
Afin de sensibiliser les élèves à la production du cacao, Helvetas 
propose: 

•   Le cacao: sa géographie, son processus de production et les condi-
tions de vie des producteurs/trices

•   Le cacao et le développement durable: les avantages de la culture bio 
et équitable; exemple d’un projet au Honduras

•   Les inégalités commerciales Nord-Sud et le rôle des consommateurs/
trices en Suisse

   LE CACAO: DE LA CABOSSE   
   À LA PLAQUE DE CHOCOLAT   
    Animations dans les écoles  
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  L’ANIMATION  

Destinée aux élèves du secondaire I et II, ainsi que des écoles professionnelles, l’animation 
dure deux périodes (2 x 45 minutes). La première partie est informative avec notamment 
un matériel audio visuel montrant la vie des producteurs de cacao. La deuxième partie est 
consacrée au travail en groupes et fait appel aux capacités de réflexion et d’expression orale 
et écrite. 

Prix: Fr. 150.–

  POURQUOI LE CACAO?  

Le monde entier connaît la Suisse pour son chocolat. Pourtant, très peu de personnes 
connaissent l’origine du cacao et le laborieux travail en amont que requiert la production de 
cette friandise. Dans les pays producteurs, les cultivateurs/trices de cacao sont confrontés 
à des problèmes sociaux, environnementaux et économiques: le travail des enfants dans les 
plantations, la déforestation, l’utilisation des traitements chimiques, le prix de vente au kilo 
des fèves très bas et fluctuant, etc. C’est pourquoi Helvetas accompagne depuis quelques 
années un projet de production de cacao bio et équitable au Pérou, notamment dans le but 
de répondre aux questions liées au changement climatique.

Cette animation est référencée dans la base de données d’éducation21.

  QUI EST HELVETAS?  

Fondée en 1955, Helvetas est l’une des plus importantes organisations suisses de coo-
pération au développement. L’Association Helvetas compte aujourd’hui environ 100’000 
membres. Helvetas s’engage pour un développement durable orienté sur les besoins des 
populations défavorisées en Asie, en Afrique, en Amérique latine et des pays d’Europe de 
l’Est. 

En Suisse, Helvetas a pour mandat de sensibiliser le public aux questions Nord-Sud par le 
travail d’information et de recherche de fonds, par des animations dans les écoles et par le 
commerce équitable. 

  POURQUOI HELVETAS?   

En tant qu’organisation active dans les pays en développement, Helvetas peut témoigner 
de ses expériences concrètes de terrain auprès des élèves. Les projets de développement 
d’Helvetas sont représentatifs du travail de coopération au développement actuel, centré 
sur le principe de partenariat entre le Nord et le Sud. Ils bénéficient du soutien de la Direc-
tion du Développement et de la Coopération de la Confédération (DDC/DFAE) et d’autres 
instances étatiques et internationales, ainsi que des fondations privées et de dons de par-
ticuliers.

  CONTACT  
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