
 

 
 

   

     

 

 

 

 

31 mars 2017 

 

 

Modifications concernant le Standard du Commerce Equitable Fairtrade pour le Cacao 

 

Chers partenaires, 

 

Lors de sa réunion qui s'est tenue le 20 février 2017, le Comité des Standards (CS) a décidé de modifier le 

Standard Fairtrade pour le Cacao. Pour obtenir des informations sur la décision, veuillez vous référer au 

compte-rendu de la réunion du Comité des Standards accessible sur notre site Internet à l'adresse 

http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html. 

La révision du Standard Fairtrade pour le Cacao implique l'introduction de critères sur les systèmes de 

gestion interne, afin de promouvoir le renforcement de la capacité des producteurs à gérer leur 

coopérative et répondre aux besoins de leurs membres. Par ailleurs, de nouveaux critères ont été 

introduits, sur la prestation de services aux OPP (Organisation de Petits Producteurs) et la promotion d'un 

partenariat à long terme entre les producteurs et les acheteurs. Il y a également une modification dans les 

échéances des plans d'approvisionnement et la suppression du montant et des échéances requises pour 

le préfinancement, en vue de s'aligner sur le Standard pour les acteurs commerciaux et de s'adapter à la 

réalité du commerce du cacao. 

La révision du Standard du Cacao comprend également des critères plus clairs et plus simples, mais 

également plus stricts sur le bilan de masse, en vue d'assurer une plus grande transparence et un plus 

grand contrôle sur les transactions Fairtrade.  

Pour finir, le nouveau design des Standards Fairtrade a été appliqué au Standard du Cacao. Cela a 

comporté l'ajout d'une section Définitions, la simplification de la formulation, la réorganisation des critères, 

la suppression des redondances et une nouvelle mise en page. 

La révision du Standard du Cacao reflète également le résultat d'un autre processus distinct permettant de 

clarifier les critères existants sur les références des prix du marché et le Prix Minimum Fairtrade, lequel a 

été approuvé par le Comité des Standards le 20 mars 2017. La clarification permet de définir la manière 

d'appliquer le Prix Minimum Fairtrade dans les pays où les prix sont réglementés par le gouvernement 

national, comme en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette clarification s'applique à compter du 1er avril 2017, 

en tant que mesure temporaire jusqu'à la révision du modèle de prix Fairtrade pour le cacao. 

Andreas Kratz 
Directeur de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net 
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Veuillez noter qu'il est prévu de revoir entièrement le modèle de prix Fairtrade pour le cacao en 2017-

2018, et que cette révision se concentrera sur le Prix Minimum et la Prime Fairtrade pour le cacao, ainsi 

que sur les critères qui y sont liés. L'affectation du projet concernant cette révision sera publiée 

prochainement. 

Ce standard révisé remplacera la version précédente et sera applicable à compter du 1er avril 2017. Il 

s'applique à tous les producteurs et acteurs commerciaux de cacao certifiés Fairtrade. Une période de 

transition a été définie pour certains de ces critères, tel qu'indiqué dans le Standard. Des documents 

d'orientation concernant le bilan de masse et les SGI (Système de Gestion Interne) sont en cours 

d'élaboration et seront publiés sur notre site Internet au cours des prochains mois, bien avant que les 

critères concernant ces thèmes ne deviennent applicables. 

Vous pouvez trouver la révision du Standard Fairtrade pour le Cacao en anglais sur notre site Internet, 

avec le lien suivant : 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-

standards/Cocoa_SPO_EN.pdf . La version en français du Standard sera disponible sur notre site 

internet dans les prochains jours. Les modifications apportées au Standard du Cacao sont présentées 

dans un document distinct intitulé  « Principales Modifications » actuellement disponible sur la même page 

Internet. 

 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Standards & Pricing (standards-pricing@fairtrade.net) 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Andreas Kratz  
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