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Déclaration Antitrust 
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CocoaAction et ses entreprises  membres sont conscientes des contraintes des 
lois antitrust.  Les participants de CocoaAction n’engageront pas de 
discussions, ne s’accorderont pas ou n’agiront pas de manière concertée , qui 
pourrait avoir pour objectif ou pour conséquence la restriction de la 
concurrence.  Cette interdiction inclut ,  l’échange d’informations sensibles 
sur la concurrence, mais ne se limite pas aux informations concernant les 
différents prix, la production, les ventes, les rendements, les charges, les taux, 
les couvertures, les pratiques du marché, les pratiques de règlement des 
réclamations, le niveau d’investissement des entreprises, ou tout autre aspect 
de la concurrence, du fonctionnement d’une entreprise.

Tous les efforts entrepris par CocoaAction pour promouvoir 
l’approvisionnement durable et améliorée de produits , n’empêcheront pas les 
activités ou les efforts individuels des entreprises membres qui vont dans le 
même sens.
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Guide de Lecture de L’Apprêt de CocoaAction
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Quel est l’objet de ce document? 

Le document donne un aperçu des décisions et des développements 
qui ont conduits aujourd’hui au lancement de CocoaAction. C’est un 
document évolutif qui entend  fournir au lecteur un aperçu clair et 
précis de ce qu’est CocoaAction, ce que CocoaAction fait, et ce que 
CocoaAction a l’intention d’accomplir.

A qui est destiné ce document?

Ce document est  destiné à la fois aux entreprises membres de 
CocoaAction et aux employés de la WCF, ainsi qu’a toutes les parties 
prenantes intéressées tels que les gouvernements, les partenaires 
d’exécution, le grand public, et les autres membres de l’industrie du 
cacao. 

Cet icône indique où l’on peut trouver des informations supplémentaires 
sur ce sujet. L’on peut aussi trouver  un aperçu des informations 

générales à la dernière page de ce  document.
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Qu’est ce qu’est CocoaAction?
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“

La World Cocoa Foundation agit 
comme l’unité qui  coordonne et qui 
est détentrice de la stratégie 
CocoaAction, facilitant la mise en 
œuvre de cette stratégie volontaire à 
l’échelle de toute l’industrie, favorisant 
l’alignement et générant des idées 
nouvelles pour l’amplification de son 
impact.

CocoaAction est une stratégie d’alignement , á 
l’échelle de toute l’industrie, regroupant de manière 
volontaire les plus grandes sociétés de cacao et de 
chocolat du monde, les gouvernements des pays 
producteurs, et les parties prenantes essentielles, 
autour des questions de priorité régionale pour la 
durabilité du cacao. 

CocoaAction réunit les acteurs du secteur afin 
d’aligner  les rôles et les responsabilités qui sont 
complémentaires, de capitaliser sur l’ économie 
d’échelle et l’efficacité par une forte collaboration, 
puis de catalyser les efforts pour accélérer la 
durabilité dans le secteur du cacao.

”La vision de CocoaAction est un secteur du cacao 
transformé qui offre un mode de vie lucratif à des 
producteurs de cacao professionnels et 
économiquements autonomes et à leurs familles, 
tout en offrant une qualité de vie très améliorée pour 
les communautés cultivant le cacao. 

Pour plus d’informations: 
Rapport de Progrès CocoaAction
Mars 2015, Document d’une page 
sur CocoaAction de Février 2015, 
A propos de CocoaAction

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-March-2015-French.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-One-Pager-FINAL-February-2015.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/about-wcf/cocoaaction/
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Les initiatives actuelles n’ont pas eu l’impact 
souhaité parce que:

• Les différentes initiatives sont isolées  et 
fragmentées;

• L’absence des avantages lies à l’ économie d’ 

échelle;

• Les efforts focalisés sur la chaine 
d’approvisionnement et les interventions sur 
le terrain sont insuffisantes pour aborder les 
causes profondes de la non-durabilité;

• Manque de moyen de comparaison des 
données sur l’efficacité, et une capacité à 
partager les meilleures pratiques et à 
apprendre des autres ;                                                                        

• Le manque de coordination entre les parties 
prenantes du secteur – conduisant à des 
duplications ainsi qu’ à des  insuffisances dans 
les interventions.
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•Regrouper les acteurs du  secteur autour des questions 

de priorité régionale : identifier les sujets systémiques et pré-

concurrentiels; concevoir conjointement les solutions pour les  
aborder;

•Permettre que cela soit fait à grande échelle à travers des 
interventions et un cadre logique communs: Accroitre l’impact   
et l’efficacité;

•Utiliser une approche globale pour le producteur et sa 
communauté: donner la priorité à l’interconnexion, considérer le secteur 
dans son ensemble;

•Partager les expériences de bonnes pratiques et d’échecs à 
travers une culture d’apprentissage  collectif: agir en fonction 
des résultats et instaurer une amélioration continue;

•Travailler étroitement avec les Gouvernements et les 
parties prenantes essentielles: développer et exécuter les 
activités complémentaires, avec l’industrie en tête. 

Pourquoi  
CocoaAction
fut lancé?

Les entreprises de CocoaAction reconnaissent 
que les challenges sur la durabilité dans le 
secteur du cacao exigent une action rapide et 
une approche radicalement différente.

Pour plus d’informations: 
Rapport d’avancement  
CocoaAction Mars 2015

Qu’est ce que CocoaAction fera différemment:

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-March-2015-French.pdf
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1. L’Industrie engage les différentes entreprises autour 
des questions de priorité régionales communes …

3. … et sont exprimées dans les activités partagées et dans 
un cadre logique commun  …

2. … où des questions systémiques et pré-
concurrentielles sont identifiées, et des solutions sont 

conçues pour conjointement les aborder…

5. … partage  et agit  selon les résultats, les bonnes 
pratiques, et les échecs dans une culture 

d’apprentissage propice.

6. L’Industrie en tête, mais travaille étroitement avec les autres 
parties prenantes pour concevoir et exécuter des 

activités complémentaires …

7. … en étroite collaboration avec les Gouvernements et les autres 

parties prenantes locales, et en travaillant avec les initiatives 

(existantes) de parties prenantes multiples (si nécessaire) …

8. … avec la WCF comme la détentrice de la stratégie 
globale.

4. … où l’industrie s’engage pour les objectifs régionaux …

CocoaAction: 
Un Modèle Inclusif, 
Reproduisable 
à travers les  
Géographies

Quels sont les 
éléments du 
modèle de 
CocoaAction?
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Les Partenariats 
de CocoaAction

Les parties 
prenantes 

essentielles

• Producteurs et coopératives
• Gouvernements des pays 

producteurs 
• Les donateurs
• Les autres entreprises de cacao
• Les ONGs
• les certificateurs et les normes 
• Les autres initiatives 

(régionales) de cacao

Rassembler, développer 
et coordonner les 

interventions 
complémentaires, partager 
les bonnes pratiques et les 
échecs,  organiser et offrir 

son savoir

Faire des 
interventions 

complémentaires, 
partager son savoir et 

les idées propres a 
chaque région 

Afin d’accomplir une transformation de tout le secteur 
et d’accomplir notre vision, CocoaAction coordonnera 
les activités et tissera les partenariats avec les parties 
prenantes essentielles du secteur.

Le rôle crucial des parties prenantes

Coordination & Collaboration

CocoaAction

Entreprises membres de 
CocoaAction :
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Pourquoi 
CocoaAction
est nécessaire?

Les principaux challenges du secteur en Côte d’Ivoire et au Ghana: 
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Des plantations improductives avec des arbres 
âgés, vulnérables; Accès aux matériaux végétal 
améliorés et aux fertilisants insuffisant; 

La prévalence de cas de travail des enfants 
dans la cacaoculture et dans les communautés  
cacaoyères.

Les communautés ayant un accès limité à
l’éducation de base et les femmes ne sont pas 
suffisamment autonomes .

Malgré des 
investissements 
importants dans des 
initiatives de durabilité du 
cacao ces dernières 
années, la culture du cacao 
reste confrontée à 
d’importants challenges et 
elle perd son attrait en tant 
que moyen de subsistance 
viable.

Pour plus d’informations: CocoaAction QFPs (Questions 
Fréquemment Posées ) d’Avril 2015

La concurrence accrue venant d’autres 
cultures de rente 

Une fertilité du sol qui est en baisse et une
insuffisance de connaissance des Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA); 

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Frequently-Asked-Questions-April-2015.pdf
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CocoaAction – Afrique de l’Ouest
A quoi ressemblera  le succès en 2020
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Producteurs Professionnels 

Communautés Autonomes 
La prochaine 
génération de 
producteurs sont 
formés et motivés 
à rester dans le 
cacao

Les producteurs 
fournissent un 
moyen de 
subsistance 
durable à leurs 
familles

Les enfants vont à 
l’école et ne sont pas 

impliqués dans des 
travaux dangereux 
sur les plantations. 

Les femmes ont les 
mêmes droits que 

les hommes et sont 
financièrement 

autonomes  

Les Communautés 
prospèrent et sont 

autonomisées 

Les producteurs sont 
professionnalisés  et ont 

des plantations  lucratives

Priorité 2020 de L’Afrique de l’Ouest: Atteindre 300,000 producteurs  et 1200 communautés en 
Côte d’Ivoire et au Ghana avec pour priorité régional la productivité et le développement communautaire 
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Les entreprises de 
CocoaAction

s’engagent à faire un 
certain nombres 

d’interventions visant 
certains des principaux 
challenges du secteur.

Pour accomplir la vision a 
long terme de 

CocoaAction, nous 
aiderons les producteurs 

de cacao à être plus 
persévérants, et á 

renforcer leurs 
communautés.

Les interventions sont 
étroitement 

coordonnées avec les 
parties prenantes du 

secteur, qui apportent 
des directives et font 

des interventions 
complémentaires.

En alignant les efforts 
de l’industrie avec ceux 
des parties prenantes, 

nous rendrons les 
producteurs ainsi que 

leur communautés plus 
professionnels et plus 

autonomes.

PACKAGE 
PRODUCTIVITE

PACKAGE 
DEVELOPPEMENT 

DE LA 
COMMUNAUTE

INTERVENTIONS 
COMPLEMENTAIRES

L’apprentissage et l’ adaptation

A travers le suivi & évaluation (S&E) 
commun , un apprentissage et une 
adaptation continus quand cela est 

nécessaire

CocoaAction – Afrique de l’Ouest
La Théorie du Changement dans le secteur du cacao en Afrique 
de l’Ouest
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Protocole d’Accords est signé avec les Gouvernements d’Origine
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Les entreprises de CocoaAction et les Gouvernements respectifs de Côte d’Ivoire et du Ghana se sont accordés pour:

Coopérer afin d’améliorer les moyens d’existence et les opportunités 
économiques dans les communautés cultivant le cacao. L’approche combine une 
amélioration de la productivité et le développement de la communauté, intégrant 
l’éducation primaire, l’égalité des genres et œuvre pour l’éradication du travail 
des enfants.

Ceci est appuyé par les accords pour:

Regrouper et intégrer 
CocoaAction avec les 

priorités nationales sur la 
productivité du cacao et 

l’amélioration des moyens 
d’existence

Etablir des partenariats 
public-privé pour 

regrouper et coordonner les 
activités des entreprises de 

CocoaAction et des 
Gouvernements

Oeuvrer ensemble dans 
la transparence et partager 

les données, les indicateurs 
techniques, non-

confidentiels, etc., pour 
appuyer le partenariat



©World Cocoa Foundation 2016 | All rights reserved 12

Les entreprises s’engagent

individuellement envers la WCF pour 
le nombre de producteurs qui adoptent
les interventions et les communautés

autonomisées,  à travers la chaine

d’aprovisionnement. 

Les companies de chocolat et les 
Acteurs de la Chaine de Valeurs

collaborent pour remplir ces
engagements ensemble

Les entreprises et leurs
partenaires d’exécution
regroupent les programmes
existants pour inclure au 
minimum les interventions des 
Pack de Productivité & de 
Développement de la 
Communauté

Les interventions sont dans six 
domaines de priorité, et les 
entreprises font leur rapports en
renseignant les indicateurs clés
de performance, à travers le cadre 
logique de CocoaAction

Les autres
parties

prenantes (ex., 
Gouvernement, 
donateurs, etc.)

Les interventions 
complémentaires

engagement

Compte rendu

exécution

Légende:

# producteurs

Chocolatiers 

Acteurs de 
la Chaine
de Valeur

Les différents
Programmes

Les Producteurs
de Cacao & leurs
Communautés

# producteurs

Les Partenaires
d’exécution

# producteurs

# producteurs # producteurs

CocoaAction – Afrique de l’Ouest
Engagement et exécution
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Les Bonnes 
Pratiques 
Agricoles

Fertilisant 
& Fertilité 
du Sol

Replantation 
& 
Réhabilitation

L’éducation 
Primaire

La Lutte 
contre le 
Travail des 
Enfants    

L’autonomis
ation des 
Femmes
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Système de Suivi et 
remédiation du Travail 
des Enfants (CLMRS) 

le long de la chaine 
d’approvisionnement et 

auprès des 
communautés

L’Exécution de CocoaAction en Afrique de l’Ouest
Les entreprises s’engagent dans des activités regroupées en deux principaux packs

PACK 
PRODUCTIVITE

PACK 
DEVELOPPEMENT

DE LA COMMUNAUTE

CocoaAction ne prescrit pas l’approche d’exécution, reconnaissant que les besoins des producteurs et des 
communautés sont spécifiques au contexte, et doit être adaptée par les entreprises de CocoaAction et les 

partenaires d’exécution.

Renforcer l’interdépendence
entre la Productivité et le 

Développement de la 
Communauté

Formation des producteurs
Développement répondant aux besoins de 

la communauté.

Former les 
Comités de 

Protection des 
Enfants (CPE)

Sensibiliser sur 
la  protection 
des enfants 

Appuyer les femmes 
pour appartenir aux 

organisations 
pertinentes

Soutenir les Activités 
Génératrices de 
Revenus (AGR)

Former les acteurs 
pertinents de la 

communauté, les 
partenaires de mise en 

œuvres  &
et la chaine 

d’approvisonnement
sur la sensibilisation 

aux questions de 
genre 

Contribuer aux  
besoins en 

infrastructure, 
équipement & 
matériel pour 

l’éducation

Appuyer la 
formation et le 
renforcement 

des Comités de 
Gestion des 

Etablissements 
(COGES)A

C
T
I
V

I
T
E
S

Améliorer la 
disponibilité 

des matériaux 
végétaux pour 

les producteurs 
, en mettant sur 
pied un réseau 
de distribution

Former les 
producteurs sur 

les BPAs du 
cacao, une plus 

grande inclusion 
des femmes 
producteurs

Améliorer la 
disponibilité  des 
fertilisants et des 
intrants pour les 
producteurs, en 

mettant sur pied un 
réseau de 

distribution 

Mener une analyse 
de la cartographie du 

sol et formuler des 
recommandations 

pour les  fertilisants 
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Pour plus d’information: le guide S&E de CocoaAction, L’Article de CocoaAction sur les Normes et les 
Certifications, Rapport d’avancement CocoaAction Mars 2015, Rapport d’avancement de CocoaAction de 
Novembre 2015

Plantation Adoptant le La Responsabilisation de la Communauté

- Formation sur  
les BPAs

- Plus grande 
inclusion des 
femmes 
producteurs

- Disponibilité des 
engrais (adapté en 
fonction des 
résultats de la 
cartographie du 
sol)

- Disponibilité du 
matériel végétal 
de plantation 

- Plus grande 
sensibilisation 
sur la protection 
des enfants 

- Renforcement 
des CPEs

- Satisfaire les 
besoins en  
éducation

- Renforcement des 
COGESs

- Plus de sensibilisation 
sur le genre et sur la 
participation des femmes

- Plus de capacité des 
femmes pour  les 
AGR

4 des 5 BPAs
appliquées ( y 

compris élagage ) 

25% de la 
plantation reçoit  

des engrais

9% de la plantation 
est en 

réhabilitation

Plus grand # 
d’école primaire 

fonctionnant  
efficacement

Plus de protection des 
enfants, le travail des 

enfants réduit  de 
manière significative

Plus de  capacité, 
d’opportunité & 

d’influence pour les 
femmes  

Plus de rendement Des communautés qui prospèrent

Qu’est ce qui est fournit aux producteurs:

Bonne Pratiques 
Agricoles

Engrais & 
Fertilité du Sol

Replantation & 
Réhabilitation

L’Education 
Primaire

Lutte contre le 
travail des 

enfants    

La 
Responsabilisati
on des femmes

Formation du producteur
Développement répondant à la demande de la 

Communauté

PACK PRODUCTIVITE:  
300,000 producteurs

PACK DEVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNAUTE:  

1,200 communautés

Qu’est  ce qui est fournit aux communautés:
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Un secteur du cacao transformé  
qui offre un mode de vie lucratif  á des producteurs 

de cacao professionnalisés et économiquement autonomes et à leurs  
familles, tout en fournissant une qualité de vie  très améliorée  pour les 

communautés productrices  le cacao.

PRODUCTEURS  DE CACAO COMMUNAUTES VIVANT DU CACAO

En Collaboration avec les  Gouvernements

Le Cadre de Résultats de CocoaAction Afrique de l’Ouest: Que Mesurons Nous? 

Système de Suivi   et 
Remédiation du Travail des 
Enfants  le long de la chaine 
de d’approvisionnement  et 

auprès des communautés

A
C

T
I
V

I
T
E
S

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-March-2015-French.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-Collaboration-French-WEB.pdf
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Titre Auteur Date Description

Manuel du Développement  
communautaire 1.0 [lien]

WCF (Avril 2016) Manuel de mise en œuvre pour le Pack de Développement  
communautaire , pour guider les entreprises et les partenaires 
d’exécution. 

Le Guide de Suivi &
Evaluation [lien]

WCF (Avril 2016) Indique et clarifie les procédures qui doivent être mises sur pied 
afin de produire des données aussi cohérentes que possible à 
travers le partenariat CocoaAction. 

Rapport d’avancement de 
CocoaAction de Novembre 
2015 [lien]

WCF Nov. 2015 Ce rapport rend compte des progrès qui ont été fait par 
CocoaAction jusqu’en Novembre 2015.

QFPs (Questions 
Fréquemment Posées) de 
CocoaAction [lien]

WCF Avril 2015 Un aperçu des Questions Posées Fréquemment au sujet de 
CocoaAction, et leurs réponses.

Rapport d’avancement de 
CocoaAction de Mars 2015
[lien]

WCF Mars 2015 Ce rapport rend compte des progrès qui ont été fait par 
CocoaAction jusqu’en Mars 2015.

Document d’une Page de 
CocoaAction [lien]

WCF Fév. 2015 Un coup d’oeil sur CocoaAction, fournissant les informations de 
base sur ce qu’est CocoaAction et ce que fait cette stratégie.

L’Article sur les Normes et 
la Certification [lien]

WCF Sept. 2014 Des informations sur les efforts continus du Comité Européen de 
Normalisation (CEN) et de l’Organisation Internationale pour la 
Normalisation (OIN) pour établir des normes pour le cacao, des 
informations générales sur les Normes de Durabilité Volontaires 
(NDV) et leur systèmes de normes et de certification. L’article 
conclut avec les perspectives de la WCF.

Communiqué de Presse 
[lien]

WCF Mai 2014 Le communiqué de presse annonçant les accords conjoints avec les 
gouvernements d’Afrique de l’Ouest .

Les resources de CocoaAction
Où trouver plus d’informations

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-Collaboration-French-WEB.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Frequently-Asked-Questions-April-2015.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Progress-Report-March-2015-French.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-One-Pager-FINAL-February-2015.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/WCF-Conference-Report-Copenhagen-2014-FINAL.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/FINAL-Press-Release-for-Ghana-CocoaAction-_05222014.pdf

