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Ordre de travail
L’enseignant(e) lit l’histoire, les élèves dressent une liste des choses dont les habitants du
Cameroun ont besoin pour vivre. Ils remplissent la fiche de travail.
Objectif

Les élèves apprennent que le cacao fait partie des sources de revenu les plus importantes
dans divers pays, que la vie y est difficile et que les gens sont pauvres. Ils connaissent les
entités bénéficiant du commerce du cacao.

Matériel
Une histoire d’Afrique
Fiches de travail
Forme sociale
Classe entière
Travail individuel
Durée
20’

Informations
supplémentaires:



Les élèves parlent des enfants d’Afrique et essayent d’imaginer la vie de tous les jours
sur ce continent (les animaux, les plantes, le climat, etc.)
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Une histoire d’Afrique
Bikaï et Célestine
Célestine est toute essoufflée, elle est descendue la colline en courant. … Maintenant, elle doit ralentir car
le sentier est tout mouillé et glissant, surtout durant la saison des pluies, ici au sud du Cameroun. Arrivée à
la maison de Babas, elle halète encore. Bikaï et son père viennent de sortir pour se mettre en route vers
leur champ de cacaoyers. «Très bien, vous voilà! Papa m’envoie vous chercher. Je dois vous rappeler que
nous voulons tous aider l’oncle Jules sur son champ aujourd’hui!»
Le père Baba regarde Célestine, l’air ennuyé. «Nous allons travailler sur notre propre champ. Je ne
viendrai pas.»
... «Mais l’oncle Jules s’est marié, il doit défricher un nouveau terrain. Il lui faut l’aide de tout le monde
pour abattre les arbres, sinon il ne pourra pas labourer son champ à temps. Comment va-t-il faire pour
planter les ignames et les autres légumes avec sa femme?» «Arrête avec ces ignames! C’est aussi ce que
j’ai dit à Jules.» Le père Baba rit. «Dans notre jardin, ma femme cultive tout juste assez d’ignames pour
que nous ayons à manger. Mais sur notre grand champ, nous avons des cacaoyers. Le cacao, nous le
vendons contre de l’argent. Avec ça, j’achète à ma famille tout ce qu’il lui faut pour vivre.» ...
Célestine dirige un regard suppliant vers Bikaï. Lui au moins devrait saisir l’importance de leur aide à tous.
Car Bikaï la comprend presque toujours: avec ses deux ans de plus, il est un peu comme son grand frère.
Un frère très utile quand on n’a que huit ans et que l’on craint les serpents. Parfois, ils nagent dans la
rivière et Bikaï lui apprend à attraper des écrevisses.
Bikaï voudrait parler. Mais lorsqu’il aperçoit son père qui s’est mis en route vers le champ de cacaoyers, il
se tait et le suit.

Le marchand de cacao
De loin, Bikaï aperçoit le nuage de poussière s’approcher sur la route. C’est le camion du marchand de
cacao. Il prévient ses parents et ses frères et sœurs. Ensemble, ils entassent tous les sacs de grains de
cacao devant leur maison. Le père Baba est fier de sa récolte. Satisfait, il s’assied sur un sac et observe la
route. Puis il se lève et va chercher une cruche avec du vin de palmier dans la maison. Il l’a préparé
spécialement pour cette occasion très particulière: c’est la journée où les habitants du village vendent leur
récolte de cacao! Ils reçoivent de l’argent qui leur permettra d’acheter de l’huile, du savon, des foulards et
des chemises. Lorsque le camion s’arrête sur la place du village, tous les habitants entourent le marchand.
Pour l’accueillir, la mère Baba lui offre une coupe de vin de palmier. L’homme avale une gorgée et passe la
coupe aux autres. Puis il raconte des histoires de la ville, des grands bâtiments de pierre, des magasins et
des cinémas. Il dit que les femmes n’y ont pas besoin d’aller chercher l’eau du puits et de la rapporter à la
maison, mais qu’elle coule à volonté d’un robinet. La mère Baba s’en émerveille et lui remplit sa coupe
une nouvelle fois. «Au lieu d’allumer les lampes à huile troubles, le soir, on appuie sur un bouton»,
poursuit le commerçant, «et voici les locaux brillamment illuminés.» Enfin, il veut conclure ses affaires. Un
à un, il ouvre les sacs de cacao. Puis, il prend quelques billets d’argent dans la poche de sa veste et les
donne au père Baba. «C’est tout?», demande celui-ci, stupéfait. «Il s’agit d’un très bon cacao.» «Ce sont
les prix actuels», répond le marchand. «En Europe, il rapporte beaucoup moins maintenant. Le
gouvernement a donc dû fixer ce prix. Rien à faire, désolé.» Le marchand hausse les épaules. «Mais
comment allons-nous vivre avec si peu d’argent?» Consterné, le père Baba regarde les billets dans sa
main. «Va dans la ville, Baba», lui conseille le marchand de cacao. «Tu y trouveras peut-être du travail et
gagneras plus d’argent. Et toi, Bikaï, pourras aller à l’école.» Bikaï dresse l’oreille: c’est son rêve depuis
longtemps. Il y aurait un cinéma en ville, et sa mère ne devrait plus porter de l’eau. «Alors? Vous le
vendez, ce cacao ou non?» Le marchand interrompt les pensées de Bikaï en tambourinant nerveusement
sur le capot de son camion.
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Suite: une histoire d’Afrique
Le père Baba regarde les sacs d’un œil fixe. Quelle bonne récolte! Mais que lui reste-t-il à faire que de
vendre le cacao? Qu’en ferait-il d’autre? Bikaï se rend compte que la vie sera désormais plus difficile pour
les habitants du village.
L’argent que le père Baba reçoit pour son cacao n’est pas suffisant du tout. Il décide donc un jour d’aller
vivre à la ville avec sa famille. Voilà Bikaï dans un bus, pour la première fois de sa vie. Il en a rêvé depuis
toujours: son rêve se réalise enfin. Mais il n’arrive pas à s’en réjouir à plein cœur: il quitte non seulement
son village, mais aussi Célestine. Cela le rend bien triste. La ville l’excite et le trouble à la fois. Le père Baba
cherche un emploi. Mais comme il n’est pas le seul venu du village pour trouver du travail, on secoue la
tête partout. Parfois il réussit à décrocher un travail occasionnel, pour un jour, parfois deux. Mais son
salaire gagné ainsi ne suffit pas. Tout coûte de l’argent à la ville: l’école, l’habitation, même l’eau. Son père
se sent désemparé. Retourner au village? Mais de quoi vivraient-ils jusqu’à la prochaine récolte? Et puis,
Baba craint les moqueries des autres.

Le retour
Malgré tout, un jour, il retourne au village avec sa famille. Bikaï est content de retrouver Célestine. Mais il
ne sait pas non plus comment les choses vont se développer. Bien que la démarche lui soit difficile, le père
Baba décide d’aller demander conseil aux anciens du village. Les vieux lui recommandent d’élargir son
champ d’ignames pour pouvoir bientôt nourrir sa famille à nouveau. Et si la récolte est bonne, il pourra
même vendre une partie des légumes au marché de la ville.
Le père Baba commence à remettre ses champs en ordre. Le travail est très dur, mais il y est habitué. Et
Bikaï est fort à l’ouvrage, mais ils n’avancent que lentement, malgré tout. Que mangeront-ils jusqu’à ce
que les premières ignames soient mûres pour la récolte?
Bikaï s’était tellement réjoui de voir Célestine. Pourtant, il n’a pas le temps de jouer avec elle: il doit
travailler dans le champ tous les jours, du matin au soir. Et il sait que cela ne va pas changer de sitôt. Un
jour, Célestine lui rend visite dans le champ. Bikaï aimerait bien s’asseoir dans l’herbe à ses côtés. Mais
d’un air las, il lui montre le terrain encore tout envahi de ronces et de racines et ne lâche pas sa pioche.
«Dis à tes parents de préparer du vin de palmier», dit Célestine en riant.
«Elle a beau rire, elle», pense Bikaï. A haute voix, il lui répond: «Nous n’avons aucune raison de faire la
fête, tu sais.» «Mais tu connais la tradition: lorsque les voisins se rassemblent, la famille dont le champ est
labouré doit offrir le vin de palmier.» Célestine a les yeux qui brillent. «Oui, mais ... ». Bikaï réalise
lentement ce qu’elle est en train de dire. «Les gens du village veulent donc venir nous aider à remettre nos
champs en état?» demande-t-il, incrédule. «Ils sont tous convoqués à l’assemblée du village où on
discutera le nécessaire: la répartition des tâches, ce qu’il faut cultiver et comment nous pouvons vous
aider jusqu’à la prochaine récolte. Tu viens aussi?» Et comment! Rempli de joie, Bikaï empoigne sa pioche
et travaille encore plus vite. Il sait que si l’aide est nombreuse, il aura bientôt le temps d’attraper des
écrevisses avec Célestine.

Extrait de:
H.-M. Grosse-Oetringhaus:
United Kids. Livre de jeux et d’activités
Tiers-Monde. Berlin, Elefanten Press 1991
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Devoir:

Dessine ici une histoire imagée, ayant pour objet le texte de Bikaï et de Célestine, en 6
tableaux montrant ce qui se passe dans l’histoire. Résous ensuite les exercices posés.

Suggestion pour la répartition en scènes:
Tableau 1: Célestine vient chercher les Babas pour la récolte
Tableau 4: Bikaï dans la ville
Tableau 2: le champ de cacaoyers
Tableau 5: Bikaï au village, sur le champ
Tableau 3: le marchand de cacao et les fermiers avec leurs sacs Tableau 6: tout le monde aide dans le champ
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Enumère 3 avantages de la ville:
____________________________
____________________________
____________________________

Enumère 3 avantages du village:
____________________________
____________________________
____________________________

Enumère 3 inconvénients de la ville:
____________________________
____________________________
____________________________

Enumère 3 inconvénients du village:
____________________________
____________________________
____________________________

Le cacao et les produits que nous fabriquons à partir de cette matière première sont des denrées de
luxe que nous consommons sans y réfléchir. Pourtant, le cacao implique un grand effort et des
conditions de travail souvent peu équitables pour beaucoup de gens dans les pays les plus pauvres
du monde. La plupart d’entre eux ne connaissent même pas le chocolat.
Que faut-il aux habitants du Cameroun pour survivre?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Le prix
Le prix du cacao résulte de la relation entre l’offre et la demande. S’il y a de grandes quantités de
cacao, le prix baissera. Lorsqu’il n’y a pas beaucoup de cacao, les fermiers peuvent demander un
prix plus élevé, car les chocolateries ont besoin du cacao pour fabriquer le chocolat et sont prêtes à
payer beaucoup.
A ton avis, quelle était la situation sur le marché du cacao au moment où la famille de Bikaï voulait
vendre ses fèves? Y avait-il trop ou pas assez de cacao sur le marché?
________________________________________________________________________________
En l’an 2001, un kilo de cacao coûtait entre Fr. 2,50 et Fr. 3,20. En 1993, le prix s’était réduit
exactement de la moitié. A combien cela correspond-il?____________
Cependant, n’oublie pas que le paysan ne touche jamais ce prix par kilogramme. On en déduit
encore les frais de livraison et la surtaxe commerciale.
Il est aujourd’hui possible d’acheter de la marchandise du commerce équitable. Ces produits sont
identifiables par ce sigle:
En t’efforçant d’acheter des produits marqués de ce symbole, tu soutiendras des
fermiers tels que Bikaï et ses parents, qui vivent dans des pays en voie de
développement. Ces produits ne passent pas par le commerce d’intermédiaire.

