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Courrier du Réseau Ivoirien du Commerce Equitable  en réponse à l’annonce  
selon laquelle Nestlé arrête d’acheter le cacao et le sucre à des conditions              

du commerce équitable - Fairtrade 
 

Le Réseau Ivoirien du Commerce Équitable (RICE) est un réseau de tous les producteurs 

Ivoiriens certifiés Fairtrade, portant les labels Commerce équitable tels que l'Organisation 

mondiale du commerce équitable (WFTO), Fairtrade International et Fair for Life et SPP. 

Notre cacao est utilisé dans certaines des marques de chocolat les plus appréciées des 

consommateurs dans votre pays. 

L’étude réalisée par Fairtrade International sur le revenu des producteurs a montré que 

58% des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

Les résultats de cette étude nous confortent dans le fait que des efforts collectifs sont plus 

que jamais nécessaires pour relever la dignité des producteurs.    

Le commerce équitable signifie l’accès à l’éducation pour nos enfants, accès aux centres 

de santé, l’électricité pour permettre à nos enfants d’apprendre pour un meilleurs future et 

des conditions de vie et de travail améliorées pour nos et leurs familles dans les zones les 

plus reculées où est cultivé le cacao.   

Le commerce équitable est essentiel pour nous car il nous permet de prendre part au 

développement de nos communautés de façon autonome. Aussi une relation 

commerciale non équitable veut dire régression et notre maintien dans l’extrême 

pauvreté.    

En effet, seul Fairtrade prévoit un prix minimum et une prime fixe, non négociable, qui est 

payée à 100% aux producteurs, qui décident par eux même de comment  cette prime est 

utilisée pour l’amélioration de nos conditions de vie et le développement de nos 

communautés.  

Fairtrade appartient à 50 % aux producteurs, ce qui nous donne le pouvoir de prendre nos 

propres décisions pour nos organisations, nos familles et nos communautés, nous 

donnant ainsi l’opportunité de porter la voix des petits producteurs. En tant que 

producteurs Fairtrade, notre voix est entendue et prise en compte. Nous sommes traités 

avec le respect et la dignité que nous méritons. Arrêter toute relation avec le commerce 

équitable revient à réduire notre  voix au silence. 

C’est donc avec un profond regret et une profonde inquiétude que nous avons appris 

qu’après avoir fièrement produit le cacao pour KitKat au Royaume-Uni pendant une 

décennie, 16 000 petits producteurs de cacao en Côte d’Ivoire ne bénéficieront plus des 

avantages de la vendre leur cacao aux conditions Fairtrade. Ce changement représente 

une perte de 2,1 millions de livres de prime Fairtrade pour les producteurs de cacao et de 

sucre. D’où un coup dévastateur pour certains des producteurs les plus pauvres du 

monde, dont beaucoup vivent avec moins d’un dollar par jour.  

En effet Nestlé, est l’un des principaux acheteurs du cacao certifié Fairtrade à travers sa 

marque KitKat et nous sommes reconnaissant pour toute cette décennie de partenariat ou 

nous avons contribué au succès de Nestlé. 
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À l’heure actuelle, nous vivons l’une des plus grandes tragédies sanitaires et 

économiques de notre vie. Avec la nouvelle pandémie mondiale du COVID 19, les 

producteurs restent profondément touchés par la pauvreté sur le long terme, le manque 

de services, les revenus faibles et imprévisibles et le changement climatique.  

Nous avons vu comment la prime et le filet de sécurité du prix minimum du Commerce 

équitable ont bénéficiés aux producteurs pendant cette crise sanitaire. Ces revenus nous 

ont permis d’agir rapidement face au Covid-19 pour protéger notre santé, soutenir nos 

communautés et faire face à une catastrophe alimentaire dans certains cas.  

Que Nestlé ait choisi cette période de crise mondiale pour rompre la relation de 

KitKat/Fairtrade est difficile à entendre pour les producteurs qui produisent le cacao qui 

apporte tant de plaisir et de joie aux autres.  

La décision d’arrêter d’acheter le cacao et le sucre aux conditions Fairtrade veut dire 

moins d’écoles, de pompes à eau, de centre de santé et la fin de beaucoup d’autres 

services essentiels.  

Nous invitons Nestlé à continuer la négociation avec nous les représentants de 

producteurs et le label Fairtrade afin de trouver des moyens d’accord de sorte à 

reconsidérer leur décision de ne plus acheter aux conditions du Commerce Equitable. 

Nous demandons à Nestlé de maintenir son engagement envers nous les producteurs de 

Fairtrade en considérant les effets dévastateurs la crise actuelle du COVID 19. 

Nous demandons à Nestlé de continuer le travail incroyable qui a été fait au cours des 10 

dernières années afin de ne pas couper cette ligne de vie que représente la prime 

Fairtrade au moment où nous, producteurs en ont le plus besoin.  

Au nom des producteurs de cacao de Côte d’Ivoire, Nous demandons à Nestlé de 

maintenir l’association KitKat/Fairtrade ! 

 

 

                Le President du Conseil d’Administration  
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