
cacao cÔTE D’IVoIRE : LE PRIX DE La RÉUSSITE 
La première coopérative bio du pays révèle son premier chocolat pure origine. 

Un succès dont la recette tient en deux ingrédients :  
une organisation paysanne dynamique et le soutien du commerce équitable.

PRoDUIRE PLUS PoUR GaGNER PLUS ?

7 ans après sa création, la SCEB, Société Coopérative Equitable du Bandama, première coopérative de cacao bio 
de Côte d’Ivoire voit son premier chocolat pure origine dévoilé aux consommateurs français. Une étape clé pour 
cette coopérative dont le cacao accède au rang de grand cru grâce à son savoir-faire et l’appui de la coopérative 
de commerce équitable, Ethiquable. 
Un prix rémunérateur et stable a permis à la coopérative de développer en peu de temps un cacao de qualité, 
respectueux de l’environnement et des Hommes. Une position qui fait figure d’exception au cœur du premier pays 
producteur de cacao dans le monde, et témoigne de la pérennité dans son modèle, dans un contexte de forte 
chute des prix. 

La Côte d’Ivoire cumule 33% de la production mondiale. 5 millions de petits 
producteurs, cultivant sur moins de 5 ha en majorité, y vivent de la culture 
du cacao. Les enjeux sont de taille pour la filière cacao comme pour le pays.

Pourtant,  malgré des cours internationaux à la hausse ces dernières années,  
associés à une forte demande, les producteurs de côte d’Ivoire vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. Cette précarité a ses corollaires : non renou-
vellement des plantations, vieillissement des cacaoyères, défrichement de 
dernières réserves naturelles, dégradation de la forêt, insécurité alimentaire 
et risque d’extension du travail des enfants. 

Interrogés sur leurs responsabilités par les consommateurs, les grands im-
portateurs de cacao (broyeurs et industrie chocolatière) imputent ces faibles 
revenus à des rendements et une productivité du travail trop basse.  

 
       

Les grands acteurs du monde du chocolat ont mis en place au cours de la  
dernière décennie des programmes d’assistance aux producteurs en faveur 
d’uneproduction intensive, avec utilisation de nouveaux hybrides à haut rende-
ment, pratique de la taille des arbres et utilisation d’engrais et de pesticides.

Plusieurs études montrent la limite de ces approches, trop normatives, dont 
les techniques ne sont pas toujours adaptées aux réalités paysannes. 

Pour chaque euro 
exporté la culture 
du cacao génère 
0,70 euros de coûts 
cachés, environne-
mentaux et sociaux,  
non pris en charge par 
la filière (pollution de 
l’eau, dégradation de 
la forêt...)* 

AUgmentez vos rendements poUr ACCroître 
vos revenUs, telle est lA réponse Apportée  
pAr les IndUstrIels AUx petIts prodUCteUrs. 

Une prodUCtIon IntensIve demAnde Une CApACIté 
d’InvestIssement qUe les pAysAns n’ont pAs. *Source : BASIC - la face cachée du chocolat
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En 2006, Ethiquable tente d’initier en côte d’Ivoire un autre 
modèle. La SCOP décide de lancer un projet de cacao  
équitable et bio dans le premier pays producteur de cacao 
au monde. L’enjeu était de soutenir une coopérative équi-
table dans un pays où la production bio était inexistante. 

Avec INADES Formation, une ONG ivoirienne, Ethiquable 
a soutenu en 2007 l’initiative des producteurs du village de 
M’Brimbo, pour constituer leur propre coopérative.  
La Société Coopérative Equitable du Bandama était née. 

Avec le soutien d’Ethiquable, la coopérative perçoit un prix 
rémunérateur et stable qui permet aux producteurs de : 

- METTRE EN PLacE UNE cULTURE DURabLE  
 • Entretien des cacaoyères avec intégration de jeunes plans
         et introduction d’arbres d’ombrages 

 • Traitement écologique des parasites, nombreux
    dû à la forte densité des cacaoyers dans le pays

- RÉVÉLER La TyPIcITÉ DES fèVES 

 • fermentation traditionnelle des fèves, en tas,   
   recouvertes par des feuilles de bananiers

 • Durées de fermentatio net de séchage longues
 

PRÉPaRER LE fUTUR
Dans un contexte de forte chute des prix, Ethiquable maintient ses prix 
d’achat inchangés, au double du marché : 4000 US $  / tonne contre un 
marché à 1800 US $ / tonne. Un voeu pieux ou la clé de la qualité ?  
Pour la société coopérative Ethiquable, cette stabilité est un ingré-
dient crucial pour permettre aux coopératives et aux paysans de 
s’engager sereinement dans le futur et construire un modèle pérenne. 

Ce prix permet à la coopérative de rémunérer ses producteurs à 1350 F 
CFA /kg de cacao contre 700 F CFA / kg, prix garanti par le Conseil Café 
Cacao. 

« dans un contexte de forte 
chute des prix, la sCeB dé-
montre la pertinence de son 
modèle, que ce soit pour les 
producteurs, l’environnement 
et la qualité du cacao » 
Christophe Eberhart, co-fondateur Ethiquable

UN PRIX RÉMUNÉRaTEUR ET STabLE  
PoUR ENcoURaGER UN cacao DE qUaLITÉ

D’autant plus que le prix a chuté de 36% en six mois et que 
les producteurs ivoiriens vendent en dessous du coût de 
production. 
Avant la chute des cours, le prix minimum garanti de 1100 
FCFA permettait des revenus entre 50 et 100 euros par 
mois par travailleur. Sur la même base de calculs, ces 
mêmes producteurs ne perçoivent  plus que 30 à 60 euros 
par mois  avec le prix actuel abaissé à 700 fcfa / kg.

-36%
c’est la baisse des prix 
annoncée par le Conseil Café 
Cacao, organisme régulateur 
des prix en Côte d’Ivoire 
(CCC) au 1er avril 2017

$

DaNS cES coNDITIoNS DE PRIX baS LE MoDèLE 
D’INTENSIfIcaTIoN PRoPoSÉ PaR L’INDUSTRIE 
N’EST PaS aPPLIcabLE.

aUjoURD’hUI, ET aPRèS 7 aNS DE coMMERcIaLISaTIoN DE Sa 
PRoDUcTIoN, La ScEb MoNTRE qU’UN aUTRE MoDèLE  
EST PoSSIbLE, baSÉ SUR UN PRIX ÉqUITabLE ET L’INTÉGRaTIoN 
PRoGRESSIVE D’UN SySTèME aGRofoRESTIER. 

aINSI, La PoLITIqUE DE PRIX RÉMUNÉRaTEURS ET STabLES  
DaNS LE TEMPS, aSSocIÉE à UN PaRTENaRIaT foRT SUR LE TERRaIN, 

 a PERMIS DE cRÉER DES coNDITIoNS PRoPIcES à La coNSoLIDaTIoN  
DE La SocIÉTÉ cooPÉRaTIVE DU baNDaMa. 



à PRoPoS D’EThIqUabLE
ETHIQUABLE est une SCOP, société coopérative (ce sont les salariés qui détiennent le capital de l’entreprise). 

Depuis 14 ans, elle agit en faveur d’un commerce équitable exigeant (prix rémunérateur, relation directe & durable, 
appui sur le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne. 

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la SCOP est en lien avec 49 coopératives de petits producteurs 
partenaires situés dans les pays du Sud comme en France. Les produits issus de sa démarche de commerce équi-
table Nord Nord sont commercialisés sous la marque Paysans d’ici. 

Les 150 produits Ethiquable et Paysans d’ici sont disponibles à la vente à travers 4000 points de vente en France. 
On les retrouve également en Belgique, en Allemagne et en Espagne.
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30
nouveaux membres en 
conversion au bio ont 
rejoint la coopérative en 
2016

X8
C’est l’évolution de la 
collecte de fèves en 7 ans, 
passant de 12,5 tonnes à 
100 tonnes

UN MoDèLE qUI PoRTE SES fRUITS

La SCEB prend aujourd’hui confiance dans son modèle et crée 
les conditions propices à son développement : 

•  Développement de la collecte : elle a été multipliée par 8,  
   passant de 12,5 tonnes en 2010 à 100 tonnes pour l’année 2017

•  croissance de la coopérative : 30 nouveaux membres en  
    conversion au bio ont rejoint la SCEB en 2016

•  Multiplication de ses clients : la coopérative suscite également 
    l’intérêt de nouveaux acheteurs à la recherche de fèves de qualité.

la réussite de son modèle inspire désormais de nouveaux  
acteurs en Côte d’Ivoire, qui bénéficient des conseils des  
membres de la sCeB pour impulser leur propre conversion en bio.

« la sCeB est un modèle 
unique qui a fait la preuve de 
sa durabilité depuis 7 ans. 
l’enjeu réside désormais dans 
la création des conditions 
et services nécessaires à la 
duplication de son modèle en 
Côte d’Ivoire » 
Adrien Brondel, responsable filière Côte d’Ivoire

2,8 millions
de tablettes intégrant  
le cacao de la SCEB ont 
été commercialisées 
par Ethiquable  
depuis 2010.

Le prix payé par Ethiquable 
permet à la coopérative de 
payer les producteurs au 
double du marché soit 1350 
FCFA contre 700 FCFA le kg.
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Le prix rémunérateur d’Ethiquable permet ainsi une marge de 450 F CFA / kg pour le fonctionnement de la coopérative, 
alors que l’Etat ne s’engage que sur 88 F CFA/ kg. Elle lui a d’ores et déjà permis d’investir pour améliorer sa productivité 
: moto pour faciliter les déplacements,  vélo pour les producteurs en charge du contrôle des normes bio, nouveau toit 
pour l’unité de stockage et matériel de gestion.  Des projets à dimension sociale sont également planifiés pour les 
années à venir.


