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La vision CocoaAction

CocoaAction est une stratégie volontaire à 
l’échelle de l’industrie pour revitaliser le secteur 
du cacao et le rendre économiquement viable.

Notre vision est un secteur du cacao durable et 
florissant-assurant la prospérité des cacaoculteurs, 
l’autonomie économique des communautés  
de la cacaoculture, le respect des droits humains 
et la conservation de l’environnement.

Notre but d’ici 2020 est d’aider 300.000 
cacaoculteurs à adopter les pratiques de 
productivité de CocoaAction et d’autonomiser 
1.200 communautés grâce à des interventions  
de développement communautaire en Côte 
d’Ivoire et au Ghana.

assurance indépendante

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) a été désigné pour fournir une assurance indépendante concernant la version 
anglaise du Rapport annuel de CocoaAction (disponible sur www.worldcocoa.org) pour l’exercice finissant le  
31 décembre 2016. PwC a effectué une mission d’assurance modérée, conforme à la Norme internationale de 
missions d’assurance (ISAE) 3000, ’missions d’assurance autres que les missions d’audit ou d’examen des 
informations financières historiques’, émise par le Conseil international des normes d’audit et d’assurance,  
et ce faisant, a appliqué le Code de déontologie de l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de  
Galles (ICAEW).

Le travail de PwC a été de fournir une assurance modérée sur notre traitement et notre collecte des données 
remises par les entreprises membres de CocoaAction dans la préparation d’Indicateurs de performance clefs (KPI) 
déterminés, présentés dans ce rapport.

Le Rapport d’assurance modérée de PwC, ainsi que la description de notre méthodologie de collecte, par rapport  
à laquelle PwC a évalué notre préparation des KPI, est disponible sur notre site internet, www.worldcocoa.org.
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Avant-propos du Président de la WCF

je suis heureux de vous 
présenter le second Rapport annuel de 
CocoaAction, qui traite principalement 
des apprentissages acquis par la World 
Cocoa Foundation (WCF) et les 
entreprises de CocoaAction jusqu’à la 
fin 2016.

CocoaAction s’est avéré être un modèle impressionnant 
d’action collective du secteur face aux questions urgentes 
de durabilité. Ce rapport couvre les activités de 2016, quand 
CocoaAction — avec l’accent mis sur la collaboration entre 
les leaders du secteur cacao et chocolat, les gouvernements 
des pays producteurs et consommateurs, les partenaires du 
développement et les acteurs de la société civile — a montré 
son vrai potentiel pour ouvrir la voie dans les efforts pour la 
durabilité du cacao. 

Le double focus de CocoaAction sur l’amélioration de 
la productivité et le renforcement du développement 
communautaire est plus important que jamais. 
L’intensification agricole est une priorité cruciale pour 
mettre fin à la déforestation et la dégradation des forêts 
en Afrique Occidentale. Avec le temps, les rendements de 
la cacaoculture en Afrique Occidentale ont été uniformes 
voir légèrement en baisse, malgré de récents records 
de production. Hausser la productivité sur les zones 
respectueuses de l’environnement et améliorer les revenus 
des cacaoculteurs sont essentiels pour réduire la pression 
des empiètements agricoles sur des terres forestières. Notre 
objectif est de « produire plus de cacao sur moins de terre. » 

C’est exactement ce que fait la stratégie CocoaAction :  
doubler les rendements des cacaoculteurs grâce à du 
meilleur matériel végétal, des engrais, et de meilleures 
pratiques agricoles. De plus, pour les terrains dégradés 
existants, il existe un potentiel significatif pour développer 
des systèmes agro-forestiers mixtes, où les cacaoyers 
poussent avec des arbres d’ombrage — et ceci est l’objectif 
de notre nouvelle initiative Cacao et Forêts.

La première année complète de mise en œuvre de 
CocoaAction a généré des résultats importants et des leçons 
tirées pour notre travail futur. 

L’un de nos réussites a été de collecter 15.000 points de 
données — représentant un effort sans précèdent du secteur 
et, selon nos informations, la plus grande base de données 
conjointe sur le cacao d’Afrique Occidentale. À travers le 
processus de collecte de données, nous avons observé que 
les entreprises de CocoAction ont fourni avec succès à 
147.000 cacaoculteurs des interventions pour améliorer 
leurs moyens de subsistance.

Pour couvrir le terrain restant et atteindre notre objectif 
2020, les entreprises de CocoaAction et WCF doivent agir 
en fonction des leçons tirées en 2016. Nous devons soutenir 
les cacaoculteurs pour qu’ils surmontent les barrières 
financières à l’adoption des interventions de productivité. 
Nous devons améliorer notre compréhension des besoins 
des femmes et leur rôle dans les communautés de 
cacaocultures grâce à des études basées sur le genre. Et nous 
devons rester flexibles et continuer toujours à apprendre, 
particulièrement les uns des autres.

WCF est fière de l’immense quantité de travail que nous 
et les entreprises de CocoaAction ont investi dans la 
production de ce rapport. Ce parcours de transformation 
et de changement se poursuit, et je vous encourage 
à continuer à nous communiquer vos idées et vos 
commentaires. Ensemble, nous façonnerons l’avenir 
de CocoaAction et produirons un impact positif sur les 
cacaoculteurs et leurs familles à travers le monde entier.

Richard Scobey 
Président de WCF
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Avant-propos du Chairman de la WCF

le secteur du chocolat et du 
cacao est de plus en plus conscient 
qu’il ne peut pas grandir et prospérer 
sans que les communautés de 
cacaoculteurs soient aussi florissantes 
et prospères.

À travers CocoaAction, le secteur s’est 
engagé sur une conviction que la coopération, l’innovation 
et l’action collective sont le meilleur moyen de réaliser 
notre vision de communautés de cacaoculteurs florissantes. 
La voie empruntée jusqu’à maintenant par le secteur 
a imposé un dialogue ouvert et une transparence sans 
précèdent entre les entreprises et avec les gouvernements 
et les organisations de la société civile, travaillant tous 
collaborativement pour assurer le meilleur impact.

En 2015, CocoaAction a été la plateforme qui a uni le 
secteur du cacao en partageant une vision pour réaliser la 
durabilité dans la chaîne d’approvisionnement du cacao.  
En 2016, nous avons commencé à concrétiser cette vision :  
les entreprises de CocoaAction ont finalisé une approche 
partagée pour collecter et mesurer des données pour mieux 
informer la stratégie de CocoaAction. À travers un cadre 
commun de surveillance et d’évaluation, les entreprises ont 
passé en revue ensemble des données détaillées — une étape 
décisive sans précèdent rendue possible uniquement par la 
collaboration et la transparence.

Le cadre de surveillance et d’évaluation a mesuré les progrès 
et l’efficacité de la stratégie CocoaAction basée sur des 
indicateurs clés de performance communs. Des leçons 
tirées de cette collecte et de ce partage de données aident 
déjà à redéfinir la stratégie CocoaAction. 

Nous échangeons avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire 
et du Ghana, ainsi que les organisations de la société civile et 
d’autres parties prenantes, pour souligner notre engagement 
à construire un partenariat public-privé fort qui accélèrera 
notre progression vers le succès. Nous continuons à 
accueillir les contributions de partenaires du secteur public 
ou privé car nous savons que plus de cacaoculteurs seront 
touchés quand d’autres nous rejoindrons.

Dans sa première année de mise en place, CocoaAction 
a réalisé des progrès vérifiables qui annoncent une 
promesse encore plus forte. Nous savons, cependant, que 
le changement réel et durable prend du temps. Tandis que 
nous avançons sur cette voie et apprenons par l’expérience 
les leçons sur ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, 
nous devons être prêts à renouveler et recalibrer notre 
approche. Je suis convaincu que nous le ferons.

Beaucoup reste à faire, mais CocoaAction a montré en 2016 
que nous sommes sur la bonne voie.

 

Barry Parkin 
Chairman de WCF



« Chez Ferrero, nous avons foi dans le modèle CocoaAction et nous nous servons 
de ce cadre de travail pour déterminer notre stratégie 2030 pour la durabilité. » 

stefano severi, responsable de la durabilité produits, ferrero

À propos de CocoaAction 
Transformer le secteur du cacao
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à propos de cocoaaction

lancée en 2014, CocoaAction est une stratégie volontaire 
à l’échelle de l’industrie qui aligne les gouvernements de 
la Côte d’Ivoire et du Ghana, les principales entreprises 
mondiales de cacao et de chocolat, et les intervenants clés sur  
les questions prioritaires pour la durabilité du cacao. La vision 
de CocoaAction est un secteur du cacao durable et florissant 

— assurant la prospérité des cacaoculteurs, l’autonomie 
économique des communautés de la cacaoculture, le respect 
des droits humains et la conservation de l’environnement. 

Étant donné que la Côte d’Ivoire et le Ghana représentent à 
l’heure actuelle près de 60 pourcent de l’approvisionnement 
mondial en cacao, cette région géographiquement compacte 
est le point de départ logique d’une initiative transformatrice 
telle que CocoaAction.

Neuf des plus grandes entreprises mondiales productrices 
de cacao et de chocolat — Barry Callebaut ; Blommer ;  
Cargill ; Ferrero ; The Hershey Company ; Mars, 
Incorporated ; Mondelēz International ; Nestlé et Olam — 
sont des partenaires de CocoaAction. Ces entreprises 

Le cadre de résultats de CocoaAction Afrique de l’Ouest : Que mesurons-nous ?

ce qui est fournit aux producteurs ce qui est fournit aux communautés 

En Collaboration avec les Gouvernements et les Parties prenantes
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300.000 
producteurs

1.200 
communautés

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 Communautés vivant du cacao

plus de rendement des communautés qui prospèrent

Plantation Adoptant le
Pack productivité 

Autonomisation de 
la Communauté

Engrais & 
Fertilité du Sol

Replantation & 
Réhabilitation

Bonne 
Pratiques 
Agricoles

Responsibilisation 
des femmes

Enseignement 
primaire

Lutte contre 
le travail 

des enfants

Plus de capacité, 
d’opportunité 

& d’influence pour 
les femmes

Plus de protection des 
enfants, le travail des 

enfants réduit de 
manière significative

Plus grand nbre 
d’école primaire 

fonctionnant 
efficacement

4 des 5 BPAs 
appliquées 

(y compris émondage)

25% de la 
plantation reçoit 

des engrais

9% de la 
plantation est en 

réhabilitation

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

Formation sur 
les BPAs

Plus grande 
inclusion des femmes 

producteurs

Disponibilité 
du matériel 

végétal 
de plantation

Disponibilité 
des engrais 

(adapté en fonction 
des résultats de la 

cartographie du sol)

développement répondant à la demande 
de la communautéformation du producteur

Systèmes de Suivi et 
Remédiation du Travail des 
Enfants le long de la chaîne 

d’approvisionnement et auprès 
des communautés

Pack developpement de la communauté 

participent, en tant que leaders du secteur, dans le 
développement d’une industrie du cacao économiquement 
viable et durable en :

• S’alignant sur les questions prioritaires
• Facilitant une plus grande envergure grâce à des 

initiatives communes et un cadre de résultats commun
• Adoptant une approche holistique sur la famille 

cacaocultrice et sa communauté
• Partageant les meilleures pratiques et les échecs grâce à 

une culture d’apprentissage continu
• Travaillant étroitement avec les gouvernements des pays 

producteurs et les autres intervenants clés

« La plateforme de CocoaAction apporte la force 
d’une approche intégrée et holistique pour répondre 
aux problèmes réels de la chaîne de valeur du cacao 
en travaillant directement avec les cacaoculteurs et 
leurs familles. » 

Cathy Pieters, Directeur, Cocoa Life, Mondēlez
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La World Cocoa Foundation (WCF) est l’organisation 
détentrice de la stratégie et la colonne vertébrale de 
CocoaAction. Nous facilitons la mise en œuvre et la 
mesure de cette stratégie par les entreprises ; identifions et 
mobilisons pour combler les lacunes en termes de politiques 
et de ressources, et développons de nouvelles perspectives  
et connaissances pour amplifier l’impact de CocoaAction.

Un modèle inclusif et reproductible

La stratégie CocoaAction fonctionne selon  
le processus suivant :

1
Les sociétés de chocolat et de cacao prennent des 
engagements individuels par rapport aux questions de 
priorités alignées …

2
… là où des problèmes systémiques et non-
concurrentiels sont reconnus, des solutions sont 
élaborées pour y répondre conjointement…

3  … et sont incorporées au sein des activités partagées  
et d’un cadre de résultats commun.

4 Le secteur s’engage vis-à-vis des objectifs régionaux …

5
… et partage les résultats, les meilleures pratiques et 
les échecs pour agir en fonction de ces éléments dans 
le cadre d’une culture d’apprentissage solidaire.

6
Les entreprises prennent l’initiative, mais travaillent 
étroitement avec les autres intervenants pour élaborer 
et mettre en œuvre des activités complémentaires …

7
… en étroite coordination avec les gouvernements et 
autres intervenants locaux, et en travaillant avec des 
initiatives à parties prenantes multiples pertinentes …

8 … avec WCF en tant que porteur de la stratégie globale 
de l’initiative.

Les entreprises de CocoaAction ont convenu d’activités 
non-concurrentielles et alignent leurs actions sur deux 
domaines principaux : productivité et développement 
communautaire. En 2017, les entreprises vont élargir ce 
travail pour inclure des moyens de subsistance durables et 
la durabilité environnementale. 

En 2014, CocoaAction s’est articulé autour de huit axes de  
travail thématiques que les entreprises ont identifiés comme 
leurs champs d’intervention prioritaires. Les champs 
d’intervention de CocoaAction évoluent en fonction des 

besoins de la cacaoculture d’Afrique occidentale, et les 
sociétés membres de CocoaAction dirigent des champs 
d’intervention spécifiques selon leurs compétences 
particulières. Elles interviennent en partenariat avec les  
gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana, les 
organisations de la société civile et d’autres intervenants  
du développement durable du cacao.

CocoaAction cherche à relever les défis de la chaîne 
d’approvisionnement du cacao, dont :

Faible rendement 

Les cacaoculteurs possèdent fréquemment des connaissances 
limitées sur les techniques modernes de cacaoculture et  
de gestion pouvant augmenter le rendement, de même 
qu’un accès limité au financement qui leur permettrait 
d’acquérir des intrants et des matières végétales de qualité. 
Le vieillissement des cacaoyers qui ont dépassé le  
point culminant de leur production de cabosses,  
l’appauvrissement des sols et les parasites et maladies  
entravent d’autant plus le rendement.

Parasites et maladies 

En Côte d’Ivoire et au Ghana, il est estimé que 30 à 40 
pourcent du cacao se perd à cause des parasites et des maladies.

Problèmes environnementaux 

Les niveaux de fertilité des sols se dégradent au fil du 
temps. L’amélioration du rendement par le compostage 
et la gestion de la fertilité des sols revitalise les terres 

à propos de cocoaaction

Sensibilisation des 
gouvernement & 
bailleurs de fonds

Certification  
et normes

Matériel 
végétal

Innovation

Développement 
communautaire

Économie des 
producteurs

Indicateurs 
clés de 
performance

Axes stratégiques

Engrais 
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à propos de cocoaaction

productrices de cacao. La promotion des techniques 
d’agroforesterie visant à soutenir une diversité d’arbres 
d’ombrage, de cultures alimentaires, de cacao et autres 
cultures de rapport, encourage les exploitations productives, 
saines et durables des communautés cacaocultrices.

Défis du marché 

Alors que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana gèrent le prix interne du cacao au profit de leurs 
cacaoculteurs, le prix du commerce international peut 
varier considérablement. Cette situation est due à un 
grand nombre de facteurs, dont le cadre règlementaire, 
l’accès aux informations du marché, la vente individuelle 
du cacao plutôt que l’avantage de la puissance d’achat en 
groupe procurée par une coopérative, la connaissance des 
impératifs de qualité du cacao et les coûts de transport.

Accès à l’éducation 

Dans certaines régions, un manque d’instruction de base 
affecte les pratiques de travail et les décisions d’affaires et 
incite la jeunesse à la migration vers les zones urbaines, 
entravant ainsi la viabilité de la cacaoculture au long terme. 
Une alphabétisation fonctionnelle, une formation aux 

moyens d’existence agricole, un leadership de la jeunesse et 
des programmes de formation d’enseignants, pour améliorer 
l’accès à une éducation pertinente et de qualité, sont 
essentiels à la pérennité des communautés de la cacaoculture.

Protection des enfants 

Selon certaines estimations, 2,1 millions d’enfants 
travaillent dans des conditions d’abus de travail infantile au 
sein de la chaîne d’approvisionnement du cacao de la Côte 
d’Ivoire et du Ghana. Bien que la grande majorité de ces 
enfants participent aux travaux sur l’exploitation familiale, 
ils entreprennent fréquemment des tâches dangereuses et 
travaillent parfois au détriment de leur scolarité. La prévention 
et la réduction du travail infantile dans la cacaoculture 
relève de la responsabilité partagée des leaders du secteur. 

Égalité des sexes 

Les femmes appartenant aux communautés de la 
cacaoculture ne sont pas souvent reconnues pour les rôles 
qu’elles jouent dans la chaîne d’approvisionnement du 
cacao. Des études ont révélé que les femmes effectuent 
à peu près la moitié des tâches directement liées aux 
exploitations cacaoyères en Afrique occidentale.

Objectifs pour 2020
Les entreprises de CocoaAction s’engagent à déployer leurs ressources pour aider à créer un secteur du cacao durable et florissant.  
D’ici 2020, les entreprises de CocoaAction veulent soutenir 300.000 cacaoculteurs dans l’adoption des pratiques de productivité  
et autonomiser 1.200 communautés à travers des interventions de développement communautaires en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Climatisation 
principale 

Autonomisation  
des femmes

Le nombre des écoles 
primaires fonctionnant  
de fait sera augmenté 

Les femmes auront plus 
d'opportunités et de capacités 

pour générer plus de revenus et 
influencer les décisions

Employer les bonnes 
pratiques de culture

Adopter les matériaux 
végétaux recommandés

Adopter les pratiques 
recommandées pour 

l’enrichissement des sols

300,000 
cacaoculteurs

en Côte d’Ivoire (200.000) 
et au Ghana (100.000) ont 

soutenu l’adoption des 
pratiques de productivité 

CocoaAction.

pack de productivité

1,200 
communautés

autonomisées grâce 
aux interventions 

de développement 
communautaire.

pack de développement 
communautaire

Les enfants seront protégés 
et le travail infantile sera 

considérablement diminué

Prévention du  
travail infantile
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Résumé des progrès de CocoaAction en 2016

Pour avancer vers un secteur du cacao durable et prospère, 
WCF joue plusieurs rôles :

Pilotage stratégique

Grâce au travail de mise en œuvre des sociétés membres 
de CocoaAction en 2016, la stratégie est passée de la 
théorie à la pratique. 2016 a été la première année où les 
deux domaines programmatiques de CocoaAction — la 
productivité et le développement de la communauté — ont 
été mis en œuvre, le rôle de WCF en tant que moteur 
stratégique a donc été crucial. 

« CocoaAction a entamé sa première année de mise 
en œuvre en 2016 et son orientation était claire.  
Il est encourageant d’observer un engagement et 
une compréhension des questions de durabilité plus 
forts parmi un plus grand nombre d’intervenants 
grâce à CocoaAction. Nous sommes engagés envers 
CocoaAction avec une concentration sur un impact 
à grande échelle, l’efficience et un progrès crédible 
chez les cacaoculteurs. » 

Andy Harner, Vice-président mondial Cacao et Durabilité, Mars 

WCF a régulièrement réuni les entreprises de CocoaAction 
pour discuter des difficultés et des apprentissages découverts 
à l’occasion de la mise en œuvre. Ces discussions ont permis 
à WCF et à ses sociétés membres de réitérer et d’ajuster la 
stratégie CocoaAction pour parvenir à une transformation à 
l’échelle du secteur.

Bâtisseur de partenariats

La WCF soutient les partenariats à plusieurs intervenants 
car elle reconnaît que, pour parvenir à une transformation 
à l’échelle du secteur, il faut coordonner les activités avec 
les principaux intervenants, dont les cacaoculteurs et les 
coopératives, les gouvernements des pays producteurs de 
cacao, les bailleurs de fonds, les organisations de la société 
civile et les organes de certification et d’établissement des 
normes. C’est à travers les partenariats que les sociétés 
membres de CocoaAction et WCF coordonnent des 
initiatives complémentaires pour améliorer la durabilité du 
secteur du cacao et créer une plateforme de connaissances 
pour partager les meilleures pratiques et les difficultés.

En 2016, la WCF et les sociétés membres de CocoaAction 
ont continué à travailler en étroite collaboration avec 
leurs partenaires clefs, dont les quatre principaux organes 
de certification et de standardisation — Fair Trade USA, 
Fairtrade International, Rainforest Alliance et UTZ — pour 
affiner les processus de mise en œuvre et les formations sur 
la certification et les normes.

« Les activités des sociétés membres de CocoaAction 
complémentent notre propre travail, et la 
collaboration et la transparence nous permettent 
d’apprendre les uns des autres et d’améliorer nos 
programmes. » 

Karen Reijnen, Agent de Suivi et Évaluation, Services 
personnalisés, UTZ 
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Mobilisateur de ressources

Aux débuts de CocoaAction, la WCF a été mise au défi  
par les partenaires gouvernementaux des pays producteurs 
de créer de nouveaux programmes ou investissements 
similaires aux activités traditionnelles financées par des 
bailleurs de fonds. Comme CocoaAction poursuit une 
stratégie à long terme qui va accomplir davantage que 
quelque entreprise que ce soit aurait pu accomplir de 
manière isolée, la WCF joue un rôle essentiel dans le 
développement des relations avec les nouveaux bailleurs de 
fonds et les partenaires, et en s’assurant que les ressources 
soient mises à profit judicieusement pour continuer  
plus avant les progrès vers les objectifs de CocoaAction.

En 2016, la WCF a organisé une consultation régionale de 
haut niveau sur le Virus du Swollen Shoot à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, pour prolonger la mise en œuvre du Protocole 
d’Accord 2015 entre le Conseil du Café Cacao de Côte 
d’Ivoire et la WCF. Cette consultation de 2016 a motivé 
le Conseil du Café Cacao à s’engager à une focalisation et 
une approche plus régionale pour combattre le CSSV, et 
a donné lieu à une meilleure coordination des initiatives, 
permettant de s’assurer que les ressources soient utilisées 
avec efficacité parmi les pays affectés par le virus.

Facteur d’influence sur la politique

Grâce à un dialogue constant avec les gouvernements 
de la Côte d’Ivoire et du Ghana, les sociétés membres de 
CocoaAction et la WCF proposent leur expertise pour aider 
à développer des politiques qui soutiennent la durabilité 
du secteur du cacao et des cacaoculteurs. Par exemple, en 
2016, la WCF a collaboré étroitement avec le gouvernement 
ghanéen pour améliorer les matériaux végétaux, ce qui 
représentait une priorité commune pour le Ghana et le 
secteur du cacao et du chocolat. Par ailleurs, en organisant 

une consultation de haut niveau sur le virus du Swollen 
Shoot (CSSV), les sociétés membres de CocoaAction et la 
WCF ont facilité un engagement de la part des responsables 
politiques de l’Afrique occidentale pour collaborer à 
l’élaboration d’une approche régionale à la lutte contre cette 
maladie. Finalement, la WCF a établi la Donor Dialogue 
Platform (Plateforme de Dialogue des Bailleurs de Fonds) 
en 2016, qui sert à réunir les bailleurs de fonds pour que 
ceux-ci puissent participer aux discussions sur la durabilité 
du cacao, renforcer le partenariat et mieux soutenir  
les objectifs.

« La base de données de CocoaAction représente 
un effort sans précèdent du secteur et, selon nos 
informations, la plus grande base de données 
conjointe sur le cacao d’Afrique Occidentale. »

Richard Scobey, Président de la World Cocoa Foundation

Mobilisateur d’expertise technique

A la suite du regroupement des entreprises membres de 
CocoaAction, la WCF a reconnu le besoin de mobiliser des 
experts externes pour cibler l’approche de CocoaAction 
et améliorer l’efficience. La WCF continue de mobiliser 
des experts techniques tels que la Jacobs Foundation, 
l’International Cocoa Initiative (ICI) et la Sustainable 
Trade Initiative (IDH) pour donner des conseils cruciaux 
concernant l’approche de CocoaAction par exemple sur 
l’éducation, la prévention du travail des enfants, et les 
engrais et matériaux végétaux.

Facilitateur de collecte des données et d’apprentissage

La collecte de données communes permet aux sociétés 
membres de CocoaAction de mieux comprendre leur 
impact, de renforcer la responsabilisation et de sélectionner 
des domaines de recherches plus approfondies avec des 
données plus complètes qu’elles n’auraient pu obtenir par 
leurs efforts individuels. La richesse des données recueillies 
sur la cacaoculture en Côte d’Ivoire et au Ghana — un 
total de 15.000 points de données, ou mesures simples — 
représente une initiative du secteur inédite pour la collecte 
de données détenues conjointement. Comme il s’agissait 
de la première année durant laquelle les données furent 
recueillies et traitées dans le cadre du travail de mesure 
et d’évaluation de CocoaAction, les sociétés membres 
ont encore davantage appris sur leur propre approche 
alignée de collecte des données. Fortes de ces idées, les 
sociétés membres de CocoaAction et la WCF peuvent 
continuellement réitérer les interventions et renseigner les 
activités et programmes futurs.

à propos de cocoaaction

http://www.worldcocoafoundation.org/cocoa-chocolate-industry-and-ivorian-government-announce-agreement-on-improved-cocoa-planting-material/
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« L’une de nos plus grandes réussites en 2016 a été l’apprentissage. Nous avançons maintenant 
avec une meilleure compréhension et un plus grand sentiment d’urgence en raison de ce  

que nous avons pu apprendre de notre première année de collecte de données quantitatives. » 

nicko debenham, vice-président responsable de la durabilité et du groupe  
md biolands, barry callebaut 

Données 2016 de CocoaAction  
Illustrer notre marche en avant
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Données CocoaAction 2016 : Résumé de synthèse 

En 2016, les sociétés membres de CocoaAction ont 
touché 147.000 cacaoculteurs — près de 50 pourcent de 
notre objectif pour 2020 — avec nos interventions du 
pack productivité, telles qu’adopter de bonnes pratiques 
de culture, améliorer les pratiques de remplacement 
des matériaux végétaux et de réadaptation, et optimiser 
la fertilisation et l’enrichissement des sols. Par ailleurs, 
nous avons identifié environ 330 communautés auprès 
desquelles intervenir par des initiatives de développement 
communautaire, telles que prévenir les pratiques de travail 
infantile, améliorer la scolarité au niveau de l’enseignement 
primaire chez les cacaoculteurs et leurs familles, et procurer 
aux femmes la capacité de se joindre aux efforts visant à 
bâtir un secteur du cacao durable. Les sociétés membres 
de CocoaAction menaient déjà ce type d’interventions de 
développement communautaire dans le cadre de leurs 
programmes individuels de durabilité, mais ces initiatives 
se sont alignées en 2016 avec la stratégie CocoaAction. Les 
sociétés membres ont porté une attention renouvelée au 
lancement d’évaluations des besoins communautaires, à 
l’établissement, au niveau de la chaîne d’approvisionnement, 
de systèmes pour le contrôle et la remédiation du travail 
des enfants (CLMRS) en Côte d’Ivoire, et à l’alignement des 
interventions pour l’autonomisation des femmes.

Malgré plusieurs signes de progrès, les données ont aussi 
montré que les sociétés membres de CocoaAction ont 
rencontré des difficultés imprévues au niveau de l’adoption 
par les cacaoculteurs de certaines interventions pour la 
productivité et le développement communautaire. Par 

ailleurs, l’alignement des méthodologies pour la collecte 
de données a rencontré certaines limites. Pour répondre 
à ces difficultés, les sociétés membres de CocoaAction ont 
déterminé où des améliorations pourraient être apportées 
dans les années à venir. Ces difficultés spécifiques et les 
améliorations proposées sont exposées plus en détail dans 
les pages qui suivent.

CocoaAction est une approche alignée conçue pour tirer 
des leçons et maximiser l’impact. Les entreprises de 
CocoaAction vont continuer à identifier les lacunes de 
connaissances, et celles-ci pourront informer le choix 
des points de concentration de nos activités futures et de 
développement de nos nouvelles interventions. Notre 
engagement à l’apprentissage et l’amélioration continus 
est la raison pour laquelle CocoaAction est apparu comme 
une plateforme efficace pour l’établissement de nouveaux 
partenariats entre les gouvernements et les bailleurs de fonds 
pour la promotion des efforts vers la durabilité du cacao.

Cacaoculteurs 
Concernés par des interventions du pack Productivité 

de CocoaAction en 2016

147.000 
Communautés 

Identifiées pour bénéficier des interventions de 
développement communautaire en 2016

330
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Collaboration novatrice pour la collecte de 
données conjointes

Après avoir travaillé avec les gouvernements des pays 
producteurs, les organisations de la société civile et les 
experts techniques pour convenir des six domaines clefs 
d’intervention de CocoaAction en 2015, les sociétés 
membres de CocoaAction et la WCF ont élaboré et finalisé 
une approche pour mesurer leurs résultats grâce à un 
ensemble complet d’indicateurs clefs de la performance 
(KPI) — le cadre des résultats de Suivi et Évaluation.

La WCF a publié le cadre des résultats et les indicateurs 
clefs de la performance dans le Guide de Suivi et Évaluation 
(S&E) publié en mars 2016.

En 2016, pour la première fois, les sociétés membres de 
CocoaAction ont collecté et rapporté des données sur les 
cacaoculteurs, leurs exploitations et leurs communautés 
selon le cadre et les indices publiés dans le Guide S&E. 

À propos du cadre des résultats de Suivi et Évaluation  
de CocoaAction 

Le cadre des résultats de CocoaAction fournit les 
indicateurs de performance spécifiques servant à mesurer 
les progrès des sociétés membres par rapport à la théorie 
du changement de CocoaAction pour la Côte d’Ivoire et 
le Ghana. Le cadre possède cinq niveaux qui couvrent les 
deux domaines programmatiques de CocoaAction : la 
productivité et le développement communautaire.

Niveau un : Les domaines programmatiques de la 
productivité et du développement communautaire se 
complètent et se renforcent, montrant que des sociétés 
membres de CocoaAction comprennent que le cacao 
durable ne peut être cultivé que par des cacaoculteurs 
professionnels dont les communautés prospèrent.

Niveau deux : Chacun de ces deux domaines 
programmatiques offre un énoncé de résultats attendus 
afin de guider sa mise en œuvre et de concentrer les efforts 
sur la production d’un changement qui améliore la vie des 
cacaoculteurs à long terme. Pour atteindre les objectifs 
de long terme, chaque domaine programmatique a été 
sous-divisé en trois piliers d’action. Les piliers d’action de 
la productivité sont Les bonnes pratiques de culture, Les 
matériaux végétaux et La gestion de la richesse des sols. 

contribution aux objectifs de développement 
durable

En 2015, un an après la mise en place de la stratégie 
CocoaAction, les Nations Unies ont déterminé les Objectifs 
du Développement Durable (ODD) pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et garantir que tout le monde 
puisse vivre dans la paix et la prospérité. Depuis lors, la 
société civile et le secteur privé ont collaboré pour mettre 
au point des outils pratiques et des lignes directrices qui 
aideraient les entreprises à mettre en pratique les ODD et à 
y intégrer leurs cadres d’objectifs existants. 

Grâce à leur initiative collaborative axée sur la promotion 
des meilleures pratiques dans l’industrie du cacao, les 
sociétés membres de CocoaAction sont naturellement 
alignées sur les Objectifs clefs du Développement Durable 
(ODD) et contribuent à leur avancement — ceci inclu la 
production agricole durable, la réduction de la pauvreté et 
l’égalité entre les sexes. Par ailleurs, les efforts collectifs de 
CocoaAction démontrent la valeur de la collaboration au 
sein du secteur, telle que décrite dans le programme des 
Nations Unies sur le développement durable.

Pour ce qui concerne le développement communautaire, les 
piliers d’action sont L’enseignement primaire, La réduction 
du travail des enfants et L’autonomisation des femmes.

Niveau trois : Chaque pilier d’action comprend un énoncé 
de résultats décrivant nos objectifs prévus pour 2020 et 
les indicateurs qui les accompagnent et qui serviront à en 
mesurer les progrès. 

Niveau quatre : Les productions décrivent la performance 
la plus immédiate des interventions de CocoaAction, et 
ces productions alimentent directement chacun de nos 
résultats prévus pour 2020.

Niveau cinq : La couche de base du cadre des résultats de 
CocoaAction comprend les activités, ou interventions, que 
les sociétés membres de CocoaAction conviennent de 
mettre en œuvre.

Le cadre des résultats de CocoaAction présente 12 indices 
au niveau production (quatre du côté Productivité et huit 
du côté Communauté), 14 indices au niveau résultats 2020 
(trois du côté Productivité et 11 du côté Communauté) et 
un indice par domaine programmatique au niveau de la 
production au long terme. 

Chaque société membre a partagé ses données, créant de la sorte le premier ensemble de données 
conjointes et transopérationnelles dans le secteur du cacao — une étape révolutionnaire  

pour la collaboration volontaire concernant les données sur la durabilité au sein du secteur. 

données 2016 de cocoaaction 

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/20160427-HR_CocoaAction-MandE-Guide-1.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/20160427-HR_CocoaAction-MandE-Guide-1.pdf
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« Nous sommes au début du 
processus de mise en œuvre, 
et une initiative telle que 
CocoaAction est sans précédent. 
Nous devons rester flexibles et 
nous rappeler que, dans les cas 
où nous avons dû affronter des 
difficultés, nous n’avons pas 
échoué — nous n’en sommes 
qu’au commencement. »
Jean-Philippe Ake, Directeur principal,  
Global Commodities Management,  
The Hershey Company
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À propos des données CocoaAction 2016

L’objet des données accumulées de CocoaAction est de 
développer la durabilité du cacao en :

• Augmentant l’apprentissage collaboratif sur la mesure  
et le recueil des meilleures pratiques ;

• Améliorant la détection des questions cruciales de 
durabilité illustrées par les données, et

• Comparant les résultats des initiatives de durabilité aux 
objectifs CocoaAction et à la performance moyenne.

Les sociétés membres de CocoaAction ont collecté des 
données en s’alignant sur le Cadre convenu de résultats 
S&E et le Guide S&E de CocoaAction. La WCF a ensuite 
analysé les données par un procédé vérifié par PwC pour 
produire un ensemble central de résultats.

Méthodologie de collecte des données

Les sociétés membres de CocoaAction ont appliqué une 
méthodologie appelée « observation de l’adoption » pour 
recueillir les données de productivité de 2016. Cette 
méthodologie est normalement utilisée dans des contextes 
similaires. Elle a ses limites — principalement parce que 
l’usage d’énumérateurs peut inviter des incohérences. Bien 
que les énumérateurs de 2016 fussent présents dans les 
formations de CocoaAction, dans certains cas, les capacités 
manquaient et l’ambiguïté de l’évaluation favorisait des 
erreurs potentielles concernant certaines données. Cela 
signifie que :

• Les données de CocoaAction sont pertinentes pour 
déterminer les tendances au niveau macro, mais les 
mouvements au niveau micro pourraient être erronés. 
Les données fourniront des évaluations absolues 
raisonnables à un niveau global en l’absence d’études 
scientifiques.

• La comparaison entre les données des membres 
individuellement n’est pas recommandée.

• Le manque d’expérience en énumérateurs dans le 
secteur du cacao est une découverte importante qui 
pourrait nécessiter que l’intervention améliore la 
condition globale des données sur la durabilité au 
niveau du secteur.

En juillet 2017, les sociétés membres de CocoaAction 
et leurs partenaires se sont réunies pour des sessions de 
formation à la collecte de données dans des cacaocultures. 
Ces formations permettent de développer la capacité 
des enumérateurs à améliorer à l’avenir la qualité et la 
cohérence des données sur la durabilité du cacao.

résultats 2016 : limitations et opportunités 

Parce que les sociétés membres de CocoaAction ont 
collecté et rendu compte des données pour la première 
fois en 2016, les données globales présentent quelques 
limitations, dont certaines sont représentées ci-dessous :

Données de la première année : Les données de 2016 sont 
limitées dans leur capacité de fournir une compréhension 
d’ensemble de la productivité du cacao en Côte d’Ivoire 
et au Ghana. Toutefois, elles fournissent une base par 
rapport à laquelle il est possible de mener des analyses 
de tendances — discutées plus en détail dans le rapport 
des données suivant — notamment puisque des données 
détaillées sur environ 3.000 exploitations cacaoyères sont 
collectées année après année.

Problèmes de cohérence : Lors de la collecte des données, 
les sociétés membres de CocoaAction ont rencontré 
des difficultés de méthodologie, mettant en évidence 
la nécessité de meilleurs systèmes de collecte des 
données. Les problèmes de cohérence étaient les plus 
importants dans la collecte des données de rendement. 
Les sociétés de CocoaAction sont en train d’expérimenter 
des approches améliorées telles que la collecte d’archives 
par les cacaoculteurs pour un examen collectif. Les 
entreprises de CocoaAction et WCF poursuivront 
aussi leurs recherches dans les domaines tels que le 
comportement des cacaoculteurs, les dépendances par 
rapport aux interventions et le genre pour améliorer dans 
l’avenir les apprentissages, l’établissement de rapports et 
la détermination des priorités de CocoaAction.

Peu de cacaocultrices : Le nombre des femmes 
cacaocultrices figurant dans l’échantillon est largement 
représentatif de la fraction de femmes cacaocultrices 
en Côte d’Ivoire et au Ghana — 5 et 22 pourcent 
respectivement. Etant donné que le nombre des femmes 
cacaocultrices est très limité, il est difficile de faire des 
assomptions ou d’en dériver des conclusions basées sur le 
genre. Pour cette raison, et parce que la WCF ne dispose 
que d’une année de données, nous n’avons pas noté 
de résultats basés sur le genre dans le rapport qui suit. 
Toutefois, pour les années à venir, les sociétés membres 
de CocoaAction ont l’intention de mieux comprendre 
l’adoption du GAP par les cacaocultrices, ainsi que du 
nombre parmi elles qui sont à même d’employer des 
ouvriers agricoles dans leurs exploitations. Nous sommes 
donc déterminés à approfondir le détail de nos mesures et 
poursuivre plus avant nos études afin de mieux comprendre 
les données concernant les femmes cacaocultrices. 

Nous accueillons les commentaires de tiers du secteur de 
la durabilité du cacao alors que nous explorons davantage 
les données et ce qu’intensifier l’impact de CocoaAction 
dans les années à venir implique.
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été impliqués dans les programmes de durabilité existants 
des sociétés et, par conséquent, il est possible qu’ils 
réussissent mieux que les autres cacaoculteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.

Grâce au processus de collecte des données de 2016, les 
sociétés membres de CocoaAction et la WCF ont reconnu des 
différences implicites entre les types de cacaoculteurs. Cette 
découverte est importante pour l’avenir de CocoaAction — la 
WCF et les sociétés membres de CocoaAction envisagent 
d’analyser les typologies de cacaoculteurs pour intensifier et 
améliorer les interventions de CocoaAction.

L’ensemble central de données 2016 que les sociétés 
membres de CocoaAction et la WCF ont produit se base sur 
un échantillon d’environ 3.000 exploitations cacaoyères, 
représentant 147.000 petites exploitations en Côte d’Ivoire 
et au Ghana que les sociétés membres de CocoaAction ont 
touchées à travers leurs programmes de durabilité.

La majorité de ces données sont relatives aux interventions 
sur la productivité. Les sociétés membres ont commencé 
en 2016 à aligner leur travail auprès des communautés 
cacaoyères sur CocoaAction et, par conséquent, n’ont pas 
collecté de données suffisantes pour rendre compte sur les 
activités liées au domaine programmatique et les piliers du 
Développement communautaire.

Ce qui suit est un résumé de l’un des plus grands 
ensembles de données d’observation dans le secteur 
du cacao d’Afrique occidentale et du plus grand 
ensemble de données inter-entreprises.

En étudiant les données résumées dans ce rapport, il 
est important de reconnaître que les « cacaoculteurs 
CocoaAction » ne représentent pas la moyenne des 
cacaoculteurs en Afrique occidentale. Chaque société 
membre de CocoaAction possède une approche qui lui est 
propre pour déterminer quels cacaoculteurs au sein de 
sa chaîne d’approvisionnement seront concernés par les 
activités de CocoaAction. Parfois ces cacaoculteurs ont déjà 

feuille de route vers le succès

La feuille de route CocoaAction à cinq ans, publiée en 
octobre 2016, est un effort pour donner une stratégie 
à long terme en l’équilibrant avec les orientations 
nécessaires pour la mise en œuvre à court terme. Le 
document n’a pas pour objectif d’être une liste complète 
et complexe de toutes les activités détaillées. L’objectif 
est plutôt de donner à ceux qui sont directement ou 
indirectement impliqués dans CocoaAction une vue 
d’ensemble du cheminement critique et des principales 
parties en mouvement de CocoaAction, et comment 
ces parties en mouvement se joignent pour le succès de 
CocoaAction. Pour voir notre feuille de route à cinq ans, 
visitez notre site internet.

Overview of CocoaAction Community and Farm Locations

Échantillon de cacaocultures Communautés

Côte d’Ivoire Ghana

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/161026-CocoaAction-Roadmap-v1.0.pdf
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Les sociétés membres de CocoaAction continueront à partager 
leurs informations entre elles et à discuter conjointement 
de la manière dont elles pourraient améliorer leur travail 
pour mettre en œuvre les priorités clefs de CocoaAction. 
Ceci est essentiel pour déterminer les leçons tirées et les 
étapes suivantes, ainsi que d’extraire la valeur totale des 
données accumulées de 2016.

« La collecte des données de la première année a 
réaffirmé les domaines que nous connaissons déjà 
comme étant faibles, mais ceci n’est pas décourageant. 
Par conséquent, nous comprenons où nous devons 
concentrer notre énergie pour nous améliorer dans 
les années à venir. » 

Darrell High, Responsable Cacao, Nestlé

Les données de productivité

Les interventions du pack Productivité de CocoaAction sont 
conçues pour améliorer l’apprentissage et suivre les progrès 
de la mise en œuvre dans de trois domaines clefs : les bonnes 
pratiques de cacaoculture, l’accès à des matériaux végétaux 
de meilleure qualité et l’accès et bon usage de l’engrais. 

L’objectif des interventions sur la productivité de 
CocoaAction est, au final, d’augmenter le rendement et 
d’améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs. 
Au total, 147.000 cacaoculteurs en Côte d’Ivoire et 
au Ghana ont été concernés par des interventions de 
CocoaAction en 2016. Parmi eux, environ 3.100 ont été 
recommandés et ont adopté le pack Productivité complet.

Les sociétés membres de CocoaAction ont appris en 
2016 que l’adoption du pack Productivité complet peut 
être difficile pour les cacaoculteurs car certains ont à 
affronter des obstacles financiers en adoptant certaines 

activités de Replantation et réhabilitation et de Gestion 
de l’enrichissement des sols. Les cacaoculteurs emploient 
les pratiques de productivité recommandées quand ils en 
ont l’opportunité et la volonté. Les sociétés ont constaté 
que les cacaoculteurs ont tendance à éviter de se charger 
de dettes lorsque les avantages financiers des pratiques 
de productivité sont peu clairs et l’appui financier pour 
l’adoption de ces pratiques est rare ou risqué.

La WCF envisage de mener une étude approfondie avec 
les sociétés membres de CocoaAction afin de mieux 
comprendre les motivations d’adoption des cacaoculteurs 
et d’améliorer la mise en œuvre future du pack Productivité. 
Les données ci-dessous montrent l’adoption des activités de 
productivité individuelles.

Les bonnes pratiques de cacaoculture

Les Bonnes pratiques de cacaoculture (GAP) de CocoaAction 
consistent en un ensemble de techniques de gestion 

côte d’ivoire ghana total

Nombre total de cacaocultures touchées par les interventions CocoaAction 114.883 32.488 147.371

Nombre total de cacaocultures dans l’échantillon de collecte de données 2.392 551 2.943

Nombre total de cacaocultures gérées par des femmes dans l’échantillon de 
collecte de données

120 124 244

Age moyen des cacaoculteurs 46 51 47

Taille moyenne de la cacaoculture 3,4 ha 1,4 ha 3,0 ha

Densité estimée moyenne tous arbres (matures et immatures) 1.260 arbre/ha 1.100 arbre/ha 1.200 arbre/ha

Profil sommaire des cacaocultures CocoaAction
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2016 cocoaaction data

d’exploitation cacaoyère et sont utiles pour mesurer 
l’amélioration du rendement pour les cacaoculteurs. 
CocoaAction pose comme hypothèse que l’application des 
GAP, accompagnée de meilleurs matériaux végétaux et 
d’interventions pour l’enrichissement des sols, sera plus 
productive que les méthodes traditionnelles pour créer des 
exploitations cacaoyères plus durables et profitables.

La WCF a montré que 30 pourcent des cacaoculteurs de 
CocoaAction en Côte d’Ivoire et 23 pourcent au Ghana ont 
employé les quatre GAP requis sur cinq, dont l’émondage, 
en 2016. Les taux d’adoption par GAP spécifiques sont 
indiqués ci-dessous.

gap 1: émondage des cacaoyers

L’émondage, une GAP de base, consiste à supprimer 
sélectivement certaines parties d’une plante, telles que 

30% 23% 14% 24% 8% 22%

30 % 23 %

Cacaoculteurs  
en Côte d’Ivoire

Cacaoculteurs 
au Ghana

WCF a montré que 30 pourcent des cacaoculteurs en  
Côte d’Ivoire et 23 pourcent au Ghana mettent en pratique quatre 

des cinq GAPs, y compris l’émondage, en 2016.

des branches et des bourgeons, afin d’en améliorer la 
productivité. Une exploitation cacaoyère dont les arbres 
sont bien émondés reçoit davantage de lumière solaire, 
produit une plus grande quantité de cabosses et souffre 
moins de problèmes liés à la maladie ou aux parasites.

Les sociétés membres de CocoaAction évaluent l’adoption 
de deux types d’émondage :

• L’émondage poussé : la suppression sélective de branches 
d’un cacaoyer pour laisser un tronc simple et court, 
une jorquette basse (trois à cinq branches issues de la 
tige centrale) avec son éventail de branches à espaces 
réguliers et poussant quelque peu latéralement et 
verticalement (il est préférable d’effectuer cet émondage 
quand le cacaoyer est jeune). L’émondage poussé veille à 
ce que la structure du cacaoyer soit symétrique et stable.

• L’émondage d’entretien : la suppression des chupons 
(autres gourmands verticaux), ainsi que de toute 
branche consommant plus d’énergie qu’elle ne produit. 
Cet éclaircissage de la couronne du cacaoyer permet à 
davantage de lumière solaire d’atteindre les branches 
plus basses et laisse circuler l’air à travers le cacaoyer.

gap 2: gestion des parasites et maladies du cacaoyer 

Les cacaoyers sont vulnérables à une diversité de menaces, 
dont les virus, les champignons, les plantes parasites et les 
rongeurs. Toutes ces menaces peuvent affecter directement 
la quantité de cacao récoltable par an. Les cacaoculteurs 
des régions Côte d’Ivoire et Ghana, où les parasites sont 
répandues, disposent d’un nombre d’options pour gérer 
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données 2016 de cocoaaction 

ces parasites et maladies. CocoaAction recommande des 
pratiques adaptées à chaque région particulière, afin que 
les cacaoculteurs puissent rendre leurs cacaoyères moins 
favorables aux parasites et aux maladies. L’adoption de 
ces pratiques se mesure par les résultats — la gestion 
appropriée est indiquée par l’absence de parasites et de 
maladies sur le terrain.

Les sociétés membres de CocoaAction encouragent les 
cacaoculteurs à adopter les pratiques suivantes pour la 
gestion des parasites et maladies :

• Récolte sanitaire et suppression des cabosses noires, ou 
suppression systématique de toutes les cabosses malades 
ou trop mûres de la cacaoyère avant, pendant et après 
chaque récolte. Ceci aide à la prévention de l’infection 
des cabosses et cacaoyers sains par la suppression des 
sources d’infection.

• La suppression du gui, ou l’émondage de toutes les 
parties du cacaoyer infectées par le gui, évite l’infection 
des branches adjacentes ou des cacaoyers voisins.

• Utilisation d’insecticides biologiques ou chimiques, ou 
suppression des parties des cacaoyers infectées par les 
mirides — insectes de plusieurs espèces de la famille 
Miridae qui se nourrissent des cabosses et feuilles  
de cacaoyers. 

• Utilisation d’insecticides biologiques ou chimiques, ou 
suppression des parties des cacaoyers infectées par 
les foreurs de tige — larves (Eulphonotus myrmeleon) 
qui creusent des tunnels à l’intérieur des troncs et des 
branches principales.

gap 3: gestion du désherbage de la cacaoyère 

En évitant et en supprimant les mauvaises herbes, le 
cacaoculteur réduit la concurrence subie par les 
cacaoyers pour l’eau et les nutriments. Désherber est 
spécialement important pendant les premières années 

suivant l’établissement d’une nouvelle cacaoyère, ou la 
réhabilitation d’une vieille cacaoyère, lorsque les couronnes 
des jeunes cacaoyers ne sont pas encore assez larges pour 
fournir l’ombre qui empêche les mauvaises herbes de 
pousser. Du fait que les systèmes de racines des jeunes 
cacaoyers atteignent seulement la zone immédiate autour 
de leur tronc, les mauvaises herbes peuvent priver l’arbre 
d’eau et de nutriments.

Les mauvaises herbes peuvent aussi fournir un habitat et une 
protection aux insectes indésirables. Elles peuvent rendre 
la gestion des parasites et maladies plus difficile et moins 
efficace en cachant les cabosses malades qui tombent sur le 
sol, constituant une source d’infestation et d’infection. Si 
les mauvaises herbes deviennent trop épaisses, elles peuvent 
aussi entraver l’émondage, la récolte et d’autres activités. Les 
collecteurs de données, ou énumérateurs, de CocoaAction 
parcourent chaque cacaoyère, accompagnés du cacaoculteur 
et évaluent si les mauvaises herbes sont correctement 
contrôlées pour permettre aux cacaoyers de pousser.

Les cacaoculteurs de CocoaAction peuvent gérer les 
mauvaises herbes de deux manières :

• Désherbage mécanique : couper les mauvaises herbes des 
cacaoyères régulièrement, au moyen d’outils de taille

• Herbicides: employer les herbicides agréés et 
recommandés pour réduire les mauvaises herbes ou les 
empêcher de pousser

gap 4: gestion de l’ombrage dans la cacaoyère 

Le cacaoyer est un arbre forestier de sous-bois qui, à l’état 
sauvage, pousse le long des trous et clairières de la forêt. 
Il produit mieux quand il est planté dans des champs 
partiellement ombragés par une couverture discontinue 
d’autres essences d’arbres plus grands. Les sociétés 
membres de CocoaAction et la WCF recommandent que 
les cacaoyères soient légèrement ombragées par une 
couverture d’essences à longue durée de vie.

côte d’ivoire ghana total

Émondage des cacaoyers 40% 37% 40%

Gestion des parasites et maladies du cacaoyer 69% 70% 69%

Gestion du désherbage de la cacaoyère 59% 29% 53%

Gestion de l’ombrage dans la cacaoyère 48% 54% 49%

Gestion de la récolte de cacao 77% 54% 73%

Taux d’adoption des GAP (bonnes pratiques agricoles) parmi les cacaoculteurs touchés en 2015
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En diminuant et en diffusant la lumière du soleil qui 
atteint le niveau des cacaoyers, les arbres d’ombrage 
modèrent l’environnement au sein de la cacaoyère. 
Toutefois, l’ombrage peut aussi diminuer le potentiel de 
rendement à court terme et une couverture d’ombrage qui 
est insuffisante ou trop dense peut favoriser les parasites et 
concourir à des dommages aux cacaoyers et aux cabosses.

Les sociétés membres de CocoaAction évaluent les 
pratiques de gestion de l’ombrage employées par les 
cacaoculteurs pour s’assurer que :

• La couverture d’ombrage joue un rôle dans le maintien 
à la fois de la santé et de la productivité d’une cacaoyère, 
en affectant la quantité d’eau dans l’air (humidité) en 
limitant l’évaporation et en réduisant la circulation de 
l’air à travers les champs et entre les cacaoyers.

• Les arbres d’ombrage interceptent les gouttes de pluie 
qui s’égouttent doucement sur les cacaoyers. En captant 
et en distribuant lentement les eaux de pluie, les arbres 
d’ombrage protègent le sol des pluies diluviennes 
tropicales, réduisent l’érosion et donnent au sol plus 
de temps pour absorber les précipitations. Les arbres 
d’ombrage aident aussi le sol à conserver l’humidité en 
ralentissant l’évaporation.

• L’habitat fourni par des arbres d’ombrage soigneusement 
sélectionnés favorise des insectes bénéfiques qui se 
nourrissent de ceux qui sont nuisibles aux cacaoyers. Le 
sol en-dessous des arbres d’ombrage est frais et humide, 
avec davantage d’humus et de matière organique qui 
fournissent un habitat à une grande diversité d’insectes. 
Les couronnes des arbres d’ombrage fournissent aussi 
quantité de niches diverses, favorisant encore d’autres 
espèces d’insectes qui se nourrissent des parasites 

nuisibles au cacao. Certains arbres sont connus pour 
potentiellement abriter des insectes nuisibles aux 
cacaoyers et aux cabosses — il faut éviter d’utiliser ces 
arbres pour l’ombrage.

• Certaines espèces d’arbres d’ombrage peuvent fournir des 
nutriments aux cacaoyers. Ils possèdent des systèmes de 
racines profondes et étendues qui tirent les nutriments 
des couches profondes du sol jusqu’à leurs feuilles. À 
mesure que ces feuilles riches en nutriments tombent 
au sol et se décomposent, les nutriments sont lentement 
distribués directement au-dessus des racines du cacaoyer 
qui sont à fleur de sol. Par ailleurs, les arbres d’ombrage 
aident à empêcher les herbes et buissons à pousse rapide 
de s’installer dans les cacaoyères, diminuant ainsi la 
concurrence pour l’humidité et les nutriments.

gap 5: gestion de la récolte du cacao 

Du fait que, durant le processus de mûrissement, le profil 
de saveur du cacao évolue, il est crucial pour la qualité des 
fèves de cacao de récolter seulement les cabosses mûres. 
Les cabosses de cacao mûres contiennent aussi des fèves 
plus grosses et plus lourdes que les cabosses moins mûres, 
ce qui les rend plus profitables pour les cacaoculteurs, 
puisque ceux-ci sont payés au poids.

La récolte des cabosses trop mûres est mauvaise pour la 
qualité du cacao car ces fèves ont souvent germé et peuvent 
être moisies. Pendant l’entreposage, les fèves de cacao 
des cabosses trop mûres ou malades peuvent contaminer 
les fèves de cacao qui les entourent. Selon la saison, les 
collecteurs de données peuvent étudier la qualité de la 
gestion des récoltes lorsqu’ils évaluent les cacaoyers et les 
cabosses et qu’ils discutent des pratiques de récolte avec  
les cacaoculteurs.
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Renouvellement et réhabilitation

De nombreuses exploitations cacaoyères ne sont pas aussi 
productives qu’elles le pourraient, à cause de maladies et de 
parasites, de l’âge des cacaoyers et des effets des pratiques 
insuffisances en matière de plants et d’entretien. Par 
conséquent, le remplacement des vieux cacaoyers par de 
nouveaux arbres productifs est crucial pour la durabilité 
économique à moyen et á long termes des familles de 
cacaoculteurs. Les sociétés membres de CocoaAction 
encouragent les cacaoculteurs à investir dans les techniques 
de réhabilitation des cacaoyers qui utilisent de meilleurs 
matériaux végétaux pour renforcer leur productivité et 
augmenter leur résilience.

Plus précisément, les sociétés membres de CocoaAction 
encouragent les cacaoculteurs à adopter les  
pratiques suivantes :

Réhabilitation de la cacaoyère : les cacaoculteurs réhabilitent 
les cacaoyers qui sont vieux et autrement improductifs en 
replantant ou en sous-plantant.

• Replanter réhabilite une cacaoyère en éliminant les 
vieux arbres au sein d’une section ou d’un carré, puis en 
replantant. Si la majorité des cacaoyers sont improductifs, 
une cacaoyère entière peut être renouvelée (replantage 
complet). Toutefois, bon nombre de cacaoculteurs 
rénovent leurs vieux champs de cacao par bandes ou carrés 
(replantage graduel). La greffe est une option si la tige et les 
systèmes de racines des vieux cacaoyers sont restés sains.

• Sous-planter réhabilite une cacaoyère en plantant 
de nouveaux cacaoyers à côté des vieux cacaoyers 
improductifs qui sont laissés en place pour fournir de 
l’ombrage. Une fois que le nouveau cacaoyer devient 
suffisamment mature pour produire des cabosses de 
cacao, les vieux cacaoyers sont éliminés pour faire 
place à leurs remplacements. La croissance des jeunes 
cacaoyers sera lente car ils sont en concurrence avec les 
cacaoyers existants pour la lumière et les nutriments, 
et il existe un risque que les maladies courantes dans la 
cacaoyère attaquent les jeunes cacaoyers.

Augmenter la densité des cacaoyers : les cacaoculteurs plantent 
de nouveaux cacaoyers pour maintenir ou améliorer le nom-
bre optimal de cacaoyers par hectare. Il faut faire attention 
que les jeunes cacaoyers reçoivent suffisamment de lumière.

• La plantation d’enrichissement augmente la densité 
des cacaoyères productives en plantant de nouveaux 
cacaoyers dans les trous ou espaces ouverts entre les 
cacaoyers matures.

données 2016 de cocoaaction 

CocoaAction en Côte d’Ivoire : Si la cacaoyère a besoin de réhabilitation
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30% 23% 14% 24% 8% 22%

données 2016 de cocoaaction 

• La plantation de rechargement remplace les jeunes 
cacaoyers qui n’ont pas survécu à la première plantation 
durant les efforts de réhabilitation.

Grâce à la collecte des données de 2016, les sociétés de 
CocoaAction ont appris que de nombreux cacaoculteurs 
ne savent pas ou ne sont pas certains du type de cacao 
planté sur leurs fermes. Ceci est important, puisque 
l’utilisation de variétés ‘améliorées’ est une des façons 
pour les cacaoculteurs de devenir plus efficaces avec leurs 
ressources et plus résilients. Les membres de CocoaAction 
évaluent les méthodes existantes pour identifier, labeliser 
et faire connaître l’utilisation de matériel végétal amélioré 
pour mieux sensibiliser à l’avenir les cacaoculteurs.

Gestion de l’enrichissement des sols

CocoaAction fait la distinction entre trois pratiques de 
gestion de l’enrichissement des sols : la protection du sol 
contre l’érosion, la gestion de la santé du sol et la recon-
stitution des nutriments du sol. En 2017, CocoaAction a 
consacré une attention spéciale aux pratiques de reconstitu-
tion des nutriments du sol et aux mesures s’imposant pour 
renouveler et reconstituer des nutriments immédiatement 
disponibles aux cacaoyers par des interventions court-
terme, telles que l’application d’engrais chimiques agréés.

Au moyen d’une analyse des données, une application GAP 
et une cartographie de l’exploitation cacaoyère, chaque 
cacaoyère CocoaAction est évaluée pour sa disposition à 
recevoir de l’engrais. Seules les cacaoyères prêtes à l’engrais 
reçoivent le conseil de mettre en œuvre la reconstitution 
des nutriments.

Les considérations entrant dans la disposition  
à l’engrais comprennent :

• L’âge des cacaoyers : la majorité des cacaoyers de 
l’exploitation doivent être âgés de moins de 25 ans, et des 
pratiques d’engrais différentes doivent être employées 
pour les jeunes arbres (3 à 5 ans et plus jeunes) et les 
pour les cacaoyers totalement productifs (5 à 25 ans).

• Mise en œuvre des GAP : les bonnes pratiques de culture, 
notamment la gestion des parasites du cacao, doivent 
être employées correctement.

• Densité des cacaoyers : la densité des cacaoyers doit être 
d'au moins 800 arbres par hectares (IDH).

CocoaAction en Ghana : Si la cacaoyère a besoin de réhabilitation
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En 2016, 14 pourcent des cacaoculteurs en Côte d’Ivoire et 24 
pourcent des cacaoculteurs au Ghana ont adopté des techniques  

de réhabilitation en utilisant du matériel végétal recommandé  
sur au moins 3 pourcent de leurs cacaocultures, lorsque ceux-ci 

étaient requis pour améliorer la productivité.

Données probantes sur la classification de l'âge des arbres selon lesquelles la ferme doit être réhabilitée d'urgence
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• Rendement : le rendement doit être au moins de 400 kg/
ha (pour un minimum de 800 cacaoyers productifs par 
hectare). Le rendement est considéré comme un critère 
crucial ; une exploitation cacaoyère productive qui 
n’est pas dans la tranche d’âge ou la tranche de densité 
optimale peut tout de même être recommandée pour la 
gestion d’enrichissement du sol.

Les données de 2016 montrent que beaucoup de cacaoyères 
CocoaAction ne sont pas prêtes à l’engrais — autrement 
dit, l’application d’engrais pour reconstituer les nutriments 
n’est pas un investissement valable pour améliorer la 
productivité de ces cacaoyères. Puisque les techniques 
de gestion de l’enrichissement du sol représentent un 
investissement considérable pour les cacaoculteurs, les 
sociétés membres de CocoaAction et WCF vont étudier 
de manière plus approfondie la disposition à l’engrais en 
utilisant des critères issus de l’Initiative du commerce 
durable (IDH), pour que les sociétés puissent recommander 
stratégiquement une gestion d’enrichissement du sol aux 
cacaoculteurs qui en tireront les meilleurs résultats.

Même si les sociétés membres de CocoaAction et WCF 
sont satisfaites des taux d’adoption des GAP indiqués 
pour l’année 2016, ils ont identifié des obstacles auxquels 
certains cacaoculteurs doivent faire face lorsqu’ils 
évaluent s’ils veulent adopter ces pratiques. Comme les 
engrais peuvent coûter cher et le renouvellement des 
matériaux végétaux demande que les vieux cacaoyers 
soient enlevés, alors qu’ils pourraient encore produire à 
faible rendement, les cacaoculteurs doivent tenir compte 
de préoccupations financières quand ils examinent 
l’adoption des GAP. Certains cacaoculteurs hésitent à 
perdre des revenus sur le court terme pour mettre en 
œuvre les GAP, même si ces pratiques doivent améliorer la 
productivité de leurs exploitations à long terme. D’autres 
sont réticents à contracter des dettes pour mettre en œuvre 
le renouvellement et la réhabilitation des cacaoyers et la 
gestion de l’enrichissement des sols, par crainte que leurs 
enfants n’en héritent après leur mort. 

Il est impératif pour CocoaAction de reconnaître ces 
obstacles au changement de comportement. Pour 
améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs, les 
sociétés membres de CocoaAction et doivent développer 
des méthodes innovantes pour soutenir les cacaoculteurs 
lors de leurs prises de décisions financières. Les sociétés 
membres de CocoaAction sont déjà en train d’intensifier 
leurs efforts pour procurer aux cacaoculteurs un  
meilleur accès au financement et au conseil pour qu’ils 
puissent mieux comprendre les risques financiers et  
les récompenses.
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CocoaAction en Côte d’Ivoire : Si la cacaoyère est prête à l’engrais

prêt à l’engrais pas de donnéepas prêt à l’engrais

Rendement

Le pack Productivité a été mis au point pour promouvoir un 
moyen plus efficient et efficace d’augmenter le rendement 
(mesuré en kilogrammes (kg) par hectare (ha)). Avec 
une production plus efficiente, les cacaoculteurs ont la 
possibilité d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leurs 
moyens de subsistance. En outre, si les cacaoculteurs 
peuvent produire plus par hectare, ils seront peut-être 
moins enclins à élargir la taille de leur terrain en empiétant 
sur les zones protégées.

données 2016 de cocoaaction 
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CocoaAction en Ghana : Si la cacaoyère est prête à l’engrais

prêt à l’engrais pas de donnéepas prêt à l’engrais

Si le cacaoculteur fertilise à 25% Non Oui Pas de donnée
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En 2016, 6 pourcent des cacaoculteurs en Côte d’Ivoire et 22 
pourcent des cacaoculteurs au Ghana ont adopté la reconstitution 

des nutriments des sols, lorsque prêts à l’engrais.

Si le cacaoculteur fertilise à 25% Non Oui Pas de donnée
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En 2016, les sociétés membres de CocoaAction ont collecté 
des données de rendement de deux manières :

1. Les sociétés ont déclaré le rendement moyen de leurs 
cacaoculteurs CocoaAction en employant des méthodes 
particulières à chaque société et faisant l’objet de lignes 
directrices minimum.

2. Les cacaoculteurs ont déclaré eux-mêmes leur 
rendement durant la collecte des données.

Le tableau ci-dessous montre le rendement déclaré. D’après 
les données 2016, les membres de CocoaAction ont appris 
que les taux de productivité à travers le partenariat est uni-
formément légèrement plus haut que les taux de productivité 
moyen en Afrique Occidentale. Cependant, même en tenant 
compte de l’âge des cacaoyers et l’application d’engrais, il n’y 
a qu’une corrélation trompeuse entre le taux de productivité 
et l’application de bonnes pratiques agricoles observable selon 
les données. Outre le fait que plus de facteurs influencent la 
productivité que ceux qui sont pris en compte, CocoaAction 
veut améliorer la mesure de la productivité en général pour 
mieux comprendre ces liens. Les chiffres varient significative-
ment et montrent que, pour l’instant, il n’y a pas de méthode 
reconnue de collecter des données sur la productivité à 
travers le secteur. Les entreprises de CocoAction travaillent 
sur une approche convenue pour les rapports ultérieurs.

Données de développement communautaire

Les données alignées sont en nombre limités parce que les 
sociétés membres de CocoaAction ont commencé à aligner 
leurs interventions existantes pour le développement 
communautaire avec la stratégie CocoaAction pour la 
première fois en 2016. Toutefois, les points de données 
suivants démontrent un progrès précoce vers les objectifs 
de CocoaAction.

• En Côte d’Ivoire, toutes les sociétés membres de 
CocoaAction ont commencé à mettre en œuvre des 
évaluations des besoins communautaires — la première 
étape du développement motivé par la communauté — 
dans environ 83 communautés de la cacaoculture. Au 
Ghana, des évaluations des besoins communautaires ont 
été menées dans environ 244 communautés. 

données 2016 de cocoaaction 

côte d’ivoire ghana total

Rendement moyen des cacaoculteurs CocoaAction déclaré par eux-mêmes 
(échantillon)

528 728 566

Rendement moyen des cacaoculteurs CocoaAction déclaré par la société 507 561 523

Résumé du rendement CocoaAction (kg/ha)

• Quatre initiatives de sociétés membres de CocoaAction 
en Côte d’Ivoire ont impliqué 14.762 cacaoculteurs 
CocoaAction dans les Systèmes de Contrôle et 
Remédiation du Travail des Enfants (CLMRS) — une 
approche revue par ICI pour surveiller et corriger 
les cas de travail des enfants dans les chaînes 
d’approvisionnement, tandis que la sensibilisation 
au travail des enfants et les capacités de protection 
des enfants sont élargies dans les communautés 
productrices de cacao par le biais des comités de 
protection des enfants.

• Par ailleurs, sur quatre initiatives de sociétés membres 
de CocoaAction en Côte d’Ivoire, 1.157 femmes ont 
participé à des Activités génératrices de revenus (IGA), 
qui peuvent les autonomiser au fil du temps pour 
générer des revenus supplémentaires.

Les sociétés membres de CocoaAction continuent à mettre 
en œuvre un ensemble d’activités de développement 
communautaire dans les communautés cacaoyères. En 
2017, les sociétés membres de CocoaAction continueront 
à aligner leurs initiatives sur les interventions de 
développement communautaire de CocoaAction, et la WCF 
prévoit une discussion plus approfondie des résultats de 
développement communautaire.
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Apprentissages et planification d’avenir

Puisque 2016 a été la première année de collecte des données 
par les sociétés membres de CocoaAction où la collecte s’est 
effectuée selon le cadre de résultats S&E, beaucoup d’ap-
prentissages ont été tirés du processus même de collecte des 
données. Tandis que les sociétés membres de CocoaAction 
mettaient en œuvre cet effort d’impact collectif et non-con-
currentiel sans précédent, elles ont déterminé des domaines 
nécessitant davantage d’exploration et d’amélioration. Ces 
opportunités comprennent : améliorer la compréhension 
des priorités des cacaoculteurs et comment elles affectent 
l’adoption du pack complet de productivité ; entreprendre 
une étude sur l’égalité entre les sexes pour mieux compren-
dre les besoins des femmes et les rôles qu’elles jouent dans les 
sociétés et les cultures d’Afrique occidentale ; et renforcer les 
capacités pour la mise en œuvre communautaire. 

Par ailleurs, grâce au processus de collecte des données, 
les sociétés membres de CocoaAction ont compris 
leurs propres capacités, ont aidé à promouvoir la 
responsabilisation et ont encouragé l’apprentissage. Aligner 
les systèmes de collecte des données de neuf sociétés et 
en améliorer la cohérence prend du temps. Les sociétés 
membres de CocoaAction apprennent comment collecter 
des données de façon cohérente et sont en train de mettre 
au point des outils spéciaux pour faciliter la collecte 
des données. À mesure que les sociétés continuent de 
faire leurs rapports en fonction du cadre S&E, elles 
vont mettre en lumière les améliorations nécessaires à 
apporter au niveau central de CocoaAction et, de manière 
correspondante, au niveau de la société.

Bien que la collecte des données de 2016 a confirmé 
que nous avons toujours besoin de mieux comprendre le 
comportement du cacaoculteur et quelles actions affectent 
le plus considérablement les exploitations cacaoyères et 
les moyens de subsistance au long terme, le processus 
a également produit 15.000 points de données sur la 
cacaoculture en Côte d’Ivoire et au Ghana. Les connaissances 
accumulées en 2016 et au-delà sont fondamentales pour 
permettre aux sociétés membres de CocoaAction de vérifier 
leurs progrès individuellement et en tant que secteur. 
D’année en année, les données collectées révèleront les 
tendances, les aberrations, les succès et les échecs, et seront 
utiles pour itérer, corriger et intensifier la stratégie de 
CocoaAction s’il y a lieu pour faciliter un plus grand impact.

données 2016 de cocoaaction 

points de données au total 
représente un effort sans précèdent du secteur 

de collecter des données partagées

15,000 

La richesse des données collectées sur la cacaoculture  
en Côte d’Ivoire et au Ghana



« Le secteur du cacao et du chocolat, les gouvernements des pays producteurs et des pays 
consommateurs, et les organisations de la société civile partagent tous le même objectif — nous  

voulons voir un marché mondial vigoureux et concurrentiel qui fournit de fortes motivations  
et des moyens de subsistance durables aux cacaoculteurs. » 

richard scobey, président, world cocoa foundation 

Notre travail sur le terrain  
Toucher les communautés de cacaoculture
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Le point de vue des cacaoculteurs 

Les petits cacaoculteurs en Côte d’Ivoire et au Ghana ne 
sont pas simplement considérés comme les bénéficiaires  
de la stratégie de CocoaAction. Ils sont plutôt des  
partenaires stratégiques des sociétés membres de  
CocoaAction et de la WCF, et fournissent des points de  
vue et des apprentissages permettant des itérations  
en stratégie pour en améliorer l’impact.

En 2016, en mettant en œuvre les interventions de 
CocoaAction, les sociétés ont travaillé en étroite 
collaboration avec 147.000 cacaoculteurs et ont acquis une 
meilleure compréhension des difficultés et des obstacles 
auxquels ils font face. Pendant le dernier trimestre de 
2016, le prix du cacao sur le marché mondial a chuté 
considérablement — de 2.711,35 USD par tonne à 2.287,80 
USD par tonne (ICCO) — en l’espace de peu de temps. 
Alors que le secteur est toujours en train de récupérer, cette 
chute du prix a mis les sociétés membres de CocoaAction 
et la WCF au défi d’accélérer leur travail sur les moyens 
de subsistance durables et les méthodes de réduction des 
risques pour les cacaoculteurs. 

Bien que le pack Productivité de CocoaAction soit 
conçu pour améliorer la productivité et les revenus des 
cacaoculteurs sur le long terme, les sociétés membres de 
CocoaAction ont réalisé que les cacaoculteurs de la Côte 
d’Ivoire et du Ghana verraient peu ou pas de retour sur leur 
investissement dans le pack Productivité à cause de la chute 
des prix du cacao en 2016. 

La WCF et les sociétés membres de CocoaAction prennent 
plusieurs mesures pour répondre aux défis du marché, dont :

• Faire des investissements supplémentaires pour 
améliorer sur le long terme la productivité et la 
rentabilité de la cacaoculture dans tous les principaux 
pays d’origine grâce à des programmes de durabilité 
et des collaborations pré-concurrentielles entre des 
sociétés individuelles. 

• Soutenir le développement et l’expansion des 
marchés pour le cacao et le chocolat, et promouvoir la 
consommation responsable à travers le monde entier.

• Fournir des paiements de primes pour le cacao 
durable certifié et/ou vérifié en sus des prix officiels, 
pour augmenter les revenus des cacaoculteurs et 
fournir un financement crucial au développement des 
communautés cacaoyères.

Les sociétés membres de CocoaAction et la WCF réalisent 
qu’une collaboration plus étroite et continue dans le secteur 
est nécessaire pour renforcer le milieu commercial du cacao 

et pour aider à sécuriser les moyens de subsistance durables 
pour les cacaoculteurs de la Côte d’Ivoire et du Ghana.

Lors de leurs conversations avec les cacaoculteurs, les 
sociétés membres de CocoaAction ont identifié des 
défis économiques qui, parfois, freinent l’adoption des 
interventions de CocoaAction.

Par exemple, un cacaoculteur ghanéen avec un terrain de 
2,5 hectares pourrait souhaiter améliorer sa productivité 
par des activités CocoaAction — Bonnes pratiques de 
culture, Renouvellement et réhabilitation et Gestion 
de l’enrichissement des sols — mais il pourrait hésiter à 
investir quand il réalisera qu’il va connaître une perte de 
revenus durant la mise en œuvre du travail nécessaire à 
l’amélioration de sa productivité sur le long terme.

« La meilleure façon de créer un impact, c’est de 
réfléchir et agir au niveau de l’exploitation cacaoyère 
individuelle. Une partie de la Stratégie CocoaAction 
consiste à promouvoir la connaissance parmi les 
cacaoculteurs grâce à de la formation complète et de 
la collecte de données sur chaque exploitation. »

Andrew Brooks, Chef des Produits Pays, Olam 

Par ailleurs, l’option de contracter des dettes pour mettre 
en œuvre le pack Productivité n’est pas attrayante pour 
certains cacaoculteurs. Du fait que les assurances-vie ne 
sont pas une solution commune en Afrique occidentale, 
les cacaoculteurs peuvent être inquiets à l’idée que leurs 
familles héritent de leurs dettes. 

notre travail sur le terrain 
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Bien que ces barrières financières et culturelles soient 
difficiles à surmonter, les sociétés membres de CocoaAction 
et la WCF sont déterminées à avoir pour objectif premier 
d’améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs et 
prennent des mesures pour rendre le cacao durable profitable 
pour les années à venir. Cela signifie qu’il faut développer des 
manières innovatrices de fournir aux cacaoculteurs l’accès 
à l’aide financière et à l’accompagnement en termes de 

conseil afin qu’ils puissent mieux comprendre et naviguer 
les risques financiers et leurs récompenses.

« En 2016, il nous a semblé que la WCF a fait un effort 
concerté pour mieux s’impliquer auprès des sociétés 
telles que Blommer grâce au développement d’une 
trajectoire. Je crois qu’il est extrêmement important 
dans des efforts collectifs tels que CocoaAction 
que les membres soient à même d’aider à définir la 
stratégie et à déterminer les priorités. » 

Carolin Fesenberg, Responsable Programme de durabilité des 
produits, Blommer

Progrès en Productivité

En 2016, la WCF a prolongé la mise en oeuvre des 
Protocoles d’Accords signés avec le Conseil du Café-
Cacao de Côte d’Ivoire et le Cocoa Board (Cocobod) du 
Ghana pour aider à lutter contre le Swollen Shoot Virus 
(CSSV). De plus, IDH - L’étude des sols de la Côte d’Ivoire 
par l’Initiative du Commerce Durable – soutenue par la 
WCF, des institutions de recherche nationales et d’autres 
partenaires – fut terminée et permis de mieux comprendre 
la fertilité des sols. Ces deux efforts demandèrent une 
collaboration forte entre des parties prenantes clefs au 
niveau national, régional et international.

our work on the ground

« Travailler au sein d’un partenariat 
public-privé a accéléré notre objectif et 
notre impact. Nous sommes capables de 
toucher plus de cacaoculteurs avec plus 
d’interventions que jamais auparavant. » 
J.B. Aidoo, Directeur General, Ghana Cocobod



29

La lutte contre le Swollen Shoot Virus

Depuis 2015, la WCF et les sociétés membres de CocoaAction 
ont consacré des ressources spéciales pour aider à vaincre le 
CSSV, une maladie virale endémique à l’Afrique occidentale, 
d’abord identifiée au Ghana au milieu des années 1930. 
Selon certaines estimations, cette maladie détruit jusqu’à 15 
pourcent de la production mondiale de cacao chaque année. 
L’impact du CSSV se fait particulièrement ressentir chez les 
petites cacaocultures individuelles où le virus peut détruire 
la totalité des cacaoyers d’une exploitation et priver les 
cacaoculteurs d’une majeure partie, sinon de tout leur revenu. 

Les sociétés membres de CocoaAction comprennent qu’en 
raison des différentes souches du virus, il faut attaquer ce 
fléau au niveau régional, avec des approches adaptées à 
chaque région géographique où la maladie sévit.  

En octobre 2016, la WCF a réuni des scientifiques de 
la recherche régionale sur le cacao, des décisionnaires 
gouvernementaux, des bailleurs de fonds multilatéraux tels 
que les fonctionnaires des institutions participantes et des 
représentants de l’industrie du chocolat et du cacao pour 
une consultation intensive d’une journée en Côte d’Ivoire. 
La réunion a attiré des participants des cinq pays principaux 
pays producteurs de cacao en Afrique occidentale et 
centrale — le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 
Nigéria et le Togo. Le groupe a examiné de près l’état actuel 
de la maladie dans la région, ainsi que les progrès réalisés 
jusqu’à présent dans la recherche des diverses méthodes 
qui pourraient la contrôler. Surtout, ils ont discuté d’une 
stratégie possible pour une approche régionale unifiée de la 
lutte contre la maladie. 

Grâce à l’engagement des gouvernements et aux 
partenariats avec CIRAD et l’Université de Reading, 
les sociétés membres de CocoaAction et la WCF ont 

notre travail sur le terrain 

développé en 2016 un outil de détection moléculaire (PCR) 
pour reconnaître les nombreuses souches de CSSV qui 
menacent les cacaoyers. À travers les sociétés membres 
de CocoaAction, cet outil de détection PCR sera rendu 
disponible à la Côte d’Ivoire et au Ghana. Par ailleurs, 
les sociétés membres de CocoaAction ont accordé un 
financement à l’Université de Reading pour un projet 
sur deux ans axé sur le développement d’un protocole de 
dépistage des pousses de cacao pour la résistance au CSSV.

« Le Conseil du Café-Cacao valorise fortement notre 
collaboration avec WCF et d’autres parties prenantes 
au moment où nous cherchons à éradiquer le virus du 
Swollen Shoot. Nous savons que l’éradication de cette 
maladie est essentielle pour améliorer la productivité 
des cacaocultures et les moyens de subsistance  
des cacaoculteurs. » 

Yves Brahima Koné, Directeur Général, Conseil du Café-Cacao de 
Côte d’Ivoire

Achèvement de la cartographie du sol de la Côte d’Ivoire

En 2015, les sociétés membres de CocoaAction et la WCF 
ont établi un partenariat avec l’Initiative de Fertilisation 
du Cacao de l’Initiative de Commerce Durable (IDH) 
pour soutenir une étude de cartographie du sol effectuée 
par le Centre Nationale de Recherche Agronomique 
(CNRA — National Agricultural Research Center) de 
la Côte d’Ivoire. En 2016, cette analyse a été achevée et 
fournit une carte des sols actualisée, permettant de guider 
la formulation d’engrais mieux adaptés au cacao pour aider 
les cacaoculteurs à restaurer et améliorer leurs sols, et 
contribuer à une plus grande productivité. Vous trouverez 
le rapport final sur le site internet d'IDH.

https://www.idhsustainabletrade.com/resource/cnra-soil-mapping-project-final-report/
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S’aligner sur le développement communautaire

En 2016, en plus de la collecte de données de productivité, 
les sociétés membres de CocoaAction ont établi comme 
priorité l’ajustement de leurs initiatives individuelles de 
durabilité pour s’aligner davantage par rapport aux activités 
de développement communautaire focalisées sur la 
Réduction du travail des enfants, l’Enseignement primaire 
et l’Autonomisation des femmes.

Œuvrer dans les chaînes d’approvisionnement et les 
communautés pour prévenir le travail des enfants

En 2016, la réduction du travail des enfants est demeurée 
l’une des motivations de base de la collaboration de 
l’industrie dans le secteur du cacao. La « double approche 
» du problème par les sociétés membres de CocoaAction, 
révisée par l’Initiative Internationale du Cacao (ICI), vise à 
déterminer et à réagir au travail des enfants signalé dans la 
chaîne d’approvisionnement du cacao, tout en combattant 
ses causes profondes au niveau des communautés. Grâce à la 
mise en œuvre par les entreprises CocoaAction des systèmes 
de surveillance et de remédiation du travail des enfants 
(CLMRS) par les entreprises de CocoaAction, 15.000 
cacaoculteurs et membres de la chaîne d’approvisionnement 
ont été impliqués pour surveiller et signaler les cas de travail 
des enfants. En 2016, grâce aux partenariats des sociétés 
membres de CocoaAction avec ICI et d’autres organisations 
au niveau communautaire, la portée des CLMRS s’est 
étendue à 55.000 foyers de la cacaoculture en Côte d’Ivoire 
et s’est élargie au Ghana. Dans les communautés, les 
sociétés membres de CocoaAction travaillent à une prise de 
conscience du travail des enfants et de ses effets, en créant 
des alternatives pour les enfants à travers un accès amélioré 
à l’enseignement primaire et le renforcement des capacités 
en matière de protection des enfants à travers les Comités 
communautaires pour la protection des enfants (CCPC). 

« Il est extrêmement excitant et gratifiant de 
voir l’objectif de notre partenariat — la vision de 
CocoaAction — prendre vie. La première année de 
mesure est une avancée cruciale vers un secteur du 
cacao plus durable. » 

J.B. Aidoo, Directeur Général, Ghana Cocobod 

Le travail des enfants est à la fois un symptôme et une 
cause de la pauvreté, et de ce fait, les sociétés membres de 
CocoaAction ont également soutenu 1.500 femmes et 660 
hommes pour de nouvelles activités génératrices de revenus. 
Des revenus plus élevés peuvent faciliter l’embauche 
d’ouvriers pour travailler dans les cacaocultures, ou couvrir 
les dépenses liées à la scolarité des enfants.

notre travail sur le terrain 

international cocoa initiative (l’initiative 
internationale du cacao)

Établie en 2002 à la suite du Protocole Harkin-Engel, 
l’International Cocoa Initiative (ICI) travaille avec le 
secteur du cacao, la société civile et les gouvernements 
nationaux dans les pays producteurs de cacao pour 
assurer un meilleur avenir aux enfants et contribuer à 
l’élimination du travail des enfants. 

En tant que leader sur le problème du travail des enfants, 
l’ICI a contribué son expérience et ses compétences dans 
l’élaboration de l’approche de CocoaAction pour la lutte 
contre le travail des enfants. Les sociétés membres de 
CocoaAction ont continué de renforcer leur collaboration 
avec l’ICI durant 2016, et l’ICI a continué à fournir de 
l’assistance technique au niveau de la gouvernance de 
CocoaAction et de soutenir les sociétés membres  
de CocoaAction.

Avec la participation de plusieurs sociétés membres de 
CocoaAction, l’ICI a mené la première phase d’une étude 
d’efficacité des CLMRS pour tirer des leçons de différentes 
expériences et approches dans le secteur du cacao, et 
dans d’autres secteurs agricoles. Les partenariats d’ICI 
à travers les secteurs ont déjà touché 1.139 femmes et 
enfants dans leur première année de mise en œuvre, et 
devraient en toucher 3.600 d’ici 2018.

« Les opérations d’ICI se sont considérablement 
élargies en 2016, à mesure que les sociétés 
membres de CocoaAction nous ont impliqués 
pour les aider à mettre en œuvre leurs 
engagements CocoaAction. L’intensification 
de l’action du secteur, qui est maintenant en 
cours, est un important pas en avant dans la lutte 
contre le travail des enfants dans le cacao. » 

Nick Weatherill, Directeur exécutif, ICI

La majorité de ces données sont liées aux interventions 
de productivité. En 2016, les sociétés ont commencé à 
aligner leur travail sur CocoaAction dans les communautés 
productrices de cacao et, par conséquent, n’ont pas 
encore collecté suffisamment de données pour établir des 
rapports collectivement sur les activités liées au domaine 
programmatique et aux piliers du Développement 
communautaire.
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« L’année dernière nous fûmes fiers d’être parties 
prenantes dans le développement du cadre et des 
indicateurs de résultats ; cette année, nous sommes 
heureux de les voir mis en action. Nous n’intervenons 
pas seulement pour améliorer les moyens de 
subsistance des cacaoculteurs, mais mesurons  
aussi l’efficacité et recalibrons constamment  
notre approche. » 

Yves Brahima Koné, Directeur Général, Conseil du Café-Cacao  
de Côte d’Ivoire 

Par ailleurs, en partenariat avec ICI, un nombre de 
sociétés membres de CocoaAction ont mobilisé et équipé 
des groupes de travail d’adultes pour entreprendre 
certaines des tâches qui sont d’habitude effectuées par les 
enfants plus jeunes. Ces pools de travail sont composés 
d’ouvriers qui proposent leurs services aux cacaoculteurs 
moyennant un taux subventionné ou réduit. Ceci renforce 
les revenus des ouvriers locaux, tout en fournissant une 
alternative abordable au travail des enfants. 

le travail des enfants dans la réunion des principaux 
acteurs du groupe de coordination du cacao

Le 22 juin 2016, le Département américain du Travail a reçu la Réunion 
des responsables du groupe de coordination en matière de travail 
des enfants dans le cacao (CLCCG) pour en discuter les progrès 
et les difficultés sous les auspices du cadre d’action du Protocole 
Harkin-Engel. Le président intérimaire de WCF de l’époque, Tim 
McCoy, a souligné lors de son intervention le besoin de continuer les 
partenariats public-privé pour la lutte contre le travail des enfants et 
sa prévention, en dépit des progrès accomplis depuis 2010 — quand 
les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana, le Représentant 
Engel du Congrès américain et le Sénateur Harkin, ainsi que l’industrie 
du chocolat et du cacao, se sont alliés pour former le Cadre d’action 
du CLCCG. Lisez l’intervention complète de Tim McCoy ici. WCF est 
le point de contact pour le secteur chocolat et cacao et le groupe 
interlocuteur pour le processus CLCCG.

« CocoaAction a accéléré notre 
motivation, notre compréhension 
et nos actions liées au travail des 
enfants. » 
Taco Terheijden, Directeur de la durabilité du 
cacao, Cargill 

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/6.22.16CLCCGRemarks-Final.pdf
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Autonomiser les femmes dans les pays producteurs  
de cacao

Tant en Côte d’Ivoire qu’au Ghana, des traditions culturelles 
de longue date, ainsi que des contraintes sociales, interdisent 
fréquemment aux femmes d’assumer des rôles de leadership 
et de contribuer aux revenus de leurs familles. En dépit 
du fait que les femmes effectuent presque 50 pourcent du 
travail pré et post cueillette associé à la production de cacao, 
les femmes ne représentent que 5 pourcent des membres des 
organisations de cacaoculteurs ou communautaires, et ne 
constituent que 8 pourcent des structures de gouvernance 
communautaires. Par conséquent, en mettant en œuvre les 
activités d’autonomisation des femmes de CocoaAction, la 
WCF et les sociétés membres de CocoaAction font face aux 
difficultés de produire des résultats à court-terme face à 
forces culturelles profondément enracinées.

Avec les compétences et les idées fournies par des 
organisations comme CARE International, qui met 
l’autonomisation des femmes et des jeunes filles au cœur 
de son approche pour mettre fin à la pauvreté mondiale, la 
WCF et un nombre de sociétés membres de CocoaAction 
mettent en avant le profil des femmes dans les communautés 
de cacaoculture et répondent à leurs besoins. En sus des 

évaluations des besoins communautaires, certaines sociétés 
membres de CocoaAction ont effectué des évaluations basées 
sur le genre pour mieux comprendre le rôle des femmes au 
sein des communautés de la cacaoculture.

« De plus en plus de femmes assument des rôles de 
leadership et participent aux activités génératrices 
de revenus, mais c’est difficile de changer 100 ans de 
traditions en cinq ans de travail CocoaAction. » 

Patience Nambo, Spécialiste en égalité des sexes, World Cocoa 
Foundation 

Les membres du personnel de la WCF collaborent avec les 
sociétés membres de CocoaAction pour les aider à aligner 
leurs initiatives courantes pour la durabilité sur les activités 
CocoaAction convenues d’autonomisation des femmes. 
En Côte d’Ivoire seulement, trois sociétés membres de 
CocoaAction soutiennent 1.157 femmes dans leurs activités 
génératrices de revenus.

En 2016, les sociétés membres de CocoaAction ont aussi 
poursuivi le travail avec les Associations d’Épargne et 
de Prêts pour les Villages (VSLA) de Côte d’Ivoire et du 
Ghana  — dont CARE International avait été le pionnier 
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dès 1991. Bien qu’ils ne fassent pas partie de la stratégie 
CocoaAction, les VSLA complètent et amplifient les 
interventions CocoaAction, et se sont avérées être un 
modèle impressionnant pour l’autonomisation des femmes 
au sein des communautés de la cacaoculture.

Par ailleurs, la WCF aide à motiver la politique qui 
autonomise les femmes dans les communautés productrices 
de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana en assurant la liaison 
avec les agences gouvernementales. En 2016, la WCF a 
travaillé avec les sociétés membres de CocoaAction et les 
cacaoculteurs pour mettre en œuvre les activités basées 
sur le terrain. Grâce à la mise en œuvre de ces activités, les 
sociétés membres de CocoaAction et la WCF ont acquis des 
apprentissages qui leur ont permis de contribuer un point 
de vue éclairé aux conversations sur la valeur d’inclure les 
femmes dans une approche sectorielle de l’amélioration de 
la durabilité.

Les efforts des sociétés membres de CocoaAction pour 
l’autonomisation des femmes ont établi une base pour des 
conversations cruciales avec les gouvernements de la Côte 
d’Ivoire et du Ghana, de même que pour une Conférence 
mondiale sur les femmes de la cacaoculture, sur l’importance 
de l’autonomisation des femmes pour l’amélioration des 

moyens de subsistance des cacaoculteurs et l’établissement 
d’un secteur du cacao plus durable. La conférence s’est 
concentrée sur l’autonomisation économique des femmes 
et leur inclusion financière ; le régime foncier/les droits 
sur les terres ; et la protection des enfants. En collaborant 
avec les agences gouvernementales sur l’autonomisation 
des femmes, les sociétés membres de CocoaAction et la 
WCF peuvent accélérer le changement et mettre au défi les 
autres partenaires d’effectuer des progrès en cette matière.

« Les sociétés membres de CocoaAction comprennent 
que l’autonomisation des femmes n’est pas simplement 
une bonne action — c’est la chose intelligente à faire.  
Ce changement de mentalité du secteur aide à présenter 
un cas d’entreprise pour l’autonomisation des femmes 
aux gouvernements des pays producteurs de cacao. »

Youssouf Ndjoré, Cocoa Sustainability Director, CARE International

Alors que les entreprises de CocoaAction et la WCF 
tirent parti de leurs succès de 2016 et continuent sur leur 
parcours d’apprentissage, nous vous encourageons à nous 
contacter avec vos commentaires. Contactez WCF sur 
WCF@worldcocoa.org.

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1504015318GloCoReport.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1504015318GloCoReport.pdf
mailto:WCF%40worldcocoa.org?subject=
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Profils d’entreprise

Le Groupe Barry Callebaut est le premier fabricant mondial de produits chocolatiers et de cacao 
de haute qualité, et se consacre à cette activité depuis plus de 150 ans. Le Groupe dirige plus de 50 
établissements de production mondialement et emploie une force de travail mondiale diverse et dévouée 
comptant plus de 9.000 personnes. Le Groupe Barry Callebaut fournit au secteur alimentaire global, 
depuis les fabricants d’aliments industriels aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels 
que chocolatiers, chefs pâtissiers, boulangers, hôtels, restaurants et traiteurs. Les deux marques mondiales 
répondant aux besoins particuliers de ces clients gourmets sont Callebaut® et Cacao Barry®. Le Groupe 
Barry Callebaut est engagé envers la production de cacao durable pour aider à assurer les fournitures 
futures de cacao et améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs. Il soutient la Fondation Cocoa 
Horizons et son objectif de créer un avenir durable pour le cacao et le chocolat. 

Blommer Chocolate Company est le plus grand processeur de cacao et fournisseur d’ingrédients 
en chocolat d’Amérique du Nord. Fondée en 1939, la société, détenue et dirigée par la famille, emploie 
plus de 800 personnes et possède cinq usines de production situées stratégiquement en Amérique du 
Nord et en Chine. La société offre des solutions commerciales complètes pour les clients nationaux 
et internationaux de toutes tailles dans les secteurs de la confiserie, boulangerie et laiterie. Parmi les 
compétences principales de Blommer figurent le traitement des fèves de cacao, la fabrication du chocolat, 
la gestion des risques des produits et la recherche et développement au niveau produit et processus. La 
société est un leader dans la promotion de la production de cacao durable, en tant que membre fondateur 
de la World Cocoa Foundation, un membre de l’initiative de durabilité de CocoaAction, et à travers ses 
programmes gérés de façon privée et s’adressant aux cacaoculteurs en Côte d’Ivoire, Indonésie et Équateur. 

Cargill Cocoa & Chocolate offre des produits et services de qualité à ses clients qui sont confiants 
que la société les aidera à prospérer, aujourd’hui et dans l’avenir. La société livre sur une base régulière une 
vaste gamme de produits—dont poudre, liqueur et beurre de cacao, chocolats, remplissages et glaçages—
pour aider ses clients à se distinguer de leurs concurrents. Jour après jour, la société travaille selon les 
normes de sécurité les plus élevées et offre des services de durabilité, et de gestion du risque de prix qui 
sont le résultat de ses connaissances. Pour l’élaboration et l’optimisation des recettes, Cargill dispose de 
sept Centres d’Application spécialisés à travers le monde. Les perspectives de Cargill sur les tendances 
du marché et de la consommation, associés à son soutien de l’innovation et à sa constante performance, 
font de cette société un partenaire proactif sur tous les principaux marchés de consommation. Les 
clients de Cargill bénéficient aussi de son sourcing de fèves et de ses capacités de recherche en matière 
de pays producteurs clés, dont le Brésil, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie. Avec une 
équipe de plus de 3.000 spécialistes passionnés de cacao et de chocolat dans 35 sites, en rapport avec 
150.000 employés Cargill à travers le globe, la société, forte de ses 150 années d’expérience apporte ses 
connaissances uniques et ses services proactifs sur cinq continents.

Le Groupe Ferrero est présent dans 53 pays, avec plus de 40.000 employés, 22 usines de production 
et 9 sociétés agricoles au Chili, en Argentine, Bulgarie, Géorgie, Afrique du Sud, Australie, Turquie, Italie 
et Serbie. Les produits Ferrero sont présents et vendus, directement ou par l’intermédiaire de détaillants 
autorisés, dans plus de 160 pays à travers le monde. Depuis le commencement, chez Ferrero, l’innovation 
a combiné les méthodes modernes avec une passion ancienne, touchant toutes les étapes de la chaîne de 
valeur, depuis la recherche et le développement jusqu’au produit final. Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, 
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Tic Tac et la gamme Kinder (Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Kinder Milk 
Slice, Kinder Pingui, Kinder Delice) sont quelques-uns des produits Ferrero les plus connus et appréciés 
par les consommateurs des quatre coins de la planète. 

Hershey Company, dont le siège se situe à Hershey, en Pennsylvanie (États-Unis), est un leader 
mondial en confiserie, connu pour la douceur qu’elle apporte au monde à travers son chocolat, ses 
bonbons, menthes et autres snacks délicieux. Hershey emploie environ 22.000 personnes dans le 
monde, qui travaillent chaque jour pour livrer des produits délicieux et de qualité. La société détient plus 
de 80 marques mondialement, faisant rentrer plus de 7,4 milliards en revenus annuels, dont les noms 
emblématiques tels que Hershey’s, Reese’s, Hershey’s Kisses, Jolly Rancher, Ice Breakers et Brookside. 
Prenant appui sur son cœur de métier, Hershey est en train d’élargir son portefeuille pour y inclure 
une gamme plus vaste de snacks délicieux. La société continue à se concentrer sur l’élargissement de 
son empreinte sur des marchés internationaux clés, tout en poursuivant l’expansion de son avantage 
concurrentiel en Amérique du Nord. Depuis plus de 120 ans, Hershey est déterminé à fonctionner de 
manière équitable, éthique et durable. 

Mars, Incorporated est une entreprise familiale comptant plus d’un siècle d’histoire dans la 
fabrication de produits divers et d’offre de services pour les personnes et les animaux familiers qu’elles 
affectionnent. Notre siège se situe à McLean, en Virginie (Etats-Unis). Nous sommes présents dans plus 
de 80 pays dans le monde et nos ventes nettes comptent pour presque 35 milliards de dollars par an. Notre 
entreprise mondiale fabrique certaines des marques les plus appréciées dans le monde, dont : M&M’s®, 
SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, GALAXY®, DOVE®, EXTRA®, ORBIT® et SKITTLES®, Nos plus 
de 85.000 associés sont guidés par les Cinq Principes : Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficience 
et Liberté. Nous sommes déterminés à créer des bénéfices durables et mutuels pour nous et pour nos 
actionnaires, tout en fonctionnant de manière durable. Le 6 septembre 2017, nous avons présenté notre 
nouveau plan ‘Durable en une seule génération’. Le plan est concentré sur les domaines où Mars peut 
influencer le changement par rapport à certains des plus gros problèmes du monde, tels que décrits par 
les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Le plan comprend un ensemble d’objectifs et 
ambitions au long terme, étayés par la science et une détermination à motiver un impact à travers toute la 
chaîne d’approvisionnement élargie, dont le cacao. 

Mondelēz International, Inc. est un géant mondial des snacks, créant de délicieux moments de 
joie dans 165 pays. Mondelēz International est un leader mondial en biscuits, chocolats, chewing-gums, 
confiseries et boissons en poudre, avec des marques qui rapportent des milliards de dollars telles qu’Oreo, 
LU et les biscuits Nabisco ; Cadbury, Cadbury Dairy Milk et le chocolat Milka, ainsi que les chewing-
gums Trident. L’objectif principal de Mondelēz International est de sourcer tout son cacao de manière 
durable, principalement via Cocoa Life qui vise à toucher plus de 200.000 cacaoculteurs dans six pays, 
profitant à plus d’un million de personnes. En travaillant en partenariat avec les cacaoculteurs, les ONG, 
les fournisseurs et les institutions gouvernementales, Cocoa Life entre dans le cadre de l’‘Impact pour la 
Croissance’ de Mondelēz International, qui encourage les employés, les fournisseurs et les partenaires 
communautaires à s’unir pour développer de nouvelles approches qui puissent avoir un impact positif sur 
la planète et ses habitants. L’’Impact pour la Croissance’ focalise sur quatre domaines clés où la société peut 
produire le plus grand effet : les snacks de bien-être, la durabilité, la communauté et la sécurité.
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Nestlé est la première entreprise mondiale de nutrition, santé et bien-être. La société emploie plus de 
335.000 personnes et possède 436 usines dans 86 pays. Les produits Nestlé sont vendus dans 197 pays. 
Nestlé est le leader mondial dans les catégories de produits tels que le café soluble, la nutrition infantile, 
l’eau en bouteille, le lait condensé et évaporé, la crème glacée, ainsi que les boissons chocolatées et maltées, 
et le culinaire. Les marques de confiserie Nestlé comprennent Kit Kat, Nestlé et Toll House. Pour bâtir 
une entreprise capable à la fois de procurer une valeur supérieure à ses actionnaires et d’aider les gens 
à améliorer leur nutrition, leur santé et leur bien-être, Nestlé applique son approche Créer une Valeur 
Partagée à l’entreprise tout entière. En dehors de la nutrition, cette approche focalise sur la pénurie d’eau 

— un problème très grave dans de nombreuses régions du monde — parce que l’eau est tout simplement le 
pilier de la sécurité alimentaire. Créer une Valeur Partagée se concentre aussi sur le développement rural 
car le bien-être global des fermiers, des communautés rurales, des petits entrepreneurs et fournisseurs est 
intrinsèque au succès de l’entreprise Nestlé à long terme. Nestlé incorpore CocoaAction dans sa stratégie 
de durabilité du cacao, le ‘Plan du Cacao Nestlé’. 

Olam International est une importante entreprise agricole qui opère sur la chaîne de valeur dans 70 
pays, fournissant divers produits à travers 16 plateformes à plus de 16.200 clients mondialement. À partir 
du sourcing direct et d’une présence de traitement dans la plupart des gros pays producteurs, Olam a bâti 
sa position de leader mondial dans beaucoup de ses marchés. Basée à Singapour, Olam a bâti son activité 
cacao en combinant nos forces uniques et sans égales dans les pays producteurs avec une présence sur le 
marché, de même que des activités de recherche, d’information, d’analyse et une compétence en marchés 
des contrats à terme. En octobre 2015, nous avons créé une nouvelle entité, Olam Cocoa, à la suite de notre 
acquisition d’ADM Cocoa. En combinant un leader en sourcing de fèves de cacao avec l’un des premiers 
leaders mondiaux en traitement du cacao, nous avons formé une entreprise de cacao totalement intégrée, 
qui fournit à la fois les fèves de cacao et les produits à base de cacao, établissant une nouvelle dynamique 
dans le secteur. L’équipe Olam est un groupe fortement motivé de 2.400 chocoholiques qui ont foi dans leur 
entreprise et le secteur du cacao et du chocolat. La société soutient toutes les organisations pertinentes et 
a une représentation dans le conseil d’administration de nombreuses organisations telles que la Fédération 
du Commerce du Cacao, la World Cocoa Foundation, European Cocoa Association et l’Association du Cacao 
d’Asie. Cette année, Olam a figuré sur la liste « Changez le monde » de Fortune, une liste de 50 sociétés 
mondiales qui alignent l’impact social et environnemental avec leurs objectifs économiques.

déclaration antitrust

Les neuf sociétés membres de CocoaAction reconnaissent que les problèmes de durabilité du secteur du cacao — des arbres vieillissants et 
vulnérables, des sols appauvris, le manque de bonnes pratiques agricoles, la pauvreté, le travail des enfants, et une concurrence croissante 
des autres productions — exige une action immédiate et une approche radicalement différente, fondée sur le partenariat, la collaboration et 
l’alignement.

CocoaAction et ses sociétés membres sont respectueuses des contraintes des lois antitrust. Les participants à CocoaAction n’entameront 
pas de discussions, d’accords ou d’actions concertées pouvant avoir comme objet ou effet la restriction de la concurrence. Cette interdiction 
couvre l’échange d’informations confidentielles pour la concurrence, dont, mais sans s’y limiter, les informations concernant les prix individuels, 
la production, les ventes, les capacités, les coûts, les prix, les couvertures, les pratiques sur le marché, les pratiques de règlement des 
revendications, les investissements au niveau de la société, ou tout autre aspect concurrentiel du fonctionnement d’une société individuelle.

Tout effort fait par CocoaAction pour promouvoir un approvisionnement en produits durable et amélioré ne limitera pas les activités 
individuelles ni les efforts des sociétés membres aux mêmes fins.

Profils d’entreprise
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www.WorldCocoa.org

Bureau Washington 
1411 K Street, NW, Suite 500 
Washington, DC 20005 
USA 
t +1 202 737 7870

Votre engagement et vos 
commentaires sont les 
bienvenus. 

S’il vous plaît nous contacter  
à l’un de nos bureaux ou email 
à WCF@Worldcocoa.org.

Bureau d’Abidjan 
Cocody Attoban, 
Rue J 153, Lot 23, Ilot 3215 
Abidjan, Côte d’Ivoire  
t +225 22 50 17 41

Bureau ghanéen 
Hse. No. 4, Blackberries Street 
East Legon 
PMB MD 217, Madina 
Accra, Ghana  
t + 233 302 542 187

WorldCocoaFoundation @WorldCocoa World Cocoaworldcocoafoundation

www.WorldCocoa.org
mailto:WCF%40Worldcocoa.org?subject=
https://www.facebook.com/WorldCocoaFoundation/
https://www.instagram.com/worldcocoafoundation
https://www.youtube.com/user/WorldCocoa
https://twitter.com/worldcocoa

