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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

80 MILLIARDS DE CABOSSES 
 

 
 
Il aura fallu près de 80 milliards -quatre-vingt milliards- de cabosses, cueillies à la main puis 
cassées une à une, pour en extraire les précieuses graines de cacao et obtenir les quelques 
quatre millions de tonnes de cacao marchand qui sont à l’origine du chocolat. 
 
Cette production fait vivre 40 à 50 millions d’êtres humains sur la planète, depuis les petites 
plantations familiales, jusqu'au chocolatier de votre quartier, en passant par les marins des 
bateaux transporteurs et par les acteurs de la grande industrie du chocolat. 
 
C’est grâce à eux que l’univers du chocolat existe. 
 
C’est pour célébrer la rencontre de l'économie des pays du Sud avec celle des pays du Nord, 
que la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat a été créée, le jour du 1er Octobre. 
 
Cette date correspond, à la principale période de récolte du cacao et en même temps à 
l’ouverture du marché du chocolat pour les fêtes de fin d’année. 
 
C’est l’occasion de rendre hommage aux cultivateurs de cacao et pour les chocolatiers de 
marquer leur solidarité et leur attention à la qualité de vie des planteurs pour une juste 
rémunération de leur travail. 
 
À cet effet la Journée Mondiale du Cacao et du Chocolat -Cocoa Day & Chocolate  Day- est 
maintenant devenue l'évènement officiel du «miracle» de l’alliance du cacao et du chocolat. 
C’est un devoir pour tous les acteurs de cette alliance que de créer leur propre évènement en 
ce jour de fête. 
 
Pour les chocolatiers c’est l’occasion rêvée de mieux éduquer les amateurs de chocolat par 
une Journée du Savoir pour apprendre le parcours depuis la fève jusqu’à sa transformation en  
chocolat.  
 
L’important est la pérennité de l’agriculture du cacao. Elle passe par la reconnaissance due 
aux planteurs pour qu'ils aient des conditions de vie compatibles avec l’évolution du progrès 
social de la société au 21ème siècle.  
 
 
 
Pour tous contacts : 
Académie Française du Chocolat et de la Confiserie – 64 rue de Caumartin – 75009 Paris – France 
Tél : +33 1 42 85 18 20 – E-mail : academie@chocolatiers.fr 


