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Qu’est-ce que le Mascobado?

• Le sucre Mascobado est un sucre de canne complet 
(non raffiné) intégral issu d’un processus de fabrication

artisanale
• Il se caractérise par sa couleur brune
• La production de Mascobado est vieille d’environ 150 ans 

aux Philippines

• Le Mascobado est riche en sels minéraux (1500 à 2800 mg) en

Vitamine C (38 mg), en Vitamine A (3,9 mg), en Calcium et 

en Vitamine B1, B2 et B6 (source : 

www.dreamdirectdesign.com/dentisfuturis/) 

• Il est moins calorique que le sucre de canne roux ou 
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Quelles différences entre le Mascobado et les autres sucres 
complets ?

• Tous les sucres complets ne sont pas identiques !

• La saveur du Mascobado se distingue par un 
arôme de vanille et de caramel

• Il est plus gourmand, plus fondant, 
son goût est plus prononcé

• Le Mascobado est plus long en bouche 
que les autres sucres complets

• Il est plus équilibré et plus délicat
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Comment est produit le Mascobado?

2ème étape
La canne à sucre 
est pressée dans 
un moulin afin 

d’obtenir du jus de 
canne

3ème étape
Le jus de canne 
est filtré pour 
éliminer les 
impuretés

4ème étape
Le jus est porté à 

ébullition pendant 
4 heures et écumé 

en permanence

5ème étape
Le sirop obtenu 

est étalé puis 
broyé afin 

d’obtenir les 
cristaux les plus 

fins
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1ère étape
La canne à sucre 

est 
majoritairement 

récoltée à la main
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Des Philippines

de l’île de Panay

D’où provient le Mascobado Artisans du Monde?
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Qui produit le Mascobado Artisans du Monde ?

Panay Fair Trade Center (PFTC)
6 coopératives de producteurs gérantes de 5 moulins à canne = 284 paysans dont 170 femmes

Kamada
50 ha

Jabafa
40 ha

Mina
50 ha

Capiz
60 à 100 ha

Antique
50 ha

BIO

En conversion pour certification 2017/2018

Organisation de PFTC = 19 personnes
Comité de direction (décisionnaire) : 7 personnes (1 responsable par coopérative) dont 4 

femmes

2/3 de la 
production 
est certifiée 

BIO

3 organisations de travailleurs :
 BCPWA : production des chips de bananes, de gingembre et broyage du sucre : 43 personnes (50% 

femmes)
 Conditionnement Mascobado : SAMPC et NAGKAKAISA (80% femmes)
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PFTC : une organisation créée et détenue par les 
producteurs

1984 – Epoque de la 
dictature de Marcos

Création de l’ONG Kabalaka
pour les femmes rurales

Mission : actions pour 
l’émancipation des femmes et 
sensibilisation à leurs droits et 
leur rôle dans la société

Activités : intégration des 
femmes dans des projets 
d’agriculture durable 

1990

Création de PFTC (Panay 
Fruits and Trading 
Corporation) par 2 femmes 
en partenariat avec CTM 
(acteur principal du 
commerce équitable en 
Italie)

25  femmes produisent des 
chips de bananes et 
conditionnent du sucre 
Mascobado fourni par une 
organisation paysanne de la 
région

1992

Première exportation de 
bananes et de sucre 
Mascobado

1995

Construction du premier 
moulin collectif à Dabang
par l’association des 
producteurs locaux

Le moulin est la propriété des 
producteurs

PFTC devient : Panay Fair
Trade Center

2000 - 2010

Le Mascobado PFTC est 
certifié biologique

Essaimage des moulins 
collectifs dans d’autres 
villages

L’histoire de PFTC est très liée à l’activisme de 
ses membres fondateurs durant le régime de 
Marcos, dont nombre étaient des militants du 

parti communiste philippin et certains 
membres de la NPA (New People’s Army). Le 

fait d’avoir engagé les paysans dans 
l’autonomie a modifié sensiblement les 

équilibres locaux en leur donnant plus de 
poids, plus d’organisation face aux 

propriétaires terriens qui se voient obligés de 
négocier et de céder des terres.

Initialement organisé autour des 
femmes des ateliers de 

conditionnement, le projet va petit à 
petit s’élargir pour accompagner les 
groupements de paysans et faire le 

lien avec les groupes de femmes 
urbaines. 
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Activités et missions de PFTC

• De par son histoire et son fonctionnement, PFTC s’appuie de fait sur les organisations de producteurs qui sont les 
détenteurs des outils de production et du produit final.

• PFTC n’est pas une organisation au service des producteurs mais une 
organisation de commercialisation créée et détenue par les producteurs 

• L’organisation accompagne les producteurs dans la gestion, le développement commercial 
et leur apporte un appui technique dans les domaines suivants :
• Certification équitable
• Agriculture biologique
• Comptabilité
• Les bonnes pratiques de production et d’hygiène en lien avec les standards HACCP
• Management

• PFTC, par l’intermédiaire de l’ONG Panay Fair Trade Foundation, réalise des actions de plaidoyer sur 
l’éducation, la santé et la nutrition

Objectif général de PFTC : renforcer l’autonomie des organisations 
paysannes productrices de Mascobado sur l’île de Panay
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Quelles sont les garanties qui encadrent le Mascobado
PFTC ?

• L’ensemble de l’activité de PFTC est garantie équitable par l’EFTA par l’intermédiaire de 
CTM.

• L’organisation est auditée tous les 2 à 3 ans selon les spécifications du contrôle interne de 
l’EFTA

• En 2015, ils prévoient d’intégrer la certification WFTO (Organisation mondiale du 
commerce équitable)

• Quels sont les engagements pris par PFTC dans le domaine du commerce équitable 
pour chaque critère ?
Critères 

économiques
• Prix minimum 

garanti 
• Prime de 
commerce 
équitable 
pour le 

développeme
nt local

• Crédit à taux 
0 pour les 
paysans

Gouvernance
Autonomie des producteurs et des 

travailleurs
• L’ensemble des décisions sont prises 

collectivement
• Ce sont les producteurs qui pilotent 

l’organisation et qui choisissent leurs 
acheteurs

• Dans le comité de direction, chaque 
coopérative est représentée par l’un de ses 

membres
• PFTC est très influent dans sa région et 

renforce par son action la démocratie locale
• Système d’élection du comité de direction 

tous les 4 ans

Critères sociaux
Dans chaque 

coopérative, le salaire 
des producteurs est 
supérieur au salaire 
minimum du pays et 
près de 2 fois plus 

élevé que dans 
l’industrie sucrière 

conventionnelle aux 
Philippines.

Critères 
environnementaux

• Prime pour 
l’agriculture 
biologique

• Aucun traitement 
chimique : le 

désherbage est fait 
naturellement et 
manuellement

• Fabrication locale du 
compost avec du 

fumier, des déchets de 
riz, des déchets de 
canne et une soupe 

micro-organique
• Les déchets ne sont 

pas brûlés : ils sont 
enfouis avec le 

compost9



Pourquoi choisir Solidar’Monde ?

• Engagement : nous défendons un commerce équitable engagé, à travers 2 principales 
missions :

• Soutien aux petits paysans

• Nous voulons permettre aux petits producteurs des pays en développement de 
trouver des débouchés commerciaux pour leurs productions, respectueux de leurs 
communautés et de l’environnement, grâce au respect des principes du commerce 

équitable et par cette voie, permettre un développement de ces pays, choisi
par la population ;

• Produits de haute qualité 

• Nous sélectionnons pour nos clients des produits de très haute qualité, 
respectueux de la Terre, de l’humain et des cultures traditionnelles;

• Par notre indépendance et les valeurs que notre structure à taille humaine défend 

au quotidien, nous garantissons de toujours promouvoir des modes de production, de 
distribution et de consommation équitables et solidaires. 10



Informations produit du Mascobado 5 kg

• Désignation : Sucre Mascobado BIO 5 kg (existe aussi en 500g et 1kg)
• Réf conditionnée : 006111
• Code barre : 8016225261715
• Colisage : 1
• TVA : 5,5%
• Ingrédient : Sucre Mascobado
• Durée de vie : Pas de DLUO - le sucre cristallisé est extrêmement stable, ce qui le dispense d'une Date Limite 

d'Utilisation Optimale 
• Origine : Philippines
• Mode d’emploi : Usage identique au sucre blond. Le Mascobado apporte une délicate note de vanille et de 

caramel.
• Disponibilité : Octobre/Novembre 2015

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Valeurs énergétiques 1654 kJ / 389 kcal

Matières grasses 0g

- Dont acides gras saturés 0g

Glucides 97g

- Dont sucres 97g

Protéines 0,2g

Sel 0g

Fer 3mg
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