FRENCH comprehension: an interview with ebrottié
New vocabulary:
le producteur
le planteur
le changement climatique
un problème mondial
la forêt
la chaleur
l’arbre (m)
nourrir
rentable
la formation
le prix minimum
le prix plancher
la Prime
enseignement
un logement

producer
planter
climate change
a global problem
forest
heat
tree
to feed
profitable
training
minimum price
floor price
Premium
teaching
housing

Bonjour, je suis producteur de la coopérative ‘CEA’ (nom de la coopérative). Je suis planteur depuis
1992, je suis marié et père de six enfants.
Les premiers sont à l’université et les autres: trois au collège et un à l’école primaire.
Le changement climatique est un problème mondial. Nous les producteurs nous le vivons chaque
jour. La culture de cacao est extrêmement difficile pour plusieurs raisons : il n’y a plus de forêt. Et
comme à cause du changement climatique, les chaleurs sont très fortes, quand vous plantez, le taux
de mortalité des arbres et assez élevé.
Au niveau du prix du cacao, ces deux dernières années, les prix sont catastrophiques. Quand un
producteur se lève le matin, il se fait toujours du souci : comment faire pour nourrir et soigner sa
famille, pour mettre ses enfants à l’école?
Si ça continue comme ça, ça ne me surprendrait pas que les gens arrêtent la culture de cacao parce
que les revenus sont insuffisants. Les gens vont se tourner vers d’autres professions, notamment la
culture des palmiers à huile.
Ce n’est pas pour être méchant ou alarmiste, mais il faut dire que les gens, de plus en plus les
jeunes, ne veulent pas devenir des planteurs de cacao parce que ce n’est pas une activité rentable.
Voici la réalité.
Maintenant nous sommes dans le projet Fairtrade, et ce projet fait beaucoup de choses pour nous à
travers la formation.

Alors que si le prix minimum est relevée, quand le prix du cacao chute, automatiquement on
applique le prix plancher et cela permet aux producteurs d’avoir la force de tenir et de continuer et
même d’améliorer sa production.
Avec la Prime nous avons fait un bureau avec toutes les commodités.
Dans les écoles, on a construit des latrines pour les élèves.
On s’est aussi rendu compte que c’était difficile pour les enfants de revenir au campement depuis
l’école pour les repas de midi. On a donc construit une cantine ou les enfants peuvent manger le
midi et retourner le soir en famille.
Dans d’autres zones, il y a un problème d’enseignant. Grâce à la Prime, on a construit un logement
pour les enseignants. Voici quelques exemples de ce que nous avons réalisé grâce à la Prime.

COMPREHENSION EXERCISE
1) How long has Ebrottié been a farmer?

2) How many of Ebrottié’s children are at primary school?

3) Give two reasons why Ebrottié thinks growing cocoa is difficult

4) Why does Ebrottié think that the number of trees dying is so high?

5) Which crop does Ebrottié say that farmers are turning to?

6) Name three of the ways that Ebrottié’s co-operative have used the Fairtrade Premium?

