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En pleine crise de la viande de cheval et pendant la 50ème  édition du 
Salon de l'agriculture, Canal + diffuse ce mercrediBoomerang, un 
reportage décapant sur les ingrédients de la barre chocolatée. Il s'agit du 
premier achat alimentaire d'impulsion en France. Dans le monde, il se 
vend 550 barres chocolatées par seconde soit un marché de 80 milliards 
d'euros par an. 
 
Un enjeu économique considérable qui a poussé les auteurs 
de Boomerang à se rendre « dans les endroits les plus reculés de la 
planète » pour voir d'où provenaient trois composants majeurs de ces 
friandises : le cacao, l'huile de palme et le soja. Derrière les slogans 
publicitaires alléchants, « le bon lait des Alpes » ou « les deux doigts 
coupe-faim » se cachent des conditions de production déplorables. « 
Préparez-vous à ne pas grignoter votre friandise comme avant », 
prévient d'emblée Diego Buñuel à l'origine de ce programme. 
 
Après un bref passage dans la capitale mondiale du chocolat, Bruges, le 
téléspectateur voyage sur trois continents. Direction l'Afrique, en Côte 
d'Ivoire d'où provient 40 % de la production mondiale de cacao. On y voit 
des enfants, machette à la main, récolter les fèves de cacao. Même si le 
travail des moins de 14 ans est interdit par la loi ivoirienne, c'est la règle 
des villages qui prime. « Je préfère gagner de l'argent pour ma famille 
que d'aller à l'école », déclare un ouvrier qui n'a que dix ans.  
 
Malgré un prix d'achat minimal garanti fixé par le ministre de l'Agriculture 
ivoirien, 725 francs CFA le kilo soit moins d'un euro, le producteur de -
cacao devra se contenter de 400 à 500 francs CFA le kilo. Avec ce 
même kilo de cacao, l'agro-industrie réalisera 60 euros de chiffre 
d'affaires, une fois la transformation effectuée.  
 
Puis cap sur l'Asie. En Indonésie, dans des grandes plantations d'huile 
de palme, un ingrédient qui rentre pour « 5 % dans la composition des 
barres chocolatées et remplace le beurre de cacao car elle représente 
l'huile la moins chère au monde ». 



 
Ce nouvel or rouge a des effets dévastateurs sur l'équilibre de la faune 
et la biodiversité locales, décimant par exemple les orangs-outans. Deux 
millions d'hectares de forêt vierge partent chaque année en fumée pour 
laisser place aux palmiers, comme à Sumatra où nous atterrissons dans 
une plantation de 25 000 hectares, deux fois et demie la taille de Paris. 
Les employés sont rémunérés 100 euros par mois pour des journées de 
12 heures de labeur épuisant.  
 
Dernière étape, l'Amérique du Sud dans les grandes plantations de soja 
du Brésil, leader mondial de cette culture : le soja est un stabilisateur des 
barres chocolatées. Mais il perturbe gravement les conditions de vie des 
Indiens dans le nord du pays, notamment à cause des pesticides 
pulvérisés sur ces cultures.  
 
À la fin du reportage, la barre chocolatée a un goût amer mais le dernier 
mot appartient au consommateur. Il existe des alternatives avec des 
pâtes ne contenant que des ingrédients sains et produites dans des 
conditions décentes. 
 


