CHOISIR LE CHOCOLAT DU COMMERCE
ÉQUITABLE FAIT LA DIFFÉRENCE

« Pour moi, le cacao est très bon et constitue ma principale source de revenus. Sa culture me permet
de m'occuper de mes enfants. Je peux les envoyer à l'école et les faire soigner quand ils sont malades.
Le cacao est donc très important pour moi et ma famille", déclare Dah Oho, productrice à la
coopérative Fairtrade ECAKOG. » Fairtrade / ©Christoph Köstlin

Le cacao est cette plante magique qui se cache
derrière le chocolat, l'un des en-cas les plus
populaires au monde. Si les gens aiment le chocolat,
ils n'aimeraient pas pour autant les conditions dans
lesquelles vivent les personnes qui cultivent le cacao.

La pauvreté généralisée, la déforestation, l'inégalité
des sexes, le travail des enfants et le travail forcé
sont des problèmes persistants dans le secteur du
cacao qui pourraient à terme le détruire. Mais il n'est
pas nécessaire qu'il en soit ainsi.

Le cacao génère des milliards de bénéfices et
pourtant, les cultivateurs de cacao du monde entier
ont souvent du mal à gagner leur vie, alors qu'ils sont
à l'origine d'une denrée très prisée.

Fairtrade agit à de nombreux niveaux pour améliorer
le secteur du cacao : approche inclusive pour prévenir
l’exploitation du travail des enfants, automatisation
des femmes, mesures pour préserver la biodiversité
et la qualité de l’environnement, et surtout le prix
minimum Fairtrade et la prime de développement
pour agir à la racine des problèmes : la pauvreté des
producteurs.

Il existe toujours encore 1,5 million d’enfants
exploités à ce jour sur les plantations de cacao en
Côte d’Ivoire et au Ghana et ce malgré les
promesses, depuis plus de 20 ans, de l’industrie du
cacao d’y remédier.

En choisissant le cacao et le chocolat Fairtrade, vous
soutenez cet effort de changement.

Scannez le hashtag et découvrez la vidéo
« Une vie meilleure pour les familles de cultivateurs de cacao ».
Localisez les produits chocolatées Fairtrade au Luxembourg sur : https://productfinder.fairtrade.lu

