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10 :00 :32  
Céder à la tentation de croquer quelques carrés de chocolat, pour 
les amateurs, c'est un avant-goût de paradis… 
Mais, dans l'histoire que nous allons vous raconter, le chocolat peut mener 
en enfer. 
 
Cette histoire commence en Côte d'Ivoire.  
Fin 2010, le président sortant Laurent Gbagbo décide de se maintenir 
au pouvoir malgré sa défaite électorale face à Alassane Ouattara.  
Pour couper les vivres à son rival, ce dernier annonce l’interdiction 
des exportations de cacao. 
 
10 :01 :01 
(Intervention de Barack OBAMA, Président des Etats Unis d’Amérique) 
« Le monde a les yeux braqués sur la Côte d’Ivoire. L’élection, l’an 
dernier, a été libre et honnête. Le Président Alassane Ouattara est le chef 
démocratiquement élu de la Nation ».  
 
10 :01 :11 
L’intervention du Président américain n’est pas innocente, l'industrie 
mondiale du chocolat pèse 80 milliards de dollars par an et la Côte 
d'Ivoire fournit à elle seule 40% de la production mondiale de cacao.   
 
Quelques jours après l’intervention de Barak Obama, une offensive est 
lancée, Laurent Gbagbo est arrêté le 14 avril 2011. Allasane Ouatara accède 
au pouvoir et l’embargo sur les exportations de cacao ivoirien est levé.  
 
Les géants du chocolat sont rassurés mais une autre menace plane.  
Chinois et indiens raffolent de chocolat, et dans cinq ans si la production 
de cacao n’augmente pas, il manquera 1 million de tonne pour répondre à la 
demande mondiale.  
 
10 :02 :05 : générique 
LE DERNIER CARRE DE CHOCOLAT 
 
10 :02 :28  
Bien avant le chocolat, il y a d’abord un arbre, le cacaoyer sur lequel 
pousse à même le tronc de curieux fruits, les cabosses. C’est à l’intérieur 
des cabosses que se trouvent les fèves qui seront transformées en poudre de 
cacao. 
Cet arbre a besoin de chaleur et d'humidité pour se développer, il n’est 
donc cultivé que dans quelques pays de part et d’autre de l’équateur.  
L’Afrique de l’Ouest fournit 70 % des besoins mondiaux, quant à la Côte 
d’Ivoire, elle était promise dès les années 50 à un avenir radieux grâce au 
cacao.  
 
10 :03 :08 
Archive Pathé 1955 
10 :03 :39  
60 ans plus tard, le standing de vie des planteurs ivoiriens ne fait pas 
vraiment rêver. Le pays sort de la guerre civile, la grande récolte 
d’octobre vient de commencer. 
Nos carrés de chocolat commencent ici, dans la brousse ivoirienne, entre 
les mains des planteurs. 
 



Le dernier carré de chocolat – Transcrpt - 14/08/12 2/15 

10 :04 :00 
Amada KONA (Planteur) 
On casse la cabosse avec du bois parce que si les machettes touchent les 
graines, le moisi rentre vite. 
Voilà pourquoi on prend du bois et puis on casse. 
 
10 :04 :11 
La filière cacao a été libéralisée il y a dix ans.  
Depuis, le gouvernement ne garantit plus le prix payé au planteur mais fin 
2011, le nouveau pouvoir annonce un prix indicatif de 1000 Frs CFA le kilo.  
Il n’en fallait pas plus pour semer le trouble car les acheteurs sur 
le terrain, eux, n’offrent pas plus de 800 Frs. 
  
10 :04 :31 
Amada KONA (Planteur) 
Si ça reste à 800 Francs CFA, ça nous arrange pas, 
quand on va au marché, c’est trop cher. 
Avec 1.000 Francs CFA, c’est bon.  
Sinon on souffre trop. 
- Vous touchez 1.000 Francs CFA actuellement ? 
- Présentement, on ne touche pas. 
On n’a pas commencé à toucher.  
On attend. Ce qui est sec, on l’a gardé à la maison. On attend 1.000 Francs 
CFA. 
Si ça reste à 800 Francs CFA, on va refuser de vendre. 
 
10 :05 :01  
Les paysans tentent de spéculer à la hausse. 
Mais le rapport de force ne leur est pas favorable, la libéralisation de 
la filière les a laissés aux mains d’intermédiaires réputés sans scrupules. 
 
10 :05 :21  
Les pisteurs, c’est le nom donné aux intermédiaires qui sillonnent 
la brousse pour acheter le cacao.  
La région de Soubré, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, est l’une des plus 
grandes zones de production. 
Au village, comme il fallait s’y attendre, les planteurs veulent vendre 
au prix indicatif du gouvernement mais les pisteurs annoncent la couleur. 
 
10 :06 :06 
Yaya KONE (Pisteur) 
On paye 700 Francs CFA. 
Vous payez 700 ? Et les planteurs acceptent de vendre à 700 ? 
Les planteurs sont réticents, ils veulent 1.000 Francs CFA.  
On les comprend mais ceux à qui on revend à Soubré, ils nous demandent 700 
Francs CFA.  
Donc là, on est bloqué. 
 
10 : 06 :23 
Les pisteurs sont eux-mêmes pressurés. Leur rémunération dépend du prix 
auquel ils auront acheté le cacao pour dégager une petite marge ils doivent 
l’acheter le moins cher possible. 
 
10 :06 :36 
Yaya KONE (Pisteur) 
On a des problèmes dans les villages,  
on dit que c’est à cause de nous les pisteurs mais c’est pas à cause de 
nous… 
Parce que vous avez mauvaise réputation ? 
Pas franchement mauvaise réputation mais c’est nous qui sommes en contact 
avec les planteurs. 
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Les patrons sont à Soubré, ils ne sont pas en contact avec les planteurs… 
Nous, on vit au quotidien avec les planteurs.  
 
10 : 06 :58 : 
Les paysans retiennent la marchandise autant qu’ils le peuvent. Mais 
ils doivent en lâcher un peu pour faire vivre leur famille.  
 
10 : 07 :17  
Soubré devrait être opulente. 
C’est ici qu’est livré le cacao acheté en brousse par les pisteurs. Mais 
avec des airs de ville perdue du far ouest, la cité du cacao ne montre 
aucun signe extérieur de richesse.   
C’est ici que sont installés les traitants, deuxième échelon 
des intermédiaires, pour la plupart libanais. 
C’est ici que commence un univers de discrétion et de secret dans lequel 
les caméras ne sont pas les bienvenues. 
    
10 :07 :45 
Itw Traitant libanais 
Le gouvernement a donné un prix de 1000 francs. Vous avez vu tout le monde 
est arrêté, c’est impossible un prix à 1000 francs payé en brousse. 
Personne ne peut le payer, parce qu’aujourd’hui si moi je prends mon cacao 
pour l’envoyer chez ADM quand je vais le décharger, c’est à 825 ou même à 
800, le prix export. 
Donc ça bloque tout 
Bien sûr que ça bloque tout. 
 
10 : 08 :28 
En dépit de ses apparences misérables, Soubré regorge de guichets 
bancaires. Toutes les banques de Côte d'Ivoire y sont présentes.  
A l'abri de leurs enseignes lumineuses, l'argent du cacao  s'évapore… 
 
10 : 08 :55 
Conséquence du désaccord sur les prix, seuls quelques camions quittent 
Soubré pour rejoindre San Pedro, le second port cacaoyer de Côte d'Ivoire.  
Depuis la libéralisation de la filière en 2000, les multinationales s’y 
sont installées. Le suisse Barry Callebaut, les américains ADM ou Cargill 
et bien d'autres encore, tous les grands noms de l'industrie du cacao ont 
des usines à San Pedro. Mais aucun d’entre eux n’accepte la présence d’une 
caméra à l’exception de Saf Cacao, une entreprise financée par des capitaux 
purement ivoiriens. 
En 2011, Saf Cacao a exporté près de 100.000 tonnes de fèves ce qui place 
la société juste derrière les grandes multinationales.   
Ici transite le cacao qui sera vendu aux chocolatiers.  
Après les pisteurs et les traitants, les exportateurs représentent 
le troisième échelon de la filière. 
 
10 :10 :08 
Ali Lakis (Directeur, SAF Cacao) 
Allo, oui monsieur (Tofa ?) bonjour. Oui l’opération, je vais être obligé 
de l’annuler parce qu’il n’y a pas beaucoup de cacao. Il y a une grève des 
producteurs. On va voir ça demain. Oui parce que je vais vous informer si 
je peux les prendre demain parce qu’il y a eu une grève des producteurs. 
Les producteurs ne veulent pas vendre parce que… voilà ils avaient fixé le 
prix à 1000 francs et le prix, malheureusement le marché ne permet pas de 
payer ce prix là donc ça fait qu’il y a eu de la rétention au niveau de la 
brousse. Ok donc j’annule l’opération pour le moment. On verra ça ce soir 
ou demain matin. Merci, monsieur. 
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10 :10 :44  
Pour le moment, les paysans tiennent le coup et veulent croire au prix 
indiqué par l’Etat. 
 
10: 10 :54 
Ali Lakis (Directeur, SAF Cacao) 
Oui aujourd’hui on n’a pas de cacao pour un lundi c’est très faible, 
recevoir 100 t de cacao pour un lundi ou aurait pu avoir 1000 t de cacao 
c’est très faible. 
les temps ont changé. Les temps ont changé, les gens ont souffert, les gens 
souffrent en brousse et je pense qu’ils pourront peut être vendre à compte 
goutte mais ils ne vont pas lâcher et ce qui est logique. Ce qui est 
logique, moi je suis d’accord avec les paysans. Ils vont travailler, on 
leur demande de faire la qualité, on leur demande d’être vigilant sur la 
propreté du cacao, de faire du sous travail et en contrepartie on veut les 
sous payer, non c’est pas normal. 
 
10 :11 :14 
Ahmed AMER (Président, SAF Cacao) 
Moi je vous dis, si aujourd’hui, je lance un appel sur le marché 
international du chocolat, dans le monde entier, si ils ne font pas 
attention d’ici 2 ans, le prix du cacao. Le cacao va disparaître du monde 
entier surtout en Cote d’Ivoire, ils vont commencer à couper le cacao. Ils 
vont mettre de l’hévéa et ça je vous le dis et tout ça va fermer (il montre 
avec son bras) et le monde va rester dans la rue, le chômage va augmenter 
de combien de millions de personnes ? Et en Europe, le chocolat va plus 
arriver en Europe parce qu’il y a plus de cacao. Quand toi, tu viens 
consommer du chocolat, il va maintenant coûter… Excuse moi, 30 euros parce 
qu’il y a plus de chocolat et tu vas le payer parce que tu as envie d’avoir 
du chocolat. Aujourd’hui franchement, je suis entrain de travailler, si le 
planteur disparaît. Moi je fous quoi ici, c’est plus la peine, je ferme. 
Non c’est grâce aux planteurs qu’on travaille et en Europe, là bas, c’est 
grâce aux planteurs. Donc il faut qu’on aide les planteurs. 
 
10 :12 :08 
Ali LAKIS (Directeur, SAF Cacao) 
Un bon prix pour le cacao aujourd’hui, c’est 1000 francs bord champs. 
 
10 :12 :12  
Mille francs pour le planteur serait donc le juste prix. La revendication 
est générale et la soutenir ne coûte pas bien cher.  
 
10 :12 :30  
Malgré les envolées lyriques des exportateurs, aucun ne paye les 1.000 
francs ni à San Pedro ni à Abidjan.  
  
A Abidjan où le chocolatier français Cémoi est installé, les camions de 
fèves sont là aussi inhabituellement rares. 
Cémoi est le numéro 7 du marché mondial du chocolat. C’est la seule 
entreprise présente tout au long de la chaîne, depuis l’achat des fèves 
jusqu’à la tablette.   
La multinationale française s’est installée en Côte d’Ivoire en 1996, avant 
même la libéralisation. Son usine y transforme les fèves en poudre, beurre 
et liqueur de cacao, première étape avant la fabrication du chocolat et des 
produits chocolatés. Quant au prix du kilo de fèves  voilà comment il est 
fixé du côté des industriels. 
 
10 :13 :21 
Benjamin BESSI (Directeur général, Cémoi) 
Aujourd’hui à l’entrée de l’usine, nous sommes autour de 850 Cfa qui est, 
je dirais, la réalité de la déclinaison du prix sur le marché 



Le dernier carré de chocolat – Transcrpt - 14/08/12 5/15 

internationale, déduction faite de tous les coûts de frets maritimes, 
divers taxes à payer, des frais de transit, jusqu’à l’entrée de notre 
usine. Donc je ne peux pas, dans une approche purement économique, je ne 
peux pas payer au delà de 850. Alors 850, le planteur touche un prix autour 
de 700 francs. 
C’est le marché qui dirige le prix, ce n’est pas, je dirais, le prix n’est 
pas fait en partant de la base. 
 
10 :14 :15  
Cette logique du marché, l’organisation qui représente les producteurs ne 
l’accepte pas. Installé à Abidjan, son président multiplie les déclarations 
radicales autant pour défendre les paysans que pour asseoir son influence. 
 
10 :14 :47 
Boti BI ZOUA (Président, Association nationale des producteurs de Cacao de 
Côte d’Ivoire) 
C’est nous qui avons demandé de faire de la rétention, c’est moi qui ai 
demandé (vous avez lancé un mot d’ordre ?) ça peut durer jusqu’à ce qu’on 
aille même brûler le cacao, on y arrivera. Ca fait un an et demi que nous 
luttons, il y à l’ancien régime, le nouveau régime qui vient d’arriver, on 
ne veut lui créer de problèmes et c’est pour cela que nous continuons de 
négocier, nous avons demandé à plusieurs reprises des rendez-vous qui nous 
sont refusés jusqu’à ce jour, je pense qu’après notre conseil 
d’administration les pv iront jusqu’au Président de la République, au 
ministre de l’agriculture, au premier ministre pour qu’ils s’inquiètent et 
prennent en compte la condition des producteurs.  
 
10 :15 :32  
Rétention oblige, les exportations se font au compte-goutte et les ports 
ivoiriens tournent au ralenti 
Une situation révélatrice de l’impuissance du gouvernement sous  
la présidence d’Allassane Ouattara. 
 
10 :15 :44 
François RUF (Economiste, Centre de Recherches CIRAD) 
C’est une très grave erreur d’annoncer un prix et de ne pas pouvoir le 
respecter.. Dans l’ensemble c’est quand même, un marché qui fonctionne et 
qui détermine le prix au producteur donc aujourd’hui, on est retombé à 600 
francs au producteur, au moment où l’on parle. 600 francs par kilo, on est 
très loin des 1000 francs annoncés. Ca, c’est une très grave erreur. 
 
10 :16 :10 
Mamadou SANGAFOWA COULIBALY (Ministre de l’Agriculture, Côte d’Ivoire) 
Ce prix indicatif n’est pas un prix obligatoire malheureusement et je crois 
que l’un des objets de la réforme qui est en cours, c’est finalement 
d’aboutir à un prix qui soit garanti au producteur. En ce moment, c’est un 
prix dont l’observation sera obligatoire. Ceci étant, la filière se donne 
les moyens de voir quels sont ceux qui respectent le prix indicatifs, ceux 
qui s’en écartent trop. 
Compte tenu de l’expérience passée, nous devons faire en sorte que le 
producteur ne soit pas exposé aux fluctuations trop prononcées des cours du 
cacao. 
 
10 :16 :52  
Mais cette histoire ne peut se résumer au face-à-face entre de pauvres 
planteurs et d'impitoyables intermédiaires avec un gentil gouvernement qui 
voudrait réconcilier tout le monde.  
 
10 :17 :16  
C’est à Londres que se joue le prix des fèves qui déterminera 
la rémunération des paysans et celle des intermédiaires.  
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Londres, c’est la place financière du cacao, une place qu’elle partage avec 
New York.  
Ici prend forme le cours mondial du cacao, seule référence du marché. 
 
10 :17 :35 
Paul DAVIS (Trader, Holland Capital LLP) 
Nous commercialisons des contrats de cacao, nous ne commercialisons plus de 
cacao physique. 
Nous sommes de terribles, horribles, spéculateurs, c’est exactement ça 
mais en fin de  compte, il s’agit simplement de faire entrer des fonds dans 
le marché… alors bien sûr on fait le procès des spéculateurs, en attribuant 
la responsabilité aux traders quand les prix montent  et à l’inverse quand 
le prix est très bas, les producteurs nous accusent d’en être les 
responsables 
en réalité, c’est la vie, les gens veulent aller sur ce marché. Et je pense 
que c’est important que ce soit fait de manière rationnelle, raisonnable. 
 
10 :18 :35 
Eric SIVRY (Courtier, Marex Spectron) 
Le trader, c’est quelqu’un qui va chercher, si vous voulez, dans une 
journée parce que le marché bouge en permanence, chaque seconde le prix du 
cacao passe, je dirai de 1700 livres à 1701 livres et ça bouge, ça bouge en 
permanence. Ca peut bouger de 50 à 100 livres par T dans la journée puisque 
c’est coté en T et ces traders vont essayer de chercher des petites 
opportunités dans la journée et bénéficier de ces opportunités. Ils 
connaissent bien le marché, ils voient les flux de nos intervenants et ils 
vont essayer de, ce qu’on appelle scalper le marché donc c’est à dire, 
prendre des petites positions et qui peuvent être rémunératrices.  
 
10 :19 :12  
A l'ombre de ces traders se cachent d'autres acteurs qui ont eux 
aussi besoin des marchés à terme  les négociants. 
 
10 :19 :21 
Paul DAVIS (Trader, Holland Capital LLP) 
Ce que fait un négociant c’est de prendre des risques tout en cherchant à 
les réduire au maximum. Le négociant achète ce dont il n'a pas besoin et 
vend ce qu'il n'a pas.  
 
10 :19 :36 
Archives BBC 
L’histoire est un rêve de journaliste.  
Voilà ce qu’on rapporte dans la presse.  
Un trader installé dans ces bureaux à Mayfair aurait dépensé 658 millions 
de livres  
pour acheter une énorme partie des réserves mondiales de cacao.  
Dans la foulée, on l’accuse de contribuer à faire grimper les prix du cacao 
au plus haut depuis 32 ans. 
Bien sûr, il s’est vu affublé du surnom de Choc Finger.  
Alors, les affaires de Choc Finger vont-elles faire s’envoler le prix de 
nos tablettes de chocolat? 
 
10 :20 :05  
Avec sa société de négoce Armajaro, Anthony Ward alias « chocolate finger » 
n’en est pas à son premier coup de poker. 
 
10 :20 :12 
vidéo A. WARD 
- Vous passez pour être le trader de cacao le plus puissant de la planète. 
Comment vous sentez-vous d’avoir une telle responsabilité sur les épaules ? 
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- C’est exagéré. C’est la météo qui est la chose la plus importante pour le 
cacao. 
 
10 :20 :25 
Jean Marc ANGA (Directeur exécutif, Organisation Internationale du Cacao) 
L’intérêt du squeezer, c’est d’être en possession d’un large volume de 
cacao et donc de pouvoir dicter sa loi au marché en quelques sortes. Ca 
veut dire que vous devez être en possession aussi bien du physique que des 
contrats liés à ces physiques donc ceux qui vont se retrouver en position 
de demandeur de cacao vont devoir venir vers vous et vous leur vendez au 
prix que vous voulez, en réalisant un bénéfice. 
(L’enjeu c’est des centaines de millions d’euros, de dollars ?) 
Si vous prenez les 200 000 t et que vous les multipliez par le coût du 
marché à l’époque, oui ça donne cet ordre de chiffre. 
Est-ce qu’au bout du compte il a été gagnant ? 
Ah oui, absolument. 
Ah oui. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux mais de l’avis de ceux 
qui sont dans le domaine, oui ça a été plutôt rémunérateur, on va dire.  
 
00 :21 :13 :00 
Le squeeze d'Anthony Ward intervient quelques mois avant le coup de force 
des partisans de Laurent Gbagbo, refusant le résultat de l'élection 
présidentielle. 
 
10 :21 :22 
Eric SIVRY (Courtier, Marex Spectron) 
L’information est la clé de nos marchés, si vous voulez. Les gens qui 
opèrent dans ces marchés vénèrent l’information au delà de tout, c’est ce 
qui a le plus de valeur. si vous savez qu’il y a un coup d’état qui est sur 
le point d’arriver en Cote d’Ivoire et que vous savez avant tout le monde, 
qu’il y a un putsch qui se prépare et qu’il y a des militaires qui sont sur 
le point d’aller renverser un gouvernement dans le numéro 1, le pays qui 
produit 40% de la production mondiale de cacao alors là, c’est une 
information qui vaut des millions, si ce n’est des milliards. 
 
10 :21 :50 
Jean Marc ANGA (Directeur Exécutif, Organisation Internationale du cacao) 
Tous les spéculateurs opèrent sur la base de leur intelligence économique 
et politique à un degré moindre mais selon notre lecture de la situation, 
Armajaro est positionné en Côte d’Ivoire d’une manière favorable.  
     
10 :22 :21 :00 
A Abidjan, depuis toujours, le cacao, c’est le pouvoir. Mais au cours 
de ces dix dernières années, cette confusion des genres a conduit au pire. 
 
10 :22 :33 
François RUF (Economiste, Centre de Recherches CIRAD) 
c’est difficile dans un pays comme la Côte d’Ivoire qui est proche des 40% 
de l’offre mondiale et dont les principaux revenus d’exploitations viennent 
bien du cacao, c’est très difficile de distinguer entre l’Etat et le cacao 
donc l’Etat ivoirien est devenu violent, c’est de notoriété publique. Les 
fausses communes, les commandos de la mort donc on se tuait pour des 
intérêts financiers et politiques en Côte d’Ivoire, ce qui n’existait pas 
ou très peu avant les années 2000. 
 
10 :23 :04  
Le journaliste Antoine Assalé dirige aujourd’hui le journal satirique 
« L’éléphant déchaîné ». Il a enquêté sur la filière cacao lorsque 
Laurent Gbagbo était au pouvoir. 
 
10 :23 :14 
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Antoine ASSALE (Journaliste) 
Ah je pense que c’est extrêmement dangereux. Moi qui vous en parle, il a 
fallu que je fasse un article qui dénonçait un peu les prises de positions 
du président Gbagbo sur l’affaire du cacao Il a fallu de ça pour que je 
sois menacé de mort 
Oui des coups de fils, des voitures qui vous suivent à distance mais que 
vous voyez clairement. Voilà, ça on a vu ça ici.  
 
10 :23 :37 
François RUF (Economiste, Centre de Recherches CIRAD) 
Un des premiers mort connu, ça a été le journaliste franco canadien qui 
s’est fait tué parce qu’il connaissait trop les magouilles dans la filière 
cacao 
 
10 :23 :46 
Archives Guy-André Kieffer 
« Voix off : Guy-André Kieffer est-il encore en vie ? Le journaliste 
franco-canadien n’a plus donné de ses nouvelles depuis le 16 avril dernier 
où il aurait été aperçu sortant de son immeuble à Abidjan. Il devait ce 
jour-là rencontrer un contact bien placé, dans le milieu des affaires 
ivoiriens. Certaines rumeurs insistantes disent même qu’il avait rendez-
vous avec un parent de Simone Gbagbo, l’épouse du Président. 
Journaliste : Kieffer était le dernier finalement a enquêter sur une des 
filières et des dossiers extrêmement sensibles, qui étaient des dossiers de 
cacao, de finances et d’armement. Et c’est évident, c’est pour ça qu’on a 
du l’assassiner. » 
 
10 :24 :22  
Guy-André Kieffer n'est pas le seul à avoir subi des violences en 2004. 
A cette époque, l’avocat parisien Xavier Ghelber réalise un audit sur 
la filière cacao pour le compte de l’Union Européenne.   
 
10 :24 :35 
Xavier GHELBER (Avocat) 
J’ai été enlevé à ma chambre d’hôtel, à l’hôtel Ivoire par un escadron 
d’hommes armés, de militaires armés…//…ils ont tiré dans la porte. J’ai vu 
une balle passée à côté de moi, heureusement je n’étais pas dans l’axe de 
la porte. Ils avaient réglé la Kalachnikov sur un coup. Donc là, j’ai 
ouvert et je me suis trouvé face à une escouade, un escadron d’hommes 
armés, de militaires armés qui m’ont prié de les suivre rapidement…//… dans 
le grand hall de l’hôtel, ils ont voulu me passer un sac sur la tête et ça 
c’est la chose la plus effrayante qui soit, c’est vous bander les yeux. Et 
je pensais effectivement à Guy André Kieffer à ce moment là et j’étais tout 
à fait, à ce moment là, convaincu que j’allais dans les minutes ou les 
heures qui suivaient, subir le même sort et donc à ce moment là, j’ai 
refusé de passer le sac sur la tête. Me disant, bon c’est terminé 
maintenant, le voyage est fini. Autant voir les choses en face…//… le chef 
du commando qui était derrière moi a lâché une rafale de Kalachnikov à mes 
pieds en me disant, tu vas voir, tu vas voir et donc ça a duré quelques 
instants. Je me suis aperçu que, j’ai senti une légère douleur au pied, 
c’était une balle qui m’avait effleuré le pied et je me suis retourné et 
les balles avaient ricoché sur le tireur qui était par terre. Le sang 
giclait de partout, il hurlait de douleur…//… j’ai constaté qu’il n’y avait 
aucun autre blanc à ce moment là dans le hall de l’hôtel et c’est là que je 
me suis dit, là je suis visé en tant qu’expert opérant dans la filière 
cacao 
 
10 :26 :16  
Xavier Ghelber est finalement libéré 24h plus tard. Huit ans se sont 
écoulés, l’enquête est encore en cours.  
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10 :26 :34  
Entre 2002 et 2007, la situation de guerre civile que connaît la Côte 
d’Ivoire va opposer les forces rebelles au Nord et les partisans de 
Laurent Gbagbo au Sud.  
C’est l’argent du cacao qui va financer la guerre. 
 
10 :27 :23 
Venance CONAN (Directeur général, Journal Fraternité Matin) 
C’est clair que pour Gbagbo, ça a été officiel. il a dit, les paysans 
donnent 100 milliards au chef d’état pour l’effort de guerre. 
100 milliards de franc Cfa. De l’autre côté au nord, on sait que les 
rebelles contrôlaient une partie de la zone cacaoyère et bah ils se sont 
fait de l’argent avec. Une bonne partie du cacao de Côte d’Ivoire 
transitait par le Burkina-Faso avant de le sortir par Lomé au Togo et on 
sait qu’une partie des armes de la rébellion a été acheté grâce à l’argent 
du cacao. 
 
10 :27 :22 Images Amateur 
Les détournements de l’argent du cacao ivoirien n’ont pas servi qu’à 
financer la guerre civile.  
En 2007, l’un des organismes de gestion de la filière créée par Gbagbo 
investit dans une usine de transformation à Fulton aux Etats-Unis. 
Abandonnée par Nestlé parce trop loin des ports, cette usine vétuste ne 
produira pas le moindre carré de chocolat et engloutira quelque 30 millions 
de dollars. 
Inquiète des dérapages en série, la Banque Mondiale, le FMI et l'Union 
européenne pressent Laurent Gbagbo de faire le ménage à la tête 
des organismes gérant la juteuse filière.  
Dans le collimateur, il y a ceux qu'on appelle les barons du cacao. 
 
10 :28 :09 
Henri AMOUZOU (ancien Président, Fonds de développement des Producteurs de 
Cacao) 
… le juge, il m’a dit : monsieur Amouzou, je vous accuse de tant, tant, 
tant donc par conséquent je vous mets sur mandat de dépôt. J’ai dit : c’est 
vrai, ce qu’il dit ? Mais oui et comme ça il m’a foutu en taule. Le même 
jour, ça a été claironné sur tous les médias. Le procureur de la république 
a attrapé un voleur de grand chemin.  
Quand on attrape quelqu’un sur les faits, ça s’appelle, je ne veux pas 
exagérer mais c’est du flagrant délit, on juge la personne dans les 15 
jours qui suivent. Comment expliquez-vous que depuis 3 ans, on ne peut pas 
me juger ? Moi qui ai détourné 600 milliards. (On vous a accusé d’avoir 
détourné 600 milliards ?) 600 milliards…  
J’ai compris que c’était nécessaire, pour les besoins de la cause… Il 
fallait préparer les élections, trouver un bouc émissaire. Il y a eu des 
choses que les bailleurs de fonds ont reproché à l’Etat de Côte d’Ivoire. 
Il fallait trouver un bouc émissaire, et c’était bien moi. 
 
10 :29 :35  
Antoine Assalé purge à cette époque une peine d’un an de détention pour 
avoir dénoncé la corruption du régime Gbagbo.  
Il rencontre en prison les barons du cacao  
 
10 :29 :46 
Antoine ASSALE (Journaliste) 
J’avais réalisé que le procès ne pouvait pas se faire avant l’élection 
présidentiel parce que ces personnes en prison détenaient des informations, 
des documents qu’ils allaient produire si les audiences, si le procès avait 
lieu pendant la période de campagne électorale …//… Sans rentrer dans les 
détails, il y a… les personnes ont été accusé de fait dont ils n’étaient 
pas forcément, forcément coupables et que il y a l’autorité qui avait géré 
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le ministère de la justice qui était venu jusqu’au palais présidentiel, 
avait des choses à se reprocher dans cette affaire là. 
 
10 :30 :25  
A ce jour, le procès des barons du cacao n’a toujours pas eu lieu. 
 
Malgré la violence et la corruption ambiantes, les paysans ivoiriens ont 
continué coûte que coûte à approvisionner le marché mondial du chocolat.  
Mais aujourd’hui faute d’un prix rémunérateur ils pourraient bien changer 
d’avis. 
10 :31 :00 
Poursuivons notre histoire loin de cet univers violent et corrompu. 
C’est à Vevey sur les berges tranquilles du lac Léman que se trouve 
le siège de Nestlé, le numéro un mondial de l’agroalimentaire et un des 
principaux acteurs du marché du chocolat. 
Et chez Nestlé, la perspective de manquer de cacao n’est pas 
une découverte. 
En octobre 2009, le bureau exécutif de Nestlé monde, réuni au grand 
complet, tirait déjà la sonnette d’alarme. 
 
10 :31 :34 
Archives Nestlé 
Je voudrais aborder un sujet très sérieux,  
celui du risque d’une pénurie mondiale de cacao.  
Pas seulement en termes de quantité mais aussi en termes de qualité des 
fèves de cacao. Comme vous avez dû le lire dans la presse ce matin,  
les prix à la bourse de New York n’ont jamais été aussi élevés depuis 29 
ans.  
 
10 :32 :09 
José LOPEZ (vice-Président exécutif, Nestlé) 
Il y a d’une manière générale, une demande accrue de la part des pays en 
voie de développement notamment la Chine et l’Inde bien évidemment mais 
aussi le Brésil, l’Indonésie, etc. pour l’accès à des produits de 
consommation fabriqués par des sociétés comme les nôtres. Donc cette 
demande, elle croît et donc l’approvisionnement si les choses ne changent 
pas, il va y avoir une déconnection entre ces deux vecteurs de croissance. 
A savoir que la fourniture ne suivra pas… 
 
10 :32 :56  
Tous les ans, Nestlé achète 10% de la production mondiale de cacao. 
 
10 :33 :04 
José LOPEZ (vice-Président exécutif, Nestlé) 
La manière dont on cultive le cacao aujourd’hui est insoutenable, ( ?) il 
n’est pas durable. Avec le type de salaire que peut faire un fermier en 
Côte d’Ivoire avec le cacao. D’abord il a beaucoup de difficultés à vivre, 
il n’aura aucune ambition de voir dans sa famille, ses enfants travailler 
dans les plantations et puis il y a aussi aujourd’hui, je dirais des 
alternatives, des récoltes alternatives au cacao qui fait que si on ne fait 
rien… moi j’achète à Londres, ça m’est égal... Si on ne fait rien, si on ne 
participe pas dans cette démarche là, il n’y aura pas de cacao. 
 
10 :34 :10  
En 2011, la production de cacao en Côte d'Ivoire a cependant battu 
des records, un million et demi de tonnes produites. Du jamais vu grâce à 
d’excellentes conditions climatiques.  
Pourtant, les résultats de dix ans de pillage de la filière par les 
politiques sont là : faute d'investissements, le parc cacaoyer vieillit ; 
les rendements baissent ; quant aux pistes pour se rendre dans 
les plantations, elles sont pour la plupart impraticables.  
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10 :34 :39 
Moussa SAWADOGO (Planteur) 
C’est les difficultés mêmes des planteurs. On a des plantations qui sont 
bien, qui sont bien franchement, qui donnent bien, qui sont en train de… 
C’est à dire, c’est les routes qui nous créent les problèmes. On peut avoir 
le cacao, pour le faire sortir, vraiment c’est difficile. Ici, par exemple, 
on arrivait facilement à passer avec les camions mais depuis un certain 
moment, il n’y a plus d’entretien. Depuis une dizaine d’années, on a plus 
de routes où on peut aller avec un camion. Il faut prendre un tracteur. 
 
10 :35 :21 
François RUF (Economiste, Centre de Recherches CIRAD) 
Les politiques ne font pas leur boulot.. Tout l’argent qu’ils ont prélevé 
sur les paysans, ils ne l’ont pas réinvesti dans les routes. Vous avez vu 
les routes comme elles se sont dégradées. Ils n’ont pas réinvesti dans des 
centres de santé donc voilà il y a une responsabilité politique très 
importante. 
 
10 : 35 :44 
Pendant une décennie, l’Etat ivoirien a brillé par son absence laissant 
le champ libre aux multinationales pour pénétrer en brousse. 
 
10 :35 :54 
Madani TALL (Directeur des opérations Côte d’Ivoire, Banque mondiale) 
Le secteur cacao en Cote d’Ivoire a cette particularité que le secteur 
privé est très impliqué. 
Vous avez aujourd’hui des structures privées qui financent des activités de 
recherche. Des structures privées qui financent le renouvellement de 
verger. 
Oh il y en a plusieurs. Les plus grands, il y a ADM, il y a Cargill, il y a 
Nestlé, il y a un certains nombres de, de privés ivoiriens aussi qui sont 
très proches de certaines coopératives. Donc ça, je pense, que c’est un  
mouvement qu’il faut accompagner, renforcer, peut être même multiplier. 
 
10 :36 :29 :00 
Le mot d’ordre est désormais d’aider les planteurs, les inciter à se 
regrouper en coopératives. 
Le chocolatier Cémoi est ainsi lié à une coopérative dans laquelle toutes 
les techniques de traitement du cacao sont étroitement contrôlées. 
En réalité, cette tendance reste pour l’instant marginale et sert 
la communication des entreprises.  
 
10 :36 :56 
Benjamin BESSI (Directeur général, Cémoi) 
Nous sommes convaincus, conscient du fait que si nous en faisons rien et si 
rien n’est fait, demain nous n’aurons plus la matière première pour 
approvisionner nos usines. Donc nous, d’ailleurs comme d’autres groupes sur 
la place, nous avons initiés depuis 2 ou 3 ans, un programme d’appui aux 
producteurs pour qu’ils puissent améliorer leurs productions à l’hectare, 
produire une fève de qualité et assurer un revenu suffisant de sorte à 
pérenniser la continuité de l’activité de sortes que pour que le planteur, 
le père planteur puisse intéresser le fils, il faut que le fils y trouve un 
intérêt. Autrement, il n’ira pas. 
 
10 :37 :43  
La menace est bien réelle.  
Bon nombre de producteurs sont en effet passé à une autre culture, celle du 
caoutchouc avec l’hévéa qui lui produit toute l’année et assure un meilleur 
revenu. Quant à la forêt qui abritait les plantations de cacao, elle 
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continue d’être massacrée pour laisser place à d’immenses plantations de 
palmiers à huile. 
 
10 :38 :19 
Seul levier pour assurer un revenu suffisant au planteur pour qu’il 
n’abandonne pas le cacao, réduire le nombre d’acteurs de la filière. C’est 
ce que cherchent les multinationales.   
 
10 :38 :34 
José LOPEZ (vice-Président exécutif, Nestlé) 
Depuis l’argent que le consommateur vous donne jusqu’au consommateur, il y 
a toute une série de gens qui vont ajouter de la valeur. De la fève jusqu’à 
la plaque de chocolat donnée à la maison. Si vous ajoutez beaucoup trop 
d’acteurs évidemment il y a moins pour chacun des acteurs, une chose 
commune. Et ce qu’il y a dans ce processus, c’est que c’est l’agriculteur 
qui est le moins bien placé pour en fait intervenir dans : qui va prendre 
de la valeur de cette chaîne. 
 
10:39 :12  
En éliminant les intermédiaires, les multinationales restent seules face 
aux paysans pour maîtriser l’approvisionnement. 
Du côté du géant américain Cargill, pisteurs et autres traitants libanais 
ont été priés d’aller voir ailleurs.  
Au village d’Ano, la multinationale a financé une coopérative, la bien-
nommée SYMPA.   
 
10 :39 :42 
Assandé NITAKPE (Chef du village) 
Nous nous sommes au village ici, on a des sections, on livre à notre 
coopérative la Sympa et la Sympa à son tour travaille avec Cargill. Dans 
l’ancien temps, nos frères libanais qui étaient ici, on leur livrait le 
cacao parce qu’il faut bien de l’argent pour vivre mais à partir du moment 
où la sympa existe et que Cargill existe alors on travaille avec eux. 
C’est mieux que le libanais ? 
C’est mieux que ou…. Il n’y à même pas de différence, c’est mieux que les 
libanais…..il y à une grande différence, il n’y a même pas de comparaison. 
 
10 :40 :19 
Ifajan AKA (Planteur) 
Si le prix est respecté nous planteurs modernes auront le courage de 
produire plus que le tonnage passé mais si le prix unitaire est fixé, le 
prix du bord champs est fixé à 1000 francs tel qu’aujourd’hui et que ce 
n’est pas respecté ça donne un certain découragement au paysan. 
 
10 :40 :48 
Assandé NIKTAPE (Chef du village) 
Il faut que Cargill se force à payer bien notre cacao, c’est tout ce que 
nous attendons. 
 
10 :41 :01 :00 
Au milieu de la brousse, en présence du sous-préfet de 
la région, les paysans reviennent sur les bancs de l’école de 
la coopérative SYMPA. 
Cargill attend une motivation sans faille des planteurs.  
 
10 :41 :14 
« Homme 1 : Père tout-puissant, je te rends toute la gloire, je te bénis. 
Ce soir, Seigneur, nous sommes tous réunis ici pour améliorer notre cacao, 
avoir de la bonne qualité. C’est pour cela que nous sommes là, pour une 
séance de formation. Tu vas nous donner la sagesse, tu vas nous donner 
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l’intelligence afin que tout se déroule dans l’ordre et surtout dans 
l’amour. Au nom de Jésus, Amen. 
Femme : On va passer rapidement au sujet spécial d’aujourd’hui, on va 
parler de la récolte et puis des ????-récoltes. Le décabossage, c’est fait 
comment ? 
Voix off : On le fait avec le bout de bois. 
Femme : Tu peux venir ici. … … … Attends, il va te donner ça… … … Voilà, 
vous voyez comment c’est dedans, c’est bien blanc, et puis l’odeur, ça a 
une bonne odeur, l’arôme est dedans tout. Maintenant qu’on a fini au niveau 
du décabossage, on passe à quoi, à quelle opération ? A la fermentation. Et 
puis, maintenant, après la fermentation, on passe à quoi ? Il faut faire le 
séchage. Maintenant, comment tu vas savoir là que ton cacao, c’est sec ? 
Homme 2 : Quand le cacao est sec, ça craque. 
Femme : Ça craque. Donc, ça veut dire qu’il parle de lui-même. Il parle de 
lui-même. Quand tu mets ta main, tu entends "qsi, qsi, qsi". Dans le bruit, 
tu entends le bruit, c’est que ton cacao est sec. 
Préfet : Je pense que, avec un peu plus d’amour, un peu plus de volonté, 
vous allez réussir , et nous allons tous réussir. Il ne faut pas être riche 
seul, il faut être riche avec son voisin, parce que si tu manges seul, tu 
risques d’être constipé, et c’est pas bon. Que le Seigneur nous… »  
 
10 :43 :38 : 
Pour l’instant les planteurs jouent le jeu dans l’espoir que les revenus 
suivent. 
La Côte d’Ivoire se remet à peine d’un conflit politique violent à peine de 
la guerre civile, tout reste à faire et le problème de la pauvreté demeure. 
Mais certains ne voient pas d’un bon œil la présence de plus en plus active 
des grands groupes privés. 
 
10 :44 :02 
Boti BI ZOUA (Président, Association nationale des producteurs de Cacao de 
Côte d’Ivoire) 
Des multinationales maintenant envahissent le périmètre ( ?), c’est à dire 
on arrive à un système de (métayage ?) finalement et ça, c’est dangereux. 
rien ne donne, disons le droit aux multinationales d’investir le périmètre. 
Tout ça s’est lié parce que nous avons 10 années de gestion où tout était 
la pagaille à la limite. Donc c’est ça le problème. La Côte d’Ivoire ne 
fait pas le cacao maintenant, c’est depuis 60… la Côte d’Ivoire fait le 
cacao. Pour passer au premier plan mondialement, c’est pas les 
multinationales qui l’ont fait. 
 
10 :44 :51 : 
Les industriels du chocolat savent que ce qui se joue en Côte d’ivoire est 
vital pour faire face à la demande qui explose. On ne remplace pas le pays 
qui produit 40% des besoins mondiaux du jour au lendemain.  
Alors, dans les années à venir les cargos devront coûte que coûte repartir 
des ports ivoiriens les soutes pleines de fèves. 
 
10 :45 :23  
Ce soir-là, au port du Havre, on attend un container de 12 tonnes 5 de 
cacao en provenance du Mexique.  
En marge des grandes multinationales, une autre économie existe. 
 
10 :45 :39  
Sylvie BELLANGER (Négociante) 
« Je suis en train de décharger notre cacao… » 
  
10 :45 :45  
Ce cacao soigneusement sélectionné a été acheté par Sylvie Bellanger, une 
négociante indépendante. 
Un négoce à taille humaine où la relation avec le planteur est privilégiée. 
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10 :46 :05 
Sylvie BELLANGER (Négociante) 
Voilà, notre cacao qui arrive dans des sacs de jute neufs, ce qui est 
obligatoire, on ne prend pas des sacs de réemploi dans des cacaos de 
qualité. Voilà, le container est krafté pour éviter l’humidité le long des 
parois. On laisse de l’espace pour que les fèves puissent respirer et… Ça 
sent très bon… Ça sent très bon les fèves de, je suis contente… 
 
10 :46 :32  
Mais ce cacao n’est pas destiné à la consommation de masse, il est réservé 
aux chocolatiers haut de gamme. 
 
 
10 :46 :39 
Sylvie BELLANGER (négociante) 
J’ai acheté ce cacao au prix de 4 € le kilo, 4000€ la tonne, alors que le 
marché international valait deux € le kilo, 2000 € la tonne (donc vous 
l’achetez beaucoup plus cher) nous ne sommes pas du tout dans les mêmes 
registres c’est un cacao d’exception..//.. les prix et ça c’est un bien 
pour les planteurs, sont fixés 6 mois voir 8 mois à l’avance ce qui leur 
permet eux, de faire des projets de leur côté et qui permet au chocolatier 
lui de faire son prix de revient, donc on est pas du tout dans le même 
contexte que mes confrères très grands. 
 
10 :47 :29  
Ce cacao d’exception si cher à Sylvie Bellanger n’intéresse pas les grands 
industriels du chocolat, pas encore… 
 
10 :47 :42  
Autre acteur en marge des grandes multinationales, le chocolatier français 
Valrhona. Pour fabriquer ses chocolats, il cherche lui aussi des variétés 
rares venant du Venezuela, de Trinidad ou encore de  Madagascar.  
 
10 :47 :58 
Pierre COSTET (Responsable du pôle Maîtrise du goût, Valrhona) 
Les plus grands industriels, le marché mondial du cacao a cette angoisse 
permanente de manquer de cacao donc ils ont lancé des programmes pour mieux 
connaître le génome du cacao pour pouvoir sélectionner des cacaoyers avec 
de très fort rendement.  
Le danger en fait, c’est qu’on observe dans le cacao, ce qu’on a observé il 
y a une dizaine d’années en Europe sur la tomate, les fruits, enfin en 
caricaturant, toutes ces nouvelles variétés qui sont arrivées sur le 
marché, qui avaient des vertus agronomiques extraordinaires, une résistance 
au transport, au stockage extraordinaire mais plus du tout de goût.  
 
10 :48 :44   
En septembre 2010, on annonce l’achèvement du séquençage  du génome du 
cacaoyer.  
Deux projets avaient été lancés : l’un mené par le département  américain 
de l’agriculture en partenariat avec Mars sur une espèce  commune ; 
l’autre, en France, par le centre de recherche CIRAD avec  le soutien de 
Valrhona sur une variété rare. 
 
10 :49 :09 
Pierre COSTET (Responsable du pôle Maîtrise du goût, Valrhona) 
On sait que si Valrhona ne s’investit pas dans ce type de projet, d’autres 
vont le faire pour complètement maitriser l’Adn du cacaoyer. Maitriser la 
mise au point de nouvelles variétés et inonder de façon très sélective les 
producteurs, les fermiers avec des variétés qui leur correspondront, qui 
correspondront à leur besoin, uniquement à leur besoin. 



Le dernier carré de chocolat – Transcrpt - 14/08/12 15/15 

 
10 :49 :45  
Cette histoire est loin d'être terminée.  
Dans cinq ans, si rien n'a changé, avec une demande en hausse constante, 
les prix du cacao exploseront et le chocolat deviendra un produit de luxe.  
Les traders scrutent leurs écrans et les dirigeants des multinationales se 
préparent à une guerre commerciale sans merci. 
Quant aux planteurs ivoiriens, ils attendent simplement de gagner plus pour 
produire plus.  
Le dernier carré de chocolat est entre leurs mains. 
 
10 :50 :24 
Générique  


