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Annonce des prix de Fairtrade International Standards & Pricing pour les produits de cacao semi-
transformés vendus par les Organisations de Producteurs 

 

Chers Partenaires, 

 

Au cours de la réunion qui a eu lieu le 27 novembre 2019, le Comité des Standards (CS) a décidé de modifier 

le modèle de tarification des produits de cacao semi-transformés Fairtrade vendus par les producteurs. Ces 

changements impliquent les Prix minimaux Fairtrade révisés, la Prime Fairtrade et les valeurs différentielles 

biologiques1. Pour plus de détails sur les décisions, veuillez consulter le procès-verbal de la réunion du 

Comité des Standards, bientôt disponible sur notre site Web, veuillez cliquer ici. 

Les nouveaux Prix Minimums et Primes Fairtrade sont présentés dans le tableau ci-dessous. La Prime 

Fairtrade est payée en plus du Prix Minimum Fairtrade ou du prix du marché. Les prix Fairtrade sont 

également disponibles sur notre site Web sous: http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html. 

Standard 
de produit 
spécifique 

Qualité Forme 

Le prix 
s'applique 

à 

Devise / 
Quantité 
x unité 

Niveau 
de prix 

2 

Valeur du 
Prix 

Minimum 
Fairtrade 

Valeur 
Prime 

Fairtrade  

Valide 
depuis 

Cacao 
Conventionn

el 
Liqueur 

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 2688* 300 01/02/2020 

Cacao Biologique Liqueur  

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 
Differentiel 
biologique: 

+375 
300 01/02/2020 

Cacao 
Conventionn

el 
Beurre 

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 
Prix 

commerciaux 
479 01/02/2020 

                                                 
1 Le différentiel biologique Fairtrade est le différentiel le plus bas possible que les producteurs doivent recevoir en plus du Prix 

Minimum Fairtrade ou du prix du marché, selon le plus élevé des deux. 
2 Ex Works (EXW) signifie que la livraison a lieu lorsque le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur dans les locaux 
du vendeur ou d'un autre endroit nommé (usine, usine, entrepôt, etc.) non dédouané pour l'exportation et non chargé sur tout 
véhicule de collecte. Les prix EXW n'incluent aucun type de matériel d'emballage. 

Gelkha Buitrago 
Directrice de Standards & Pricing 
g.buitrago@fairtrade.net 

 
Aux :  Producteurs et acteurs commerciaux de cacao 

Fairtrade 
Membres Fairtrade 

cc:   Comité des Standards 
Personnel de Fairtrade International 

  Personnel FLOCERT 
 

https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards
mailto:g.buitrago@fairtrade.net


 

 
 

   

Standard 
de produit 
spécifique 

Qualité Forme 

Le prix 
s'applique 

à 

Devise / 
Quantité 
x unité 

Niveau 
de prix 

2 

Valeur du 
Prix 

Minimum 
Fairtrade 

Valeur 
Prime 

Fairtrade  

Valide 
depuis 

Cacao Biologique Beurre 

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 

 Differentiel 
biologique 

 
+375 

479 01/02/2020 

Cacao Conventional Powder 

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 
Prix 

commerciaux 
425 01/02/2020 

Cacao Organic Powder 

Echelle 
mondiale 

(OPP / CP 
dans le 

Pacifique) 

USD/MT EXW 
Differentiel 
biologique   

+375 
425 01/02/2020 

* Remarque: le prix final payé aux OPPs devrait tenir compte des coûts de transformation et d'exportation individuels, le cas échéant. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'exigence 4.2.5 du Standard Cacao. 

 

Le nouveau Prix Minimum et la Prime Fairtrade doivent être payés sur les contrats de producteurs signés à 

partir du 1er février 2020. 

Le Standard Cacao révisé s'applique à tous les opérateurs de cacao certifiés Fairtrade et remplace la version 

précédente. Vous pouvez trouver le Standard Fairtrade Cacao révisé sur notre site Web: 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Cocoa_SPO_FR.pdf. 

 

Une note explicative fournissant des détails techniques et des questions et réponses courantes sera bientôt 

disponible dans la section Cacao: https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-

standards.html. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Yun-Chu Chiu à: y.chiu@fairtrade.net 

Meilleures salutations, 

 

 

Gelkha Buitrago 

 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Cocoa_SPO_FR.pdf
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-standards.html
mailto:y.chiu@fairtrade.net

