les dynamiques de la mondialisation

Un exemple de produit
mondialisé : le cacao
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production tropicale
I  Une
provenant surtout de pays du Sud
1. Une culture localisée et exigeante
●●Le cacaoyer pousse sous un climat chaud et humide, principalement
dans les milieux équatoriaux et tropicaux.
●●C’est une culture exigeante et délicate, dont la récolte s’étale toute
l’année.
●●Le ramassage des cabosses de cacao s’effectue à la main et emploie
une main-d’œuvre nombreuse.

2. Les pays producteurs
●●Le cacao est produit en Afrique, en Amérique latine et en Asie.
●●La principale zone de production est l’Afrique de l’Ouest avec
2,6 millions de tonnes. Deux pays assurent l’essentiel de la production :
la Côte-d’Ivoire (38 % de la production mondiale) et le Ghana (21 %). Le
troisième producteur mondial est l’Indonésie (13 %).
●●Le cacao est une ressource essentielle pour de nombreux petits planteurs. Il fait vivre un grand nombre de personnes (emplois induits).

production majoritairement consommée
II  Une
par les pays du Nord
1. Des flux anciens
●●Dès le xviiie siècle, les Européens développent des plantations de
cacao dans leurs empires coloniaux.
●●Au départ réservé à une élite, le cacao s’est démocratisé. Il est
aujourd’hui largement utilisé dans les industries agroalimentaires.

2. Des consommateurs essentiellement présents au Nord
●●L’Europe est de loin le premier marché de consommation de cacao,
devant l’Amérique du Nord, le Japon, l’Asie et l’Amérique latine.
●●L’essentiel du cacao est transformé en chocolat ou préparations à
base de chocolat (confiseries…).

  Géographie Tle L/ES

27

marché caractérisé
IiI  Un
par des échanges inégaux
1. Un marché mondialisé
●●Plus de 80 % de la production de cacao est négociée sur le marché mondial.
●●Le cours du cacao est fixé à la Bourse de Londres et de New York. Le
prix de la tonne de cacao est très volatile ; il dépend des récoltes et des
investisseurs. Entre 2011 et 2012, le cours du cacao a chuté de 30 % sur
les principales places boursières.

2. La situation difficile des producteurs
●●Les producteurs du Sud sont donc très dépendants des fluctuations
du cours du cacao.
●●Depuis les années 1980, dans le cadre de la libéralisation des échanges
organisée par l’OMC, le marché mondial est ouvert aux pays du Sud. Mais
les conditions du marché leur sont défavorables car ils sont soumis à la
loi de l’offre et de la demande et à la spéculation internationale.

3. Un marché dominé par quelques FTN
●●Les firmes transnationales des pays du Nord assurent le stockage,
la transformation et la commercialisation, réservant les activités de
production brute, les moins rémunératrices, aux pays du Sud.
●●Quatre entreprises dominent le marché du chocolat et des confiseries chocolatées : Kraft (États-Unis), Nestlé (Suisse), Mars (Italie) et
Ferrero (Italie).

d’autres formes de production
IV  Vers
et de commercialisation
1. Le développement du commerce équitable
●●Afin de lutter contre ces inégalités Nord-Sud, le commerce équitable
a été inventé dans les années 1960. Il connaît un essor depuis la fin du
xx e siècle.
●●Son principe est de limiter le nombre d’intermédiaires pour assurer
aux producteurs de matières premières comme le cacao un prix juste
et stable, et leur permettre d’assurer leurs besoins en matière de logement, de santé, d’éducation et de développement.

2. Les limites du commerce équitable
●●Le commerce équitable ne représente qu’une part très faible du
commerce international du cacao.
●●Les consommateurs doivent être prêts à acheter des produits un peu
plus chers.
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