
Dénoncer 
les injustices !

Public Eye porte un regard critique sur l’impact de la Suisse et  
de ses entreprises sur les pays pauvres. Nous luttons contre les  
injustices trouvant leur origine en Suisse et demandons le respect 
des droits humains partout dans le monde. Par un travail d’enquête, 
de plaidoyer et de campagne, nous faisons entendre la voix de nos  
25 000 membres pour une Suisse responsable.

Notre mission : agir ici pour un monde plus juste.

  

Pour plus d’informations : 
www.publiceye.ch/chocolat 

Public Eye
Avenue Charles-Dickens 4, CH-1006 Lausanne, Tel. +41 (0) 21 620 03 03, 

www.publiceye.ch, contact@publiceye.ch, CCP : 10-10813-5

La face obscure 
du chocolat

Pour faire un don par SMS  
Envoyez PEYE <montant> au 488
(par ex. PEYE 10 pour un don de 10 francs)

Un commerce profondément injuste 
La chaîne de production du cacao illustre les dérives de l’économie mondia
lisée : alors qu’une poignée d’entreprises se partagent les bénéfices, des  
millions de personnes travaillent dans des conditions abusives, sont victimes 
de violations de leurs droits humains, vivent en dessous du seuil de pauvreté, 
souffrent de la faim, et subissent de plein fouet les conséquences de la dégra
dation de l'environnement.

Ces injustices trouvent en partie leur origine en Suisse : dans les  
pratiques irresponsables des multinationales, dans la passivité des milieux  
politiques et dans nos habitudes de consommation. Public Eye s’engage pour  
que les sociétés suisses respectent les droits humains partout dans le monde  
et ne fassent pas de profit au détriment des populations défavorisées.
 

Les changements nécessaires
Public Eye s’engage sur le plan politique et dans le cadre de réseaux interna
tionaux pour une amélioration durable de la situation des familles de cacao
culteurs en Afrique de l’Ouest, qui doivent pouvoir vendre le cacao à des prix 
leur permettant de subvenir à leurs besoins. Pour ce faire, tous les acteurs de 
la chaîne de production doivent agir.

Nous demandons à l’industrie :

  d’adopter un modèle d'affaires permettant aux familles de cacaoculteurs  
d’obtenir un revenu vital

  plus de transparence sur la chaîne d’approvisionnement du cacao (beurre de cacao et  
fèves), dans les échanges financiers et dans leurs projets de développement durable

  d’adopter des procédures de diligence raisonnable en matière de respect des  
droits humains

Nous recommandons aux gouvernements des pays producteurs :

 d’améliorer les infrastructures

  d’adopter un régime fiscal transparent et de réinvestir systématiquement une  
partie des recettes provenant du cacao dans les infrastructures locales

 des projets de formation accessibles à toutes les familles de cacaoculteurs

Nous demandons au gouvernement suisse :

  d’obliger légalement les sociétés à mener des procédures de diligence raisonnable  
en matière de droits humains, de rendre compte des risques de violations identifiés  
et des mesures prises pour y remédier

S

... et la répartition des bénéfi ces*
* par tonne de cacao vendue

6,6 %6,4 %7,6 %35,2 %
44,2 %

Le long parcours du cacao ...

Cacaoculteurs & 
cacaocultricesTransportTransformateurImpôts & vente au détail Fabricant de chocolat

Pousse, récolte, fermentation & séchageContrôle & transportTraitement des fèvesFabrication du chocolatCommercialisation
  SOYEZ VIGILANT·E et privilégiez les 

fèves et le beurre de cacao achetés 
directement au producteur, le chocolat 
produit sur le lieu de la récolte, et les 
produits labellisés 

  RENSEIGNEZ-VOUS sur l’origine des 
fèves et du beurre de cacao, ainsi que 
sur les conditions de production

  EXIGEZ du chocolat équitable en deman-
dant aux sociétés de respecter les droits 
humains et d'acheter le cacao à des prix 
permettant aux familles de cacaoculteurs 
d’obtenir un revenu vital

  PRENEZ CONSCIENCE du travail que 
deman de la production du chocolat et dé-
gustez-le en toute connaissance de cause

  ENGAGEZ-VOUS en soutenant le  
travail de Public Eye par un don

Comment agir



0,50 $
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L’Union européenne est la championne du 
monde de la consommation de produits à 
base de cacao. La Suisse occupe la deuxième 
place de ce classement (consommation  
annuelle par habitant).

Le marché du chocolat est détenu par une poignée de  
multinationales : six groupes se partagent 40 % du marché. 
Le secteur de la transformation et du commerce de cacao  
est également très concentré : 65 % de la production mondiale 
est achetée par trois groupes seulement. Les grandes  
multinationales sont ainsi en mesure de dicter les prix.

70 % de la production mondiale de cacao 
provient d’Afrique de l’Ouest, en particulier 
de Côte d’Ivoire et du Ghana.

Pour répondre à la demande croissante en cacao, des forêts tropicales protégées sont 
abattues en toute illégalité. On estime qu’un tiers du cacao produit en Côte d’Ivoire 
est récolté sur des terres défrichées illégalement. Et les pratiques employées pour 
accroître le rendement appauvrissent les sols.

Les revenus des familles de cacao
culteurs ne leur permettent pas de  
subvenir à leurs besoins de base.  
Pour obtenir des revenus équivalents  
au seuil de pauvreté, elles devraient  
gagner en moyenne quatre fois plus 
qu’aujourd’hui. 

De nombreuses familles doivent s’en sor
tir avec 0,50 $ par personne et par jour.

Impossible d’investir. Les cacaoyers vieillissants et la petite taille des par-
celles font baisser le volume des récoltes. Avec la chute des prix, les familles 
de cacaoculteurs ne cessent de s'appauvrir. En récoltant une tonne de cacao, 
une famille gagne aujourd’hui la moitié de ce qu’elle gagnait il y a trente ans.

Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette situation. Selon les 
estimations, 2 millions d’enfants travaillent dans des conditions abusives sur 
les plantations de cacao. Beaucoup d’entre eux ne sont pas scolarisés. Les femmes 
jouent un rôle central dans les exploitations, mais elles n’ont aucun droit. 

Même s’ils travaillent très dur, les cacaoculteurs et cacaocultrices 
sont les grands perdants de ce commerce injuste : le prix du cacao 
est tellement bas qu’après avoir acquitté l’impôt sur le cacao, il ne 
leur reste presque rien pour subvenir à leurs besoins.
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