lutheran world Relief :  
 

 La World Cocoa Foundation :  

 
  

https://www.oxfam.org/fr
https://www.oxfam.org/fr
http://www.oxfam.org/
http://www.isealalliance.org/about-us
http://www.isealalliance.org/about-us
http://www.isealalliance.org/
http://lwr.org/chocolate
http://www.worldcocoafoundation.org/our-work/our-approach/
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Annexe W.F.T.O. les 10 principes internationaux du commerce équitable  
: 10 PRINCIPLES OF FAIR TRADE - WFTO  

 
 
WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organisations must follow in their day-to-day work and 
carries out monitoring to ensure these principles are upheld. (The principles are also available in English, 
Spanish, Chinese, Japanese, Romanian, Slovenian and Hindi.) 
 

 Principle One: Creating Opportunities for Economically Disadvantaged Producers 
 

 Principle Two: Transparency and Accountability 
 

 Principle Three: Fair Trading Practices 
 

 Principle Four:  Payment of a Fair Price 
 

 Principle Five:  Ensuring no Child Labour and Forced Labour 
 

 Principle Six:  Commitment to Non Discrimination, Gender Equity and Women’s 
Economic Empowerment, and Freedom of Association 

 

 Principle Seven:  Ensuring Good Working Conditions 
 

 Principle Eight:  Providing Capacity Building 
 

 Principle Nine:  Promoting Fair Trade 
 

 Principle Ten: Respect for the Environment 
 
 
Last revised and approved by WFTO members in October 2013. 

  

http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
http://www.wfto.com/sites/default/files/10-FAIR-TRADE-PRINCIPLES-2013-%28Rio-AGM-and-EGM-2013-approved-modifications%29.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/Los%2010%20Principios%20de%20Comercio%20Justo%202013%20%28Modificaciones%20aprobadas%20en%20la%20AGM%20Rio%202013%20%29_Spanish.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/10%20FAIR%20TRADE%20PRINCIPLES%202013%20%28Rio%20%26%20EGM%202013%20approved%20modifications%29_Chinese.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/10%20FAIR%20TRADE%20PRINCIPLES%202013%20%28Rio%20%26%20EGM%202013%20approved%20modifications%29_Japanese.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/10%20FAIR%20TRADE%20PRINCIPLES%202013%20%28Rio%20%26%20EGM%202013%20approved%20modifications%29_Romanian.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/10%20FAIR%20TRADE%20PRINCIPLES%202013%20%28Rio%20%26%20EGM%202013%20approved%20modifications%29_Slovenian.pdf
http://wfto.com/sites/default/files/WFTO%20Ten%20Principles%20Hindi_.pdf
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Les codes douaniers liés au commerce du cacao et ses produits dérivés :  
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Pour comprendre les enjeux de l’agro écologie aujourd’hui :  
 
Pour Vandana Shiva76, docteur en physique, figure pionnière et chef de file en Inde et dans le 
monde de la révolution écologique et du mouvement altermondialiste contre la guerre des 
matières premières, « La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à définir leurs propres méthodes 
agricoles et leur système alimentaire. Elle implique aussi l’accès du plus grand nombre à une alimentation saine et 
appropriée à leur culture, produite avec des méthodes respectueuses de l’environnement et de la société. Cette notion 
est indissociable du maintien d’une agriculture locale destinée à fournir les marchés régionaux et nationaux ».   
 
 
Olivier de Shutter, ancien rapporteur spécial des Nations-Unis pour le droit à l’alimentation décrit 
l’agroécologie comme « un ensemble de techniques de production agricole qui visent à faire une utilisation plus 
efficiente des ressources, de manière à mieux intégrer l’agriculture à ses écosystèmes et à réduire l’empreinte 
écologique de la production agricole. Elle consiste pour un paysan à chercher à imiter la nature dans son champ. 
Elle mise sur les complémentarités entre différentes plantes et animaux. Elle reconnaît la complexité inhérente aux 
systèmes naturels. Elle récompense l’intelligence de l’inventivité, là où l’agriculture industrielle prétend décomposer la 
nature en ses éléments et simplifier, quitte à la rendre monotone, la tâche de l’agriculteur. L’agroécologie conçoit 
l’agriculture non pas comme un processus qui transforme des intrants (engrais et pesticides) en productions agricoles, 
mais plutôt comme un cycle, au le déchet qui est produit sert d’intrant, où même les animaux et les légumineuses 
servent à fertiliser les sols, et où même les mauvaises herbes remplissent des fonctions utiles.  (…) Comme les pays, 
les paysans qui dépendent d’intrants coûteux pour leur production, ne sont pas à l’abri des chocs économiques qui 
peuvent résulter de brutales hausses des prix. A l’inverse, lorsque les bio pesticides ou les engrais organiques sont 
produits localement- comme à travers le compost ou le fumier, ou par l’utilisation de plantes qui peuvent capter 
l’azote et fertiliser les sols-, le coût de la production chute, et les revenus nets augmentent de manière parfois 
spectaculaire. »  
 
 
 
  

                                                 
76 Lionel Astruc, Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice, col. Domaine du possible chez Acte 
Sud, 2014.  
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Caccoma coopérative des abricots dans la Grand’Anse :  
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Document de présentation du Projet « GenKakao » interprofession nationale de la filière 
cacao en Haïti :   
 

Groupe interprofessionnel Cacao – Haïti 

Gwoupman Entèpwofesyonèl Kakao Ayiti (GENKAKAO) 

Note de présentation 

Contexte  

Un groupe de professionnels de la filière cacao Haïtienne s’est rendu en mars 2014 en République Dominicaine afin 

de rencontrer les acteurs de la filière Dominicaine
1 

(Mission organisée par le Caribbean Export Agency dans le cadre 
du projet binational HT-RD d’appui au commerce). Cette visite a été l’occasion de rencontrer des acteurs majeurs 
spécialisés dans la production, la transformation et/ou l’exportation (CONACADO, Oko-Caribe, Mune, Rizek...), 
ainsi que l’instance de régulation mixte public-privé (Commission Nationale du Cacao) et l’interprofession (Cluster 
cacao).  

Le groupe a décidé de se réunir au Cap Haïtien le 2 juillet 2014 après deux rencontres à la CCI à Port au Prince (la 
première le 14 avril en présence du Secrétaire d’Etat à la Production Végétale (Mr Frisner Dorcin) et la seconde le 9 
juin 2014 en présence de l’Agronome Jullien du MARNDR). Une rencontre formelle de présentation de 
l’interprofession a ensuite eu lieu au MARNDR auprès du Secrétaire d’Etat à la production végétale, l’Agr. Frisner 
Dorcin le 28 octobre 2014.  

Membres Confirmés en date du 1ier
 
décembre 2014:  

  -  Ets. Novella (entreprise privée spécialisée dans l’export)   

  -  Geo-Wiener SA (entreprise privée spécialisée dans la transformation et l’export)   

  -  Produits des Iles SA (entreprise privée spécialisée dans la production et la transformation)   

  -  Feccano (Fédération de Coopératives spécialisée dans la transformation et l’export)   

  -  Chocomax (entreprise privée de transformation)   

  -  CAUD (Fédération de coopératives de producteurs de cacao de Dame Marie)   

  -  Ayitika (entreprise de service et de production)   

  -  Kaleos (entreprise spécialisée dans le négoce de café et cacao)   

  -  Jean Leger Industries (entreprise dédiée à la production et négoce de produits agricoles)   

Missions et objectifs du groupe  

 Favoriser les échanges et la concertation entre les acteurs de la filière   

 Promouvoir l’amélioration de la qualité du cacao Haïtien en favorisant les bonnes pratiques à toutes étapes 

de la filière   

 Favoriser les initiatives de valorisation locale du cacao Haïtien   

 Exercer un plaidoyer auprès des autorités étatiques pour une augmentation des investissements publics 

dans la filière cacao et une régulation de la filière   

 Etre force de proposition concernant l’orientation des investissements publics et  internationaux dans la 

filière cacao (La République Dominicaine a produit 70 000 to. de cacao en 2012 (+ 80% en 7 ans) et est le 

1
er 

producteur mondial de cacao certifié. Près de 40% du cacao est fermenté. La filière compte près de 40 
000 producteurs, dont 10 000 certifiés bio).  
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 Etre consulté et impliqué par les autorités étatiques dans l’élaboration et la mise en œuvre du contenu 

technique et méthodologique des programmes d’appui à la filière cacao   

 Participer à la promotion du cacao Haïtien à l’étranger Vision : aperçu des besoins et priorités identifiés à 

partir d’un diagnostic partagé   

 Nécessité d’un rapprochement des acteurs privés de la filière, regroupés formellement, et  initiation d’un 

dialogue avec les autorités étatiques pour participer à l’orientation de la filière   

 Nécessité d’une régulation de la filière de la part des autorités étatiques, en concertation avec ses acteurs : 
agrément des opérateurs, protection sanitaire du territoire, définition et mise en application d’un label 
qualité national, définition des bonnes pratiques agricoles sur le plan sanitaire, implication dans l’élaboration 

et l’encadrement des projets d’appui à la filière   

 Nécessité d’une augmentation de la production de cacao de qualité via notamment la mise en place de 
services d’appui adaptés : production de matériel végétal (via hybridation et/ou clonage), recherche et 
vulgarisation sur les techniques de contrôle et lutte contre maladies et ravageurs (Moniliose, Balai de 

sorcière, Pourriture brune), renforcement des services d’assistance technique   

 Nécessité de la mise en place de services financiers adaptés aux besoins des acteurs (régénération et 

entretien des parcelles, financement des campagnes, investissement dans les infrastructures...)   

 Nécessité d’une décentralisation effective des services de l’Etat impliqués dans les démarches commerciales 

et de certification phytosanitaire   

 Nécessité de produire et diffuser des références techniques et économiques permettant d’assurer la viabilité 

et la durabilité des systèmes de production agroforestiers du cacao Haïtien   

 Nécessité de caractériser, protéger et favoriser la diffusion des variétés locales de cacao Haïtien 

 Proposition d’actions à court/moyen terme :   

 Participer à l’élaboration d’un document de politique public d’appui à la filière cacao qui définisse les 

priorités en termes d’investissement et de renforcement de la filière   

 Participer à la création d’une commission mixte public/privé d’orientation et de coordination, thématique 
et géographique, des projets d’appui à la filière, à travers laquelle le groupe serait consulté sur le contenu et 

la méthodologie de tous les projets d’appui à la filière   

 Organiser la représentation d’Haïti à la conférence internationale ICCO (International Cocoa Organization) 

à Santo Domingo en Mai 2016   

 Ajout d’Haïti à liste des pays producteurs de « cacao fin et aromatique » (Annexe C – Accord international 

ICCO)  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Rencontre avec les acteurs :  Jean- Sébastien Duvilaire (US/Haitien) : Abricots  

 
« C’est durant ces études en génie chimique que Jean Sébastien Duvilaire a eu l’idée de créer une entreprise 
qui mettrait en valeur le meilleur d’Haïti pour le monde extérieur, en particulier les États-Unis où il est né 
en 1985. 
Duvilaire voulait se concentrer sur l’Haïti «riche» dont l’image avait fait le tour du monde au cours de la 
période de la colonisation française – se rappelant du chocolat raffiné fabriqué à partir de la noble fève de 
cacao  Criollo- maintenant en voie de disparition -dont son grand-père lui avait parlé plusieurs années 
auparavant. 
Duvilaire a fait des recherches approfondies sur les différents types de cacao et sur les techniques de 
transformation de cacao et a commencé par fabriquer du chocolat en poudre et des gâteaux au chocolat 
qu’il vendait à ses amis et camarades de classe à l’Université de la Floride, menant parallèlement une étude 
de marché libre. 
Ceci se passait en 2013 et en mars de l’année suivante, Duvilaire décida de retourner vivre en permanence 
dans sa ville natale, Les Abricots, dans la Grand’ Anse, pour se donner plus de contrôle sur l’entreprise 
naissante. Il trouva le marché du cacao extrêmement enchevêtré et finit par parcourir de longues distances 
pour acheter directement des petits agriculteurs – apprenant ainsi quelques dures leçons. 
Aujourd’hui, avec un effectif de cinq employés, Duvilaire fait de son mieux pour sauver le cacao Criollo 
pour les générations futures, pendant qu’il fait fonctionner son entreprise. Il prévoit de lancer une boisson 
cacaotée d’ici la fin de cette année – et sa vision pour l’avenir est un monde où, au lieu de s’arrêter pour 
une pause-café, tout le monde s’arrêterait pour une pause-chocolat »  
Source : http://www.digicelhaitientrepreneur.com/finalists/jean-sebastien-duvilaire/ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    

  

http://www.digicelhaitientrepreneur.com/finalists/jean-sebastien-duvilaire/
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Histoire77 du cacao d’après la Maison du cacao en Guadeloupe :  
 
Le Cacao vient d'Amérique centrale et Amérique du Sud - plus précisément au Mexique dans la presqu'île 
du Yucatan et dans les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. 
 
Les hommes le découvre vers l'an 200078 avant notre ère dans l'immensité de l'Empire Maya. Les grandes 
civilisations qui lui portèrent une origine royale ou divine - son nom latin Theobroma signifie "nourriture 
des dieux". 
 
C'est Quetzalcoatl, dieu de la végétation et de son renouveau, représenté par un serpent à plumes et qui 
régnait sur la cité de Tula qui apprit aux hommes comment cultiver le cacahuaquahuilt - le cacaoyer à l'ère 
pré-colombienne. 
 
Chez les Pilpils, le cacao était associé aux principaux événements de la vie quotidienne. Les fèves de cacao 
servaient d’offrandes pour les grands passages rituels de l'embryon à la naissance ; de l'enfance à la 
puberté. Le corps des jeunes garçons était enduit d’un mélange d’eau de pluie, de pétales de fleurs et de 
poudre de cacao.  
Chez les Mayas, il était tout d'abord un breuvage rituel appelé " chacau haa ". 
Après le déclin de l’Empire Maya, les envahisseurs Toltèques firent du cacaoyer leur symbole de la 
réincarnation terrestre au monde végétal. Associé au sang dont les fèves ont la couleur, le cacao représente 
chez les Toltèques une princesse de la tribu sauvagement assassinée. L'amertume des fèves n'est que la 
transcription sensible de toutes les souffrances qu'endurèrent la princesse avant de mourir et celle de tout 
un peuple avant de dominer tout le Mexique central sous l'œil vigilant du héros civilisateur Kukulcan. 
 
On retrouve cette même connotation chez les Bribris, où le cacao tient fonction d’élément médiateur 
entre le ciel et la terre, entre la nature et les hommes, véritable source de fertilité et de vie à partager entre 
tous. À chaque année, on recherchait un chien aux poils couleur cacao pour l'offrir aux dieux, rendre la 
terre féconde et la récolte généreuse. 
 
Mayas et Aztèques apprirent les propriétés hydratantes du beurre de cacao, cette substance obtenue après 
plusieurs étapes de transformation. Ce baume devint partie intégrante de la pharmacopée pour cicatriser 
les gerçures et les brûlures, calmer les ardeurs du soleil, soigner le foie ou les poumons et comme remède 
préventif contre les morsures de serpent. 
 
Les Aztèques, pilaient les grains de cacao à genoux, au moyen d'un métalt, un mortier moitié bois, moitié 
fer et légèrement chauffé sur une pierre plate - la matate. Les fèves étaient ensuite grillées et concassées 
avec des épices, notamment du poivre, de la cannelle et de l'achiote et passées au tamis. 
 
La cabosse demeura, pendant tout leur règne, un élément majeur social, économique et religieux jusqu'au 
jour où ils durent plier sous le joug de la conquête espagnole au XVe siècle. La cabosse est à l'origine de la 
comptabilité en Amérique 
La fève de cacao, séchée, devint une monnaie d'échange. On pouvait aussi bien acheter un lapin à 10 fèves 
qu'un esclave à 100 fèves. Ayant en main une référence comptable acceptée par les différentes tribus, 
plusieurs grandes civilisations d'Amérique Centrale commencèrent à développer des relations 
commerciales autres que sur une base de troc. On a même découvert les plus anciennes inscriptions 
calendaires. 
 
La mesure étalon des Mayas était la "Carga", équivalente à la charge que pouvait porter un homme sur son 
dos, déterminée à 8 000 fèves.  
 

                                                 
77 http://www.maisonducacao.fr/le-chocolat/histoire-du-cacao-70.html 
 
78 Une autre source rapporte que : on a retrouvé des traces de boissons à base de cacao sur des poteries 

datant de 1000 avant JC, en Honduras (HENDERSON et al., 2007). 

http://www.maisonducacao.fr/le-chocolat/histoire-du-cacao-70.html
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Rencontre avec les acteurs :  Arome’ Peyi - Pierre Antoine Faddoul  

 
Arôme' Péyi est une entreprise agricole ayant pour vocation la production de café, cacao, vanille et banane 
principalement (certifié BIO par Ecocert). 

L'exploitation est en grande partie plantée en Jardin créole sous couvert forestier où toutes sortes 
d'espèces de plantes ornementales, mais aussi vivrières et maraîchères se côtoient. 

Installée sur plusieurs hectares, l'entreprise propose des visites d'exploitation mais aussi des animations 
auprès des scolaires ainsi que des formations sur des thèmes divers et variés axés principalement sur la 
protection de l'environnement et une agriculture respectueuse de la nature. 

Ingénieur en Agro-écologie tropicale spécialisé en agroforesterie et plantes patrimoniales et doté d'une 
grande expérience aussi bien de terrain que théorique, le responsable propose des ateliers et des 
formations d'une grande qualité dans une ambiance décontractée. 
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Modèle79 de techniques de fermentations et de séchage des fèves de cacao -  
 
La qualité commerciale du cacao dépend de la maîtrise de deux opérations cruciales que sont la fermentation et le séchage. 
 

 La fermentation 
Le fruit du cacaoyer est une cabosse contenant environ 100 grammes de fèves enrobées d’une pellicule mucilagineuse sucrée et 
blanche. Aprés la récolte, la fève est extraite du fruit par écabossage. Cette fève est microbiologiquement stérile.  
 
Elle est mise en fermentation dans des bacs en bois du modèle ci-dessous. L’ensemencement en micro-organismes de 
fermentation contenus dans l’air se fait pendant le brassage manuel du produit et au contact des feuilles de banane qui 
recouvrent les bacs. 
 
Voici les conditions d’une bonne fermentation :  Le bac doit être en bois dur sans tanin qui donnerait un goût au cacao. Le 
fond du bac est percé de petits trous de 1 cm pour l’écoulement du jus de fermentation.  La fève mucilagineuse est mise en bac 
au plus tard 5 à 6 heures après la récolte, soigneusement couverte de feuilles de bananier et doublée de sacs de jute. Le non 
respect de ce délai joue sur la qualité du produit final.  L’épaisseur de la masse en fermentation ne doit pas être inférieure à 
40 cm. Il est parfois nécessaire de réduire le compartiment de fermentation pour obtenir cette épaisseur minimale. Une fois la 
mise en bac réalisée, l’opération de fermentation commence. Elle comprend trois étapes séparées par des brassages successifs : 
 

 1ère étape : durée 2 Jours ( 48h ). C’est la fermentation alcoolique caractérisée par la destruction du mucilage 
accompagnée par l’écoulement d’un "jus fermenté" ; d’où la nécessité de percer le fond des bacs. A la fin de cette 
étape on procède au brassage des fèves en même temps qu’à leur transbordement dans une autre caisse. 

 2ème étape : durée 2 jours (48h). C’est la fermentation acétique qui est aérobie, contrairement à la précédente. Là 
aussi, le produit doit être soigneusement recouvert. A la fin de cette étape , une nouvelle opération de brassage et de 
transbordement est effectuée. 

 3ème étape : durée 2 jours( 48h).C’est la phase de maturation du produit. Les fèves sont à nouveau soigneusement 
recouvertes. Au bout des deux jours de maturation les fèves sont extraites du bac pour la phase de séchage.  

 
Signalons qu’une prolongation de cette phase entraînerait des réactions chimiques indésirables qui altérerait le goût final du 
produit. 

 Le séchage 
 
Cette opération est également extrêmement importante et difficile à mener dans de bonnes conditions. Le séchage a pour but de 
ramener la teneur en humidité des fèves fermentées, d’environ 60%, à une valeur de 7 à 7,5%. L’humidité du cacao séché 
doit être maintenue à ce taux si l’on veut assurer au produit de bonnes conditions de conservation. La température maximum 
que le produit peut supporter au séchage est de 50°C. Au-delà, il y a des risques de destruction de la polyphénoloxydase 
responsable du brunissement des fèves. 
 
Commentaires sur les techniques de séchage suite aux nombreuses rencontres réalisés entre 
Haïti et la Guadeloupe.  
 

 Le temps post récolte doit être le plus possible limité : quelques heures pour obtenir la meilleure 
qualité possible.  

 Ce processus est celui actuellement utilisé en Haïti, les feuilles de bananiers sont réputées 
excellentes pour recouvrir les fèves pendant la durée de fermentation.  

 Mais attention. Selon les variétés de fèves à fermenter le temps de fermentation peut aussi varier.  

 Le vrai Criollo par exemple doit être fermenté entre 3 et 4 heures et non pas 6 comme pour les 
autres variétés.  Mais le vrai Criollo reste rare.  

 Un autre point de Vigilance.  

                                                 
79 Source : projet Côte d’ivoire Bio équitable. - http://www.elletourne.org/spip.php?article101.  
 

http://www.elletourne.org/spip.php?article101
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 Temps de séchage si possible sur clayettes, en hauteur et sous serre, ou alors à même le sol ( 
bétonné ) mais à condition que les réalités climatiques le permettent.  Il convient d’arriver à un 
taux d’humidité maximum de 7 % qu’il faudra ensuite maintenir.  

 

 Selon le temps de stockage, il conviendra de renouveler cette étape de séchage si nécessaire sinon 
les fèves peuvent moisir rapidement et la qualité comme les propriétés organoleptiques en 
seraient alors définitivement altérées. Attention sous les soleils de plomb de ne pas cuire les fèves.  

 

 Idéalement :  travailler avec un chocolatier confiseur à l’élaboration d’un cahier des charges adapté 
et à même de révéler le meilleur des fèves du terroir considéré.  
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Rencontre avec les acteurs : Les 7 engagements du label  BIOPARTENAIRE :  
 
Les structures engagées dans le label s’engagent autour des points suivants. Ce sont les 7 engagements du label 
BIOPARTENAIRE, engagements autour desquels sont construites les filières labellisées. Chaque étape et intervenant sont 
contrôlés par un organisme tiers : le producteur, l’organisme stockeur, entreprise de première transformation ou importateur 
(s’ils existent) et transformateur 
 
1. ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION BIO 
Contrôlé et certifié par un organisme de contrôle agrée par les pouvoir publics 
Les produits sont issus de l’agriculture biologique (européen ou équivalent pour la cosmétique ou le 
textile). Pour information, pour être commercialisé comme issu de l’Agriculture Biologique, tout produit 
doit avoir obligatoirement été contrôlé et certifié par un organisme de contrôle agréé par les pouvoirs 
publics. 
Des contrôles sur l’ensemble du système de production 
Le ou les contrôle(s) annuel(s) portent sur l’ensemble du système de production : parcelles agricoles, lieux 
de stockage, outils de transformation, comptabilité matière, conformité des recettes et produits 
correspondants, garanties données par les fournisseurs, étiquettes… Des prélèvements pour analyse 
peuvent être effectués afin de vérifier la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…). 
Un certificat est délivré par l’organisme certificateur pour les produits jugés conformes à la réglementation 
en vigueur au vu des résultats des contrôles. 
2. CONTRACTUALISER DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DANS LA FILIÈRE 
Un partenariat durable doit être établi avec les producteurs, concrétisé par des contrats d’achat 
pluriannuels. Ils permettent d’établir sur des bases claires et saines des engagements réciproques entre les 
signataires. 
Dans ces contrats les partenaires s’entendent sur les prix et les quantités. Ils doivent être d’au minimum 3 
ans. Très souvent, les partenaires s’engagent au-delà des 3 ans réglementaires, en particulier sur des plantes 
pérennes comme le thym par exemple. 
Cela permet d’apporter une visibilité concrète aux deux parties et permet de préserver l’indépendance des 
producteurs. 
Ce point est contrôlé selon le référentiel ESR ici, par un organisme de contrôle tiers. 
3. ASSURER UN REVENU JUSTE AUX PRODUCTEURS 
Contrats pluriannuels et discussions régulières 
Des contrats pluriannuels garantissent ces engagements réciproques mais il est important 
d’organiser des discussions régulières (au moins annuellement) sur les prix d’achat en tenant compte 
des coûts de production, des caractéristiques liées au terroir et au climat ainsi que de la qualité des 
produits et du contexte du marché. 
En effet, chaque année, les conditions de culture peuvent évoluer. Par exemple : des mauvaises récoltes (rendements moindres) 
en zone IGP Petit épeautre de Haute Provence ont conduit les partenaires à se réunir pour réévaluer à la hausse les prix en 
2015. 
Un prix minimum qui sert de base 
Le prix minimum garanti sert de base de discussion et les prix d’achats annuels sont alors rediscutés en 
fonction des points évoqués plus tôt. 
Ce point est contrôlé selon le référentiel ESR ici, par un organisme de contrôle tiers. 
4. DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE PAR UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
CONCERTÉ 
Assurer la pérennité de l’activité des producteurs 
Il s’agit d’engager, avec les producteurs, un programme de développement sur la base 
d’améliorations techniques visant à assurer la pérennité de l’activité ainsi que la qualité des produits. 
En effet, préparer des évolutions chez les producteurs, mettre à disposition son savoir-faire sur le 
terrain, permet de dynamiser leur activité et par voie de fait l’économie locale. 
Sur des filières internationales cela se reflètera par exemple au travers d’expériences telles que celles de la 
filière cacao équateur, où l’entreprise KAOKA investit depuis plus de 10 ans dans la professionnalisation 
des producteurs, formation au greffage des cacaoyer, techniques de protection biologiques, entretien de 
parcelles cultivées. 
Au niveau local, Belledonne accompagne les producteurs dans le développement de leur activité, 
investissements possibles dans de nouveaux moulins, meules de pierre, etc. 

http://www.biopartenaire.com/filiere/cacao-dequateur/
http://www.biopartenaire.com/entreprise/kaoka-2/
http://www.biopartenaire.com/entreprise/belledonne/
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Ce point est contrôlé selon le référentiel ESR ici, par un organisme de contrôle tiers. 
 
5. INSTAURER UN DIALOGUE CONTINU ET DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
PARTENAIRES 
 Comme nous l’avons vu plus tôt, les partenaires s’engagent à se réunir au minimum une fois par an pour travailler sur les 
prix d’achats et les problématiques rencontrées (sur les filières françaises). Les points à aborder vont au-delà de questions 
purement économiques. 
Les opérateurs peuvent et se doivent de mettre à disposition des moyens techniques, juridiques 
voire financiers en fonction des besoins exprimés par les partenaires. 
Dans la filière plantes médicinales du massif central, Arcadie propose les compétences de ses équipes pour 
aider à la mise en place d’un système qualité. 
En Turquie, les partenaires se sont mobilisés contre le gel des abricotiers en installant des bougies 
chauffantes sous les arbres. 
Mais ce dialogue continu et cette solidarité va dans les deux sens. 
Autre exemple sur les filières blé, seigle et petit épeautre, des rassemblements réguliers permettent des 
partages d’expérience forts entre producteurs meuniers et les boulangers qui ont un réel impact sur la 
qualité finale des produits. 
Ce point est contrôlé selon le référentiel ESR ici, par un organisme de contrôle tiers 
 
6. S’ENGAGER DANS UNE POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DE PROGRÈS 
Concrètement les partenaires sur l’ensemble de la filière (producteurs, coopératives etc.) doivent 
mettre en place une politique de responsabilité sociétale et environnementale de progrès : bien être 
des salariés, de leur santé, impact environnemental de l’unité de production etc. 
Allant au-delà des règlementations nationales ou internationales les opérateurs identifient aussi des 
axes d’amélioration en fonction de leur contexte et au travers d’un dialogue continu avec leurs différentes 
parties prenantes (salariés, fournisseurs, clients, collectivités territoriales, usagers, riverains.) 
Ils s’engagent alors sur des actions précises comme les quelques exemples qui suivent : travail sur 
l’échelle des salaires, primes pour les salariés venant travailler à vélo, emballage des paquets par des ESAT, 
mises-en place de crèche, cantine, gestion des nuisances sonores etc. 
Ce point est contrôlé selon le référentiel ESR ici, par un organisme de contrôle tiers. 
 
7. RÉSERVER LES PRODUITS LABELLISÉS AUX CIRCUITS RESPECTANT NOS RÈGLES DE 
PARTENARIAT. 
En France, le label ne peut être présent que sur des produits qui seront présents en magasins 
spécialisés biologiques et assimilés. 
Cet engagement est très fort car les entreprises renoncent ainsi à environ 50% du marché Bio. C’est le 
choix de potentialiser les réseaux bios spécialisés et de les soutenir. 
BIOPARTENAIRE® a ainsi officialisé son engagement étroit auprès des magasins bios en 
cohérence avec les valeurs du label 
Ce point est contrôlé par le comité de Label de BIOPARTENAIRE. 
 
  

http://www.biopartenaire.com/filiere/plantes-medicinales-du-massif-central/
http://www.biopartenaire.com/entreprise/arcadie-2/
http://www.biopartenaire.com/filiere/fruits-secs-de-turquie/
http://www.biopartenaire.com/filiere/ble-epeautre-seigle-sud/
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Myriam CONZETT  
ACI – ATELIER COMPETENCES INTERNATIONALES S.A.S. 

www.atelier-aci.com 
myriamconzett@gmail.com  

+33(0)6 11 38 85 60  

 
Partout dans le monde, accompagner l’innovation, le développement local  
et le rayonnement international des professionnels et des entrepreneurs, 

 Artisans d’une économie durable. 
 

Direction « Entreprenariat, design de projets et innovation sociale et solidaire » :  
Etudes et Recherche-action. : 

 Constructions coopératives et collaboratives. 

 Etude et création de filières en commerce équitable et circuits courts tous secteurs. 
 

Création de dispositifs de formations, conseils et accompagnements dédiés à : 

 Tout porteur de projet d’économie sociale et solidaire et/ou de développement durable 

 Collectivités et structures d’accompagnement dédiés à ces secteurs. 

 Artisans et métiers d’arts, créateurs et designer orientés vers l’économie sociale et solidaire et le développement durable 
(Eco circulaire des matériaux, inclusion sociale…) 

 
Développement de Formation de formateurs accompagnateurs. 

 
 
 
 

  

http://www.atelier-aci.com/
mailto:myriamconzett@gmail.com

