Fairtrade/Max Havelaar salue
la volonté des gouvernements de Côte d’Ivoire et du Ghana
d’instaurer un prix minimum garanti pour le cacao
Nanterre, le 14 juin 2019 - Hier, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana ont
annoncé leur volonté d’appliquer un prix minimum garanti de 2 600 USD par tonne de
cacao afin d’assurer une meilleure rémunération pour les producteurs. Ces deux pays
produisent ensemble plus de 60% de l'offre mondiale de cacao et ont été
particulièrement touchés par l'effondrement des prix du cacao en 2017. Max Havelaar
France et le mouvement Fairtrade/Max Havelaar saluent cette annonce qui soutient
concrètement les producteurs.
On compte aujourd’hui une trentaine de pays producteurs, mais 73% du cacao est d’origine
africaine. La Côte d’Ivoire est le principal pays producteur avec 1,8 millions de tonnes par an
et le Ghana est le second avec 740 00 tonnes. Si la Côte d’Ivoire et le Ghana dominent la
production mondiale du cacao, une majorité de producteurs gagnent moins de 1
dollar/jour et vivent dans l’extrême pauvreté.
« Un meilleur partage de la valeur dans le secteur du cacao est une exigence morale à laquelle
nous devons répondre. C’est la raison d’être du commerce équitable. C’est pourquoi nous
saluons la volonté des gouvernements de Côte d’Ivoire et de Ghana de renverser le rapport
de force pour faire du prix minimum garanti une norme ! » assure Blaise Desbordes – Directeur
général de Fairtrade/Max Havelaar.
Le mouvement Fairtrade/Max Havelaar a récemment décidé une augmentation de 20% de
son prix minimum garanti et de la prime de développement pour le cacao : à partir du 1er
octobre 2019 le prix minimum garanti sera de 2 400 USD par tonne, auquel s’ajoute une prime
de développement de de 240 USD par tonne.
Le prix minimum a toujours représenté un filet de sécurité en cas de chute des cours ;
si les prix du marché (ou ceux du gouvernement dans le cas de la Côte d’ivoire et du Ghana)
sont plus élevés, c’est ceux-ci qui feront référence et les producteurs vendant aux conditions
du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar profiteront toujours de la prime de
développement en plus du prix, ainsi que d’autres bénéfices tels le préfinancement ou l’appui
sur le terrain.
Le cacao est la matière première essentielle pour l’industrie mondiale du chocolat qui pèse
plus de 150 milliards de dollars. Près de 50 millions de personnes dépendent de la culture
du cacao pour vivre, dont près de 5 millions de petits producteurs de cacao et leurs
familles qui vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté. Le mouvement
Fairtrade/Max Havelaar apporte des réponses concrètes sur le terrain pour contribuer à rendre
plus juste et plus durable cette filière.

Le secteur du cacao en chiffres
 Environ 4 millions de tonnes de fèves de cacao sont produites chaque année.
 La demande devrait dépasser les 4,5 millions de tonnes d’ici à 2020-2025.
 Plus de 90% du cacao dans le monde est cultivé dans 5 à 6 millions de petites exploitations
familiales.
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