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Un Noël équitable

Les fêtes de fin d’année sont déjà là. L’occasion de se régaler de chocolat et 
de pralines sans retenue. Oui mais…derrière chaque praline se cache une fa-

mille de producteurs de cacao en Côte d’Ivoire, en Indonésie, au Pérou ou ailleurs. 
Les conditions de vie de ces familles peuvent être fort différentes selon le sys-
tème économique dont elles dépendent. Et sans vouloir trop nous culpabiliser, nous 
consommateurs, il convient de rappeler que les rapports de force entre ces différents 
systèmes économiques sont en partie guidés par nos choix de consommation. Autre-
ment dit, acheter du chocolat de grande marque ou issu du commerce équitable n’a 
pas les mêmes conséquences pour les familles productrices de cacao.

Le commerce équitable, selon la définition la plus communément admise, repose 
sur un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, 
dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. 
Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commer-
ciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, 
tout particulièrement au Sud de la planète. L’idée du commerce équitable est née 
dans les années 1960 à partir d’initiatives d’ONG fondées au départ sur la vente 
d’artisanat du Sud dans nos pays industrialisés. Le commerce équitable est vite 
devenu une revendication politique suite au slogan lancé par la Conférence des 
Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) : Trade, not aid ! Du 
commerce, pas de l’aide !
Si le commerce équitable ne doit pas fragiliser la construction d’une souveraineté 
alimentaire en réduisant la part réservée aux agricultures vivrières au profit des 
cultures d’exportation à destination de nos pays riches, il peut cependant avoir un 
sens pour les produits exotiques tels que le cacao. C’est ainsi que SOS Faim soutient 
plusieurs coopératives productrices de cacao bio et équitable au Pérou afin que leurs 
membres puissent bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Soutenons-les en fêtant 
équitable !

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 
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en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  
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A l’intérieur des 
cabosses se trouvent 
ces fèves magiques 

qui permettent de faire 
le chocolat 

p 
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n° 17[ ça bouge ! ]

Savoir écouter et collaborer  
avec les organisations paysannes

C’est en ce sens que SOS Faim, accompagnée de plusieurs ONG européennes, a remis 
4463 pétitions à la Présidente de la Commission Développement du Parlement 

européen le 7 décembre dernier. Madame Eva Joly a été sollicitée pour interpeller avec nous 
le futur Commissaire européen au développement afin qu’il encourage systématiquement, 
auprès des pays partenaires, la collaboration avec les organisations paysannes locales 
dans les politiques de soutien à l’agriculture, financées par la Commission européenne. 
Cette remise de pétitions est l’aboutissement de notre campagne 2009 « vous ne verrez 
plus les paysans de la même façon ». SOS Faim et ses partenaires vous remercient du 
soutien que vous avez apporté à cette campagne.

Comment nourrir le monde  
si les paysans n’ont pas de terre ?

Cette grande question fut débattue lors de la conférence de la revue Défis Sud organisée 
en novembre dernier suite à la publication du dossier Défis Sud « Terres accaparées, 

paysans exclus ». Les deux conférenciers, Michel Merlet, directeur de l’association aGter 
(France), et Marc Dufumier, professeur à l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon, 
ont captivé les étudiants de Louvain-la-Neuve venus nombreux à cette occasion. 

  Enregistrement sonore en ligne sur www.sosfaim.org

Kidonaki
« Dans notre société où règne la culture du trop plein et de la consommation aveugle, Kidonaki 
constitue une machine astucieuse qui permet d’inverser le processus en faveur de ceux et de 
celles qui vivent le trop peu ».

Depuis son lancement le 17 septembre 2009, SOS Faim fait partie des organisations 
bénéficiaires de Kidonaki, le nouveau site de ventes aux enchères au profit des bonnes 

causes. 
Vous avez envie de soutenir SOS Faim sans forcément entamer votre compte en banque ? 
Alors, devenez acheteur ou « Kidonateur »… 
C’est très simple, si vous avez un objet en bon état dont vous n’avez plus besoin, vous pouvez 
le vendre aux enchères au profit de SOS Faim. Non seulement vous donnez une seconde vie 
à votre objet mais en plus, vous soutenez un projet d’un partenaire de SOS Faim et permettez 
aux petits producteurs de riz du Mali d’améliorer leurs conditions de vie.
Autre possibilité : si vous êtes intéressé par les nombreux objets ou services mis en vente 
au profit de SOS Faim, en l’achetant, vous soutenez aussi les producteurs de riz au Mali, 
partenaires de SOS Faim.
Alors ? Acheteurs, vendeurs… à vos enchères !
Merci pour votre générosité !

> Sabine Chevalier, responsable de la récolte de fonds

i  Notre campagne 2009 

s’est achevée par  

la remise des pétitions  

le 7 décembre dernier

i  Découvrez le site  

www.kidonaki.be



La première édition du festival « Alimenterre », organisé par SOS Faim, s’est déroulée 
au Botanique les 14, 15 et 16 octobre 2009. Nous avons pu assister à deux pro-

jections de films par soirée. Après chaque reportage, il nous était possible de poser des 
questions à différents acteurs de terrain du Nord et du Sud. Ces discussions étaient quel-
quefois très animées, ce qui ne manquait pas d’intérêt et nous a permis d’avoir une vue un 
peu plus critique des films présentés, ainsi que de mieux les comprendre. 
Les débats étaient suivis d’un drink « durable et solidaire » pendant lequel chacun pouvait 
continuer à poser des questions aux intervenants.
J’ai participé à cet événement en tant que bénévole – accompagnateur des intervenants. 
Nous avons tous été enchantés de la manière dont s’est déroulé le festival et nous espé-
rons que le bouche à oreille aura fonctionné une fois le public rentré chez lui. Le but étant 
de faire tache d’huile…

> Frédéric Charles, bénévole

Merci aux 24 bénévoles qui nous ont aidés à mettre sur pied ce festival. Un rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine. Nous invitons les bénévoles qui souhaitent 
s’investir dans la préparation du festival et la sélection des films à prendre contact  
avec Anne Kennes (ake@sosfaim.org).

Un souper à la ferme gourmande 
de Paliseul

Le festival ALIMENTERRE,
une première édition réussie

I l est 17h30 à la ferme gourmande de Paliseul. Bernadette, la propriétaire, nous accueille et nous faisons 
connaissance avec les heureux gagnants du concours «  le parcours du paysan combattant » lancé sur les 

stands de la campagne cet été.
Visitons l’étable et apprenons-en un peu plus sur l’histoire de la ferme et de son restaurant. Bernadette nous 
présente les quelques génisses déjà rentrées pour l’hiver et leurs petits veaux. Elle s’excuse de ne pas pouvoir 
nous en montrer plus mais beaucoup d’animaux sont encore aux champs. A la ferme gourmande, on élève 
du blanc bleu belge, de la volaille et des porcs, destinés au restaurant. La ferme gourmande est une ferme 
familiale où les enfants viennent donner un coup de main quand le besoin s’en fait sentir. 
Comment est née cette idée d’ouvrir un restaurant en plus de l’activité déjà éreintante de la ferme? Celui-ci 
est le résultat des crises successives qui ont secoué l’agriculture. Comme il devenait parfois impossible de 
vendre le bétail, la famille a décidé de faire profiter directement les consommateurs des produits de la ferme. 
Bernadette a donc suivi des cours du soir à l’école hôtelière…avec succès. Je ne peux que vous recommander 
de vous rendre à la ferme gourmande pour découvrir si vos papilles s’y sentiront aussi ravies que les nôtres.

> Coralie Vos, bénévole

i   Le festival a rassemblé 

près de 400 personnes 

en trois jours.
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Cultivé depuis environ trois millénaires 
dans les régions tropicales d’Amérique 

latine, ce n’est qu’au XVIème siècle que le 
cacao fut pour la première fois découvert 
par une puissance coloniale : l’Espagne. 
De nombreuses civilisations de l’ère pré-
colombienne, telles que les Mayas et les 
Aztèques, consommaient le cacao sous 
forme d’une boisson appelée « xocoatl » : 
le cacao y était mélangé à de l’eau, des 
épices et des piments. Le cacao jouissait à 
cette époque d’un pouvoir symbolique très 
important ; une valeur divine lui était attri-
buée, il était consommé lors de nombreux 
rites et il était également utilisé comme 
monnaie d’échange. En 1528, le conquis-
tador Fernand Cortez prit conscience de 
l’importance accordée aux fèves de cacao 
et décida d’en ramener en Espagne. Il fit 
goûter le « xocoatl » au roi Charles V. La 
jugeant trop amère, ce dernier fit remplacer 
les piments par de la vanille et on y ajouta 
du sucre et du lait. Pendant longtemps, 
cette boisson chocolatée fut le privilège 
de la cour royale et de l’aristocratie en Eu-
rope. C’est au XIXème siècle que l’industrie 
du chocolat se développa à grande échelle 
et c’est également à cette époque que l’on 
découvrit comment transformer la pâte de 

chocolat en chocolat à croquer tel que nous 
le connaissons aujourd’hui. C’est aussi 
l’époque de l’implantation des grandes 
cultures d’exportation qui se substituent 
aux cultures vivrières. La culture du cacao 
en est l’une d’entre elles.
Le chocolat s’obtient en mélangeant la 
pâte de cacao, obtenue après torréfaction, 
concassement et broiement des fèves, avec 
du beurre de cacao, du sucre et du lait, les 
proportions variant selon le type de cho-
colat. La préparation obtenue est ensuite 
tempérée, avant d’être répartie dans des 
moules, passant à leur tour dans un tunnel 
refroidissant. 
Bien que les pays européens soient les 
plus grands consommateurs de cacao et 
de chocolat au monde, ce sont principa-
lement dans des pays d’Afrique de l’Ouest 
et d’Amérique centrale que le cacaoyer est 
cultivé, ce dernier ayant besoin de tempéra-
tures élevées et de beaucoup d’humidité. 
Que ce soit sous forme de boisson, de ta-
blette ou de praline, il est certain que le cho-
colat sera de la partie lors des fêtes de fin 
d’année… Une bonne occasion pour connaî-
tre son histoire, et « fêter équitable ». 

> Clara Van Reeth, bénévole

Du cacao au chocolat :  
retour aux sources  
du plaisir
Si le chocolat accompagne de nombreuses 
fêtes et petites occasions dans notre pays, 
ses origines et son processus de fabrication 
n’en restent pas moins souvent méconnus. 
Objet de rituel, monnaie, luxe, médicament, 
ou simple petit plaisir…Retour sur l’histoire 
du cacao et de sa transformation en 
chocolat. 

i  Fermentation des 

grains de cacao à la 

coopérative Naranjillo, 

Pérou
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Bien que la fève de cacao soit cultivée 
dans l’hémisphère Sud, sa transfor-

mation s’effectue principalement dans le 
Nord. Les dix premiers pays producteurs 
de cacao sont par ordre d’importance la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Indonésie, le Ni-
geria, le Cameroun, le Brésil, l’Equateur et 
la Malaisie. Les deux premiers cultivent à 
eux-seuls près de 60 % de la production 
mondiale. De l’autre côté du globe, deux ou 
trois grandes multinationales se partagent 
58% de la production de chocolat et de 
ses dérivés : Barry Callebaut (CH), Archer 
Daniels Midland (USA) et Nestlé (CH). Du 
fait de ce quasi-monopole, la part dans 
le prix du chocolat qui revient aux indus-
triels est en constante augmentation tandis 
que celle qui revient aux producteurs est 
en constante diminution. Si en 1960 les 
cultivateurs obtenaient 18 % du prix final 
d’une barre de chocolat, en 2002 ils n’en 
percevaient plus que 5 %.

Différents facteurs ont récemment fait 
flamber les cours du cacao à des niveaux 
historiques. En Côte d’Ivoire par exemple, 
les grèves et l’instabilité politique se suc-
cèdent. En outre, les cultivateurs, dont 
les revenus sont insuffisants, tardent à 
renouveler les cacaoyers privilégiant quan-
tité plutôt que qualité. Cette stratégie 
déstabilise la production. Par ailleurs, la 
demande en cacao connaît actuellement 
une augmentation croissante, notamment 
du fait de l’amélioration du niveau de vie 
des Chinois et des Indiens. La demande 
européenne a également augmenté, peut-
être en raison de la crise économique, le 
chocolat étant bien connu pour ses vertus 
antidépressives… Une opportunité à saisir 
pour les producteurs ?

En fait, les grandes multinationales telles 
que Nestlé se sont généralement protégées 
contre la volatilité des prix en passant des 
contrats sur plusieurs années à un prix et à 
une quantité prédéterminés. Les petits pro-
ducteurs cultivant sur un terrain de moins 
de 5 hectares et représentant 90% des 
producteurs mondiaux sont souvent seuls 
face aux négociants qui profitent de leur 
désinformation sur les prix internationaux. 
Il est dès lors primordial que les produc-
teurs se regroupent en coopérative et puis-
sent bénéficier du commerce équitable qui 
garantit un prix rémunérateur et stable.

> Delphine Hobe, bénévole

Le commerce du cacao représente un chiffre d’affaires annuel de 
près de 4 milliards d’euros. Chaque année 3 millions de tonnes 
de cacao sont consommées, ce qui en fait la troisième denrée 
alimentaire tropicale la plus échangée après le sucre et le café.

i  Le cacao est la troisième 

denrée tropicale la plus 

échangée. 

Le chocolat, objet de convoitises
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La ferme de Marcos et Rosa se trouve à quelques kilomètres de routes 
caillouteuses du centre de Satipo, petite bourgade perchée dans la 
forêt tropicale péruvienne. Satipo est également le nom donné à la 
coopérative qui regroupe plus de 600 producteurs de café et cacao de la 
région. Alors que la plupart des membres de la coopérative possèdent 
en moyenne 1 à 2 hectares, Marcos et Rosa sont plutôt chanceux avec 
leurs 7 hectares de cacaoyers ! Mais s’occuper de 3 000 cacaoyers, c’est 
du travail…d’autant que les cabosses se récoltent toute l’année.

Cacao « especial »

Tout en slalomant entre les cacaoyers, 
Marcos nous explique comment on ob-

tient les grains de cacao. Une fois les ca-
bosses récoltées, il en extrait la pulpe et les 
fèves qui sont ensuite entreposées dans des 
bacs de fermentation pendant 4 ou 5 jours. 
Puis commence la phase de séchage qui 
dure elle aussi 4 ou 5 jours. Marcos et Rosa 
disposent de l’outillage nécessaire pour 
fermenter et sécher les fèves directement 
à la ferme et même pour faire de la pâte 
de cacao pour boissons chocolatées, tâche 
à laquelle s’emploie Rosa pour arrondir les 
fins de mois. 
Mais aux moments forts de la récolte, aux 
mois de mai et juin, il est plus simple de 
bénéficier des infrastructures de la coopéra-
tive qui possède des entrepôts de stockage 
et de grandes dalles de séchage, en partie 
financées par SOS Faim mais également 
par la prime du commerce équitable. La 
certification du commerce équitable permet 
également à la coopérative de vendre les 
récoltes de ses membres à 7 nuevos soles 
(1.75 e) le kilo alors que le prix du mar-
ché s’élève à 4 nuevos soles (1 e) le kilo. 
Chaque année, les membres décident en 
Assemblée générale de la part du prix qui 
revient aux producteurs. La majorité de la 
marge bénéficiaire revient tout de même à la 
coopérative et est réinvestie dans les infras-
tructures ou services sociaux accordés aux 
membres. C’est ainsi que la coopérative fi-

nance chaque année à l’occasion de sa date 
d’anniversaire une « campagne santé ». Lors 
de notre passage, les membres bénéficiaient 
justement d’un examen des yeux.
La coopérative Satipo se porte donc plutôt 
bien, ce qui n’était pas le cas au début des 
années 2000, époque où SOS Faim a décidé 
de les soutenir dans un esprit de confiance 
et de partenariat. Aujourd’hui, l’équipe de 
Satipo a un nouveau projet…Elle souhaite-
rait investir dans une usine de transforma-
tion afin de bénéficier d’une certaine valeur 
ajoutée, au même titre que leur grande sœur, 
l’élève modèle de la région, la coopérative 
Naranjillo (article page 8). La municipalité 
leur a déjà offert 3 hectares pour construire 
leur usine. Le projet semble en bonne voie.

> Perrine Fournier

i  Marcos et Rosa dans leur 

exploitation à Satipo, 

Pérou
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Naranjillo, une coopérative exemplaire

E n 1964, année de sa création, Naranjillo 
ne comptait qu’une trentaine d’associés. 

Aujourd’hui, ils sont plus de 1500 répartis 
dans 36 comités comprenant chacun un 
conseil de direction et des délégués élus sié-
geant à l’Assemblée générale. Naranjillo est 
la seule coopérative péruvienne qui compte 
plusieurs centres de stockage, une usine 
de traitement par voie humide permettant 
la fermentation et le séchage des fèves de 
cacao, et une usine de transformation indus-
trielle active depuis près de 25 ans, laquelle 
transforme le cacao en pâte, poudre, beurre, 
liqueur et chocolat de qualité. Naranjillo 
veille à ce que tous les membres utilisent 
ces installations afin de garantir une qualité 
homogène de la production. La coopérative 

accorde en effet une grande attention à la 
qualité de sa production, ce qui lui a permis 
de décrocher de nombreux labels : celui du 
commerce équitable (Fairtrade), le label bio-
logique des Etats Unis (USDA Organic), celui 
du Japon (JAS), de l’Union européenne (UE), 
le standard privé de la compagnie Starbucks 
(C.A.F.E Practices) et le label KOSHER de la 
communauté juive.

Le fait que la coopérative puisse produire 
du cacao de qualité, soit sous forme semi-
transformée, soit en produit fini directement 
commercialisable donne la possibilité aux 
producteurs membres de tirer profit de la 
valeur ajoutée et de bénéficier d’une rému-
nération équitable leur permettant de vivre 
décemment des fruits de leur travail. Le coo-
pérativisme leur permet également de parler 
d’une seule voix et d’éviter de se retrouver 
seuls face aux commerçants et aux intermé-
diaires. 

Car les membres de Naranjillo sont avant 
tout des exploitants familiaux. Chaque famille 
possède en moyenne trois à quatre hectares 
majoritairement dédiés aux plants de café et 
de cacao pour la commercialisation. Dans 
certains cas, ils cultivent également des fruits 
et légumes pour leur propre consommation. 
Tous ces petits producteurs sont aujourd’hui 
compétitifs au niveau international : la coo-
pérative Naranjillo a acquis une certaine 
renommée en se rendant régulièrement à 

s La coopérative a 

déjà une quarantaine 

d’années d’expérience. 

Un exemple que 

souhaiteraient suivre 

beaucoup de jeunes 

coopératives péruviennes.

Tingo María… Cette ville amazonienne du centre du Pérou 
jouit d’un climat tropical humide propice à la culture du 
café, du cacao, de la coca et des fruits. Autrefois bastion des 
contrebandiers de cocaïne, Tingo María est devenue un point 
névralgique du commerce du cacao, principalement grâce 
à l’essor de la coopérative agricole Naranjillo, aujourd’hui 
leader péruvien en production, stockage, transformation et 
commercialisation du cacao et de ses dérivés. 
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BIOFACH, l’une des plus grandes foires du 
bio au monde qui se déroule en Allemagne. 
Et une grande partie de sa production est ex-
portée vers le marché européen (Allemagne, 
Suisse, Hollande). En revanche, le chocolat 
de Naranjillo peine à trouver sa place sur le 
marché national car les Péruviens sont sur-
tout habitués à la boisson chocolatée, fort 
sucrée et plus économique. Mais des tests 
effectués récemment ont souligné que le 
chocolat de Naranjillo pouvait rencontrer un 
certain succès auprès des consommateurs 
locaux. La demande tendrait à augmenter.

Les producteurs sont encouragés à dévelop-
per leur exploitation grâce à Credinaranjillo, 
une coopérative d’épargne et de crédit créée 
en 2008. Il s’agit d’un organisme indépendant 
néanmoins lié à la coopérative agricole : pour 
emprunter, il faut préalablement être mem-
bre de cette dernière. Cette relation étroite 
entre Naranjillo et Credinaranjillo amène 
certains avantages : les crédits peuvent être 
remboursés par une partie de la production ; 
les risques d’endettement sont diminués (le 
taux d’impayés s’élève à 1% seulement) ; et 
les taux d’intérêt sont avantageux en compa-
raison avec les autres possibilités de prêts.

La coopérative Naranjillo ne nourrit pas que 
des objectifs économiques. Divers comités 
veillent aux aspects sociaux. Ainsi le comité 
chargé de l’éducation apporte un soutien aux 
familles pour les frais de scolarisation des en-
fants ou encore les frais de santé. Un autre 
comité est en charge du développement de 
la famille. Il coordonne notamment un projet 
de sécurité alimentaire dans une perspective 
de développement durable, « villacoop ». Il 
s’agit d’un système agricole, durable et inté-
gral, créé et géré par et pour les membres 
de Naranjillo. Il implique l’élevage de cochons 
d’Inde et de poulets, la pisciculture, la culture 
biologique de légumes (tomates), de céréales 

(maïs) et d’épices (basilic), l’amélioration des 
plants de cacao, etc. Les délégués de la coo-
pérative viennent s’y former et sont ensuite 
chargés de former les villageois. Ce type de 
projet sur la sécurité alimentaire est très perti-
nent dans une zone agricole dominée princi-
palement par les cultures d’exportation.

Le point faible de Naranjillo ? Sans aucun 
doute, l’approche genre ! Il y a bien le comité 
de développement de la famille, mais les 
femmes ne bénéficient d’aucun programme 
ou projet spécifique. Seulement 10% des 
associés sont des femmes. En outre, si l’on 
trouve plusieurs femmes parmi les employés, 
aucune n’est présente au sein du Conseil 
d’administration ni parmi les délégués sié-
geant à l’Assemblée générale, apparemment 
par manque de temps. Dans tous les cas, el-
les sont sous-représentées et ce, malgré leur 
rôle actif sur le terrain !

> Roxane Lienart, bénévole et stagiaire

i  Venanciu est producteur 

de cacao et membre de 

la coopérative Naranjillo. 

Il cultive également du 

maïs, des avocats, des 

bananes et des oranges 

pour sa consommation 

mais également pour la 

commercialisation.
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L’Association péruvienne de producteurs de cacao 
(APPCACAO) regroupe 19 coopératives dont Satipo et 
Naranjillo. Née en 2004, la coupole est encore jeune. Mais 
elle s’est développée relativement vite, notamment grâce 
au soutien de SOS Faim. Nous avons rencontré Teonila 
Guerre, la Secrétaire exécutive d’APPCACAO.

Le cacao péruvien  
à la conquête des gourmands

Dajaloo : quelles sont les missions 
d’APPCACAO ?

Teonila Guerre : Nous renforçons les capaci-
tés de nos membres dans le but d’améliorer 
le bien-être des familles productrices de 
cacao et promouvons l’image et la qualité 
du cacao péruvien en participant aux foires 
nationales et internationales comme le sa-
lon du chocolat à Paris. Nous accordons une 
attention particulière au respect des normes 
techniques de qualité du cacao. Nous avons 
à cet égard participé à la rédaction d’un ma-
nuel des bonnes pratiques pour la récolte et 
le traitement du cacao.

Dajaloo : Quels sont les résultats ?

TG : Il y a 5-6 ans, le prix du cacao était 
tombé très bas, à 1 nuevo sol (0.25 e) le 
kilo. La culture était en train d’être aban-
donnée. Les prix sont peu à peu remontés 
mais la production était faible. C’est pour-
quoi nous avons décidé de nous concen-
trer sur la production et la qualité : savoir 
tailler, fertiliser, détecter les maladies, le 
travail post-récolte et l’accès au marché 
en fournissant de l’information sur les prix 
internationaux et la négociation. Beaucoup 
de nos coopératives qui exportent actuelle-
ment n’étaient pas capables de le faire il y 
a 5-6 ans. Certaines d’entre elles assurent 

une présence régulière aux foires telles que 
BIOFACH en Allemagne. Maintenant, elles 
travaillent à l’amélioration de leurs capa-
cités de gestion pour l’exportation grâce à 
l’appui d’APPCACAO qui propose des for-
mations leur permettant de s’informer sur 
les perspectives du marché international.

Dajaloo : Qu’en est-il de la consommation 
de chocolat au Pérou ?

TG : Etant donné que la production artisa-
nale suppose de mélanger cacao et beurre, 
les Péruviens n’en mangent pas beaucoup 
car ils le trouvent trop lourd pour le foie. Ce-
pendant, les femmes ont un rôle important 
dans la promotion de la consommation in-
terne. Elles se forment, participent avec in-
térêt aux foires et s’échangent des recettes 
aux réunions d’APPCACAO. Je pense que 
les habitudes alimentaires peuvent changer 
et nous pouvons encourager ce processus. 
Nous allons d’ailleurs organiser le premier 
salon du cacao et chocolat au Pérou en 
juillet 2010.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

i   Séchage des grains de 

cacao à la coopérative 

Naranjillo, Pérou 
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Dajaloo : Racontez-nous l’histoire de votre 
entreprise.

Philippe Loevens : L’entreprise a été créée 
en 1985 à Dottignies sous le nom de « De-
vas ». Le concept : une chocolaterie artisa-
nale et naturelle autant pour son chocolat 
à 72 % de cacao que pour son beurre, sa 
crème fraîche et sa vanille. Lorsque nous 
avons racheté la chocolaterie en 2005, 
nous ne comptions que deux magasins et 3 
employés. Aujourd’hui, Belvas compte 10 
salariés.

Dajaloo : D’où vous est venue l’idée de 
vous lancer dans le commerce des prali-
nes équitables ?

PL : Si le chocolat belge a du succès, c’est 
surtout grâce aux producteurs du Sud qui 
produisent de bonnes fèves de cacao. Nous 
voulions prouver au monde entier que les 
produits issus du commerce équitable sont 
aussi bons au goût qu’ils le sont sur le plan 
humain pour les petits producteurs. Pari 
réussi ! Nos truffes et pralines rencontre un 
grand succès auprès des amateurs de bon 
chocolat soucieux d’une haute qualité de 
chocolat, du respect des producteurs et de 
la nature. Notre volonté aujourd’hui est de 
nous rapprocher encore davantage des pro-
ducteurs du Sud et de faire connaître nos 
produits à un maximum de personnes.

Dajaloo : Quel est le secret de vos pralines ?

PL : Nous n’utilisons que les meilleures 
matières premières pour concevoir nos 

produits : chocolat à 72% minimum de 
cacao en provenance de Côte d’Ivoire, de 
Saint Domingue, d’Equateur et du Pérou 
(N.D.L.R : Belvas travaille avec la coopé-
rative Naranjillo, partenaire de SOS Faim). 
Le café vient de Colombie et le sucre de 
canne du Paraguay.  Ces matières sont 
certifiées équitable par Max Havelaar et 
bio par Certisys. 

Dajaloo : Comment parvenez-vous à faire 
face à la concurrence des grands choco-
latiers ?

PL : Nos produits sont très différents. 
C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne le 
mieux. On organise également beaucoup 
de dégustations : la meilleure façon de 
laisser parler le produit.

> Propos recueillis  
par Jacqueline Santivañez

Réveillons nos papilles ! 

Dajaloo a interviewé Philippe Loevens, directeur commercial  
de Belvas, un chocolatier bio et équitable !

i   Les pralines Belvas 

sont disponibles 

dans les magasins 

spécialisés bio et 

Delhaize.
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Des nouvelles  
de Planète Pérou

« Le Pérou...! Magnifique pays, très varié et très chouette ! Multiples langues, 
multiples paysages, multiples climats, multiples cultures,... tout est multiple quoi ! 
Il faut savoir s’habituer à tous ces changements mais c’est très enrichissant ! (…). 
C’est un pays énorme ! (…). Les transports sont... multiples aussi... Avion, train, 
grand bus de deux étages, bus d’un étage, moyen bus, petit bus collectif, tout petit 
bus-camionnette, tchou-tchou, taxi, vélo et... finalement à pattes ! C’est le mode 
de transport que je préfère dans Cuzco ! Je loge près du centre, donc facile ! Tout 
est assez proche. Bien sûr ça monte et ça descend très fort... quand il pleut ça 
fait tobogan...
Je ne prends le bus que pour aller travailler, à 30 minutes de la maison. J’ai le 
choix entre les bus «Satelite», «El mirador» et «Wimichay» ou un truc comme ça... 
Je prends généralement le Satelite...je ne travaille pas dans un planétarium ... non, 
non,... c’est juste le nom des routes différentes ! (…). Pour ce qui est du paysage, 
je suis servie !! Fantastique vue ! On est entouré de montagnes ! Elles sont encore 
brunes, car on sort seulement de la période sèche. C’est grandiose. De mon petit 
studio, je vois tout ça autour de moi. Et le soir, avec les lumières de la ville, c’est 
trop beau, on dirait des lucioles (…).
Le boulot maintenant...L’ambiance est très sympa, il y a 14 personnes au siège à 
Cuzco, où je travaille principalement (…) Tous ont la même vision : travailler pour et 
avec les communautés paysannes (les femmes principalement) pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie. J’ai intégré le groupe de travail « Performance Sociale (PS) » 
de l’ONG (…). Souvent, c’est la performance financière et économique qui prime 
et qui est évaluée. Normal, quand on sait que pour justifier leurs fonds, les ONG 
doivent rentrer des comptes, répondre à des tonnes d’indicateurs économiques. 
Mais d’autres gens se battent pour que la mission sociale soit aussi mise en avant 
et valorisée, tant par les bailleurs de fonds que par le personnel des institutions 
de microfinance. C’est pourquoi, de nombreuses initiatives naissent partout pour 
mesurer la PS et mettre au point des indicateurs « sociaux », de développement 
social. C’est à ça que je travaille pour l’instant ».

i Perrine et Roxane en 

costume traditionnel 

péruvien. Ces costumes sont 

confectionnés et vendus 

par une jeune couturière 

ayant lancé son commerce 

grâce à un microcrédit 

octroyé par MIDE.

Roxane est étudiante en coopération au 
développement à l’ULB et bénévole à SOS Faim. 
Vous avez certainement déjà lu ses articles dans 
Dajaloo. En ce moment, elle fait un stage à Cuzco au 
Pérou chez un de nos partenaires, MIDE, une ONG 
spécialisée dans le microcrédit pour les femmes. 
Voici quelques extraits de ses carnets de voyage.


