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Annonce de Fairtrade International Standards et Prix pour le cacao - Notes d'interprétation 

 

Chers Partenaires, 

 

Nous aimerions annoncer de nouvelles notes d'interprétation faisant référence aux Standards de Prix du 

Cacao Fairtrade. Les éléments spécifiés dans ces notes d'interprétation visent à fournir les orientations 

nécessaires pour assurer la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne 

le paiement du différentiel du Prix Minimum Fairtrade (FMP) pour le cacao Fairtrade. 

Au cours de la réunion qui a eu lieu le 22 novembre 2018, le Comité des Standards (CS) a décidé de modifier 

le modèle de tarification du cacao Fairtrade. Ces modifications incluent une augmentation du Prix Minimum 

Fairtrade (FMP) et de la Prime Fairtrade (PF) pour le cacao conventionnel et biologique et la distribution du 

différentiel du Prix Minimum Fairtrade1 par l'organisation de producteurs à ses membres dans les marchés 

à prix réglementés (Ghana, Côte d'Ivoire). Pour plus de détails sur la décision, veuillez-vous référer aux 

notes de la réunion du Comité des Standards, disponibles sur notre site web,  en cliquant ici. 

Pour promouvoir une transition vers des prix Fairtrade en douceur dans votre chaîne d'approvisionnement, 

Fairtrade International fournit des recommandations supplémentaires sur les exigences des Standard pour 

les OPP et les Acteurs Commerciaux par le biais de nouvelles notes d'interprétation. 

Tout d'abord, la note d’interprétation du Standards Fairtrade pour le cacao décrit dans le critère 4.6.3 la 

nécessité pour les OPPs de mettre en place un système comptable pour suivre et identifier les paiements 

différentiels de prix de manière transparente. 

Par ailleurs, la note d'interprétation du Standard Fairtrade pour les Acteurs Commerciaux clarifie dans le 

critère 4.8.1 ce que Fairtrade considère comme pratique commerciale déloyale concernant le paiement des 

nouveaux FMP et FP plus bas dans la chaîne d'approvisionnement. Fairtrade recommande aux fournisseurs 

d'adopter une Politique de Prix Transparent avec leurs clients, qui détaille quand les fèves ont été achetées 

                                                 
1 La distribution du  différentiel de Prix Minimum Fairtrade est établie de la manière suivante : lorsque le Prix Minimum Fairtrade 

est supérieur au prix du marché, les OPP du Ghana ou de la Côte d’Ivoire transfèrent 100% de la différence de prix à leurs membres. 
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auprès des OPPs par exemple, les volumes totaux achetés avant et après l'augmentation des prix et 

comment cela affecte les prix des produits du cacao payés au cours d’une période particulière. 

Fairtrade International encourage les opérateurs certifiés à lire les derniers critères de conformité de 

FLOCERT pour les OPPs et Acteurs Commerciaux (publié le 1er juillet 2019) pour comprendre l'implication 

de ces nouvelles notes d'interprétation pour les audits2. 

Les notes d'interprétation s'appliquent à tous les Producteurs et Acteurs Commerciaux de cacao certifiés 

Fairtrade et s'appliquent au 1er octobre 2019.Vous pouvez trouver la note d’interprétation sur le Standard 

Cacao révisé sur notre site web : 

Note d'interprétation Fairtrade pour le Cacao : 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/20190724_Cocoa-

Interpretation_note_FR.pdf 

Les derniers critères de conformité de FLOCERT se trouvent ici : 

Critères de conformité des Petits Producteurs: 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/Petits-Producteurs-Criteres-Conformite.pdf 

Critères de conformité pour la certification commerciale: 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/Certification-Commerciale-Criteres-Conformite.pdf 

 

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

 

 

 

Sincères salutations 

 

Gelkha Buitrago 

 

                                                 
2 Critères de conformité: Critères de conformité des Petits Producteurs (OPPs)  CC No 4.1.0.31, Acteurs Commerciaux  CC No. 
4.8.0.14, 4.8.0.15, 4.8.0.16 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/20190724_Cocoa-Interpretation_note_FR.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/20190724_Cocoa-Interpretation_note_FR.pdf
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/Petits-Producteurs-Criteres-Conformite.pdf
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/Certification-Commerciale-Criteres-Conformite.pdf
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