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lancé 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 plus grandes sociétés 
transformatrices de cacao et de chocolat du monde, ainsi 
que les principales parties prenantes sur les questions 
prioritaires en matière de durabilité du cacao.

CocoaAction invite les acteurs à bâtir un secteur 
économiquement viable et durable en :

• S’alignant sur les questions prioritaires 
• En permettant la pondération par le biais d’interventions 

communes et d'un barème consensuel de mesure  
des résultats

• Employant une approche holistique sur le cacaoculteur 
et sa communauté

À propos de CocoaAction

1 Les entreprises de chocolat et de cacao prennent 
des engagements individuels autour de questions 
prioritaires alignées …

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

3 … et sont impliquées dans des activités partagées et 
des résultats consensuels …

4 … où l’industrie s’engage sur des objectifs 
spécifiques …

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 collaboration avec les gouvernements 
et autres parties prenantes locales, et en travaillant 
sur d’autres initiatives impliquant des parties 
prenantes multiples …

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

• En partageant les meilleures pratiques et les échecs  
à travers des apprentissages continus

• En travaillant en étroite collaboration avec les 
gouvernements des pays producteurs de cacao et 
d'autres parties prenantes clés 

À la World Cocoa Foundation (WCF), nous détenons 
la stratégie de CocoaAction, et facilitons la mise en 
œuvre de cette stratégie volontaire à l’échelle du secteur, 
encourageons l’alignement et produisons de nouvelles 
idées afin d’en amplifier les effets.

Un modèle inclusif et reproductible 

La stratégie de CocoaAction fonctionne au moyen des 
procédés suivants : 

WCF a établi et soutient les structures de gouvernance de 
CocoaAction :

• Le Conseil d’Administration de WCF, composé de 
cadres supérieurs des entreprises du chocolat et du 
cacao, a élaboré la stratégie de CocoaAction et est le 
centre décisionnel.

• Le Comité Technique (CT) mis sur pied par le Conseil 
d’Administration, conseille le Conseil sur les domaines 
thématiques concernant CocoaAction et dirige les 
activités quotidiennes.

• Les leaders des axes stratégiques sont les membres 
du CT qui ont choisi de diriger et de guider un axe 
stratégique, ou un domaine thématique. Chaque société 
membre peut aussi nommer des experts techniques 
pour participer à l’élaboration d’axes stratégiques en 
soutien aux leaders de ces axes stratégiques. 
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Le Cadre de Résultats de CocoaAction Afrique de l’Ouest : Que Mesurons Nous ?

300,000 
producteurs

qu’est ce qui est fournit aux producteurs qu’est ce qui est fournit aux communautés

1,200 
communautés

activites

resultats

resultats en 2020

objectifs a long-terme

Un secteur du cacao transformé
qui ore un mode de vie lucratif á des producteurs

de cacao professionnalisés et économiquement 
autonomes et à leurs familles, tout en fournissant 

une qualité de vie très améliorée pour 
les communautés productrices le cacao.

Producteurs de cacao Communautes vivant du cacao

plus de rendement des communautés qui prospèrent

Plantation 
Adoptant le
Pack productivite

La Responsabilisation 
de la Communauté

Pack developpement 
de la communaute

Engrais & 
Fertilité du Sol

Replantation & 
Réhabilitation

Bonne 
Pratiques 
Agricoles

La Responsabilisation 
des femmes

L’Education 
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 # d’école 
primaire fonctionnant 

efficacement

4 des 5 BPAs 
appliquées 

(y compris élagage)

9% de la 
plantation est en 

réhabilitation

25% de la 
plantation reçoit 

des engrais

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

Système de Suivi et Remédiation du 
Travail des Enfants le long de 

la chaine de d’approvisionnement 
et auprès des communautés

impact

En Collaboration avec les Gouvernements

Les entreprises conviennent des activités non-
concurrentielles et alignent leurs actions sur deux 
domaines principaux, focalisés sur la productivité et le 
développement communautaire.

CocoaAction s’articule autour de huit axes stratégiques, 
des domaines thématiques au sein desquels les entreprises 
ont identifié leurs zones d’intervention prioritaires. 
Les sociétés membres de CocoaAction dirigent ces axes 
stratégiques et emploient leurs compétences pour mener 
à bien les activités d’intervention en partenariat avec les 
gouvernements de Côte d’Ivoire et du Ghana. L’année 2015 
a connu des progrès au niveau des huit axes stratégiques 
(voir page 6 pour une liste des points saillants de 2015 
concernant chacun).

En 2015, les sociétés membres de CocoaAction ont atteint 
un jalon de prime importance : En acceptant un cadre 
finalisé de mesure des résultats communs et les indicateurs 
de performance clés (IPC), vont nous permettre de 
mesurer les progrès et d’aider à l'apprentissage lié à la 
stratégie de CocoaAction (pour en savoir plus lire page 18).  
En 2016, les sociétés ont commencé à établir ce cadre 
de travail et établiront des rapports sur l’ensemble des 
indicateurs alignés afin de mettre à l’essai les hypothèses 

axes stratégiques

Matériel 
végétal

Innovation

Développement 
communautaire

Économie des 
producteurs

Engrais
Indicateurs 
clés de 
performance

Sensibilisation  
du gouvernement  
et des bailleurs 
de fonds

Certification  
et normes

et de procéder à des améliorations continues. En s’alignant 
sur les activités et indicateurs communs, nous voyons une 
opportunité d’élargir l’adoption du cadre de travail, ainsi 
qu’un enseignement et un impact sur le secteur entier à 
une échelle sans précédent.
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Lettre de notre président

nous accueillons le premier 
Rapport Annuel de CocoaAction, 
un pas important vers la garantie de 
la transparence et la responsabilité 
concernant les résultats et la 
performance de la World Cocoa 
Foundation (WCF). 

CocoaAction représente une stratégie ambitieuse conçue 
pour accélérer le partenariat public-privé pour une 
pérennité du secteur du cacao. Dans les pages suivantes, 
j’espère que vous trouverez qu’en dépit des défis et de 
l’ampleur de la tâche devant nous, tous les partenaires et 
les parties prenantes qui composent CocoaAction peuvent 
être fiers des avancées que nous avons effectuées en 2015. 

Nous avons reconnu notre place au sein du contexte élargi 
et mondial de la durabilité et nous avons fait intervenir 
des spécialistes techniques qui ont amené sur la table les 
meilleures pratiques pour solidifier notre stratégie pour la 
création de moyens de vie durables pour les cacaoculteurs.

Nous avons finalisé un cadre de résultats et des indicateurs 
clés de performance pour mesurer nos interventions  
au niveau du développement communautaire et de la  
productivité, et nous avons publié le Guide du Développement 
Communautaire.

Nous avons renforcé nos relations de coopération avec la 
Côte d’Ivoire et le Ghana et nous avons consacré davantage 
de ressources à la lutte contre la maladie du Swollen Shoot.

Nous avons réévalué notre approche sur le travail des 
enfants et nous nous sommes engagés sur une double 
stratégie qui traite le problème à la fois au niveau des chaînes 
d’approvisionnement que des communautés du cacao. 

Je suis confiant que l’avenir de ce secteur est plus brillant 
et continuera de briller encore plus, en vertu de la stratégie 
de CocoaAction et de l’engagement de tous les partenaires 
pour renforcer leur collaboration. Comme vous aurez pu le 
constater d’après notre feuille de route, nous avons défini 
quatre priorités pour aller de l’avant :

En premier lieu, nous devons élargir notre 
couverture et faire preuve de résultats. 

Nous sommes présentement entrain d’atteindre le chiffre  
de 300,000 cacaoculteurs dans la seule phase de démarrage, 
moins de 5% du total des producteurs dans le monde. 

Que faudra-t-il faire pour atteindre un objectif plus 
ambitieux ? Notre feuille de route fournit une approche 
de renforcement de nos efforts afin d’atteindre plus de 
producteurs de cacao dans plus de localités. 

En second lieu, nous devons aborder un vaste 
ensemble de problèmes pour assurer aux 
cacaoculteurs des moyens de subsistance durables. 

Il est essentiel d’investir dans la productivité afin 
d’augmenter les rendements et les revenus des producteurs 
de cacao — mais cela seul ne suffira pas pour amener les 
cacaoculteurs au-dessus du seuil de pauvreté. WCF, les 
gouvernements des pays producteurs de cacao et les autres 
partenaires doivent travailler de concert pour assurer un 
cadre de politique agricole efficace et un environnement 
des affaires qui mène à une réduction de la pauvreté,  
y compris un soutien aux organisations de producteurs, 
à une réforme foncière, et à une fourniture durable de 
intrants agricoles et de services.

En troisième lieu, nous devons bâtir des 
partenariats solides avec tous les intervenants 
dans la chaîne d’approvisionnement. 

Je me réjouis énormément du champ large qui se présente 
pour approfondir la collaboration du secteur avec les 
gouvernements des pays producteurs, les partenaires CSO, 
et les organisations internationales telles que ICCO et ICI 
et autres intervenants. 

Je suis très privilégié d’avoir pris la direction d’une 
organisation qui est entrain de faire une véritable différence 
dans la vie de cacaoculteurs à travers le monde. Alors que 
nous considérons les progrès et les défis de 2015 et que 
nous envisageons l’avenir de CocoaAction, je compte sur 
vos contributions et commentaires. Ceci est un parcours de 
transformation et de changement, et nous aurons besoin 
d'apprendre et d'ajuster notre parcours tout en cheminant — 
continuez s'il vous plaît à vous engager et à nous conseiller 
sur la manière dont nous pouvons impacter plus grandement 
les communautés du cacao et l'ensemble du secteur.

Rick Scobey 
Président

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_French_May-2016.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_French_May-2016.pdf
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Lettre de notre chairman 

grâce à cocoaaction, notre 
secteur entier partage pour la première 
fois une vision unique d’un avenir 
durable pour le cacao. Nous offrirons 
un mode de vie rentable à des 
cacaoculteurs professionnalisés et 
économiquement autonomes, ainsi 

qu’à leurs familles, tout en contribuant à une qualité  
de vie considérablement améliorée aux communautés  
de la cacaoculture. 

C’est là notre vision commune et — comme vous le 
constaterez dans ce rapport — nos sociétés membres sont 
en train de mettre en œuvre des plans d’action clairs pour 
atteindre cette vision. 

J’ai eu l’honneur de travailler avec un tel groupe de sociétés 
dynamiques et innovatrices. L’influence et les ressources 
collectives des membres de WCF sont importantes — nous 
avons déjà vu le début de la transformation nécessaire  
pour rendre le cacao une culture véritablement durable.  
Le développement de nos relations et l’approfondissement 
de notre collaboration avec les gouvernements des  
pays producteurs participent à renforcer le travail que  
nous effectuons au sein des pays, et de garantir un progrès  
réel et au long terme plutôt que seulement des projets  
à court terme.

Je suis particulièrement encouragé par les quatre priorités 
immédiates définies par notre Président Rick Scobey :

• Élargir notre approche afin de toucher davantage  
de cacaoculteurs,

• Répondre à davantage d’enjeux pour assurer des moyens 
de subsistance durables aux producteurs de cacao,

• Continuer à solidifier et approfondir nos 
partenariats avec tous les intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement du cacao,

• Et anticiper l’expansion de CocoaAction et les lieux de 
mise en application de la stratégie pour transformer le 
secteur dans son ensemble.

Le cacao — l’une des cultures les plus importantes de 
l’Afrique de l’Ouest — affronte de nombreuses et graves 
difficultés : Des arbres et des producteurs prenant de 
l’âge, des bioagresseurs, le changement climatique et de 
nombreux problèmes socioéconomiques. 

Une action concertée et collaborative s’impose pour 
donner lieu à un changement systémique. Et c’est pour 
cette cause que CocoaAction a été fondé avec un cri  
de rassemblement à l’industrie du chocolat et du cacao 
de s’unir pour opérer ensemble le changement. Notre 
engagement ambitieux de toucher de prime abord 300 000 
cacaoculteurs en Afrique de l’Ouest est un excellent début. 
Un cadre de résultats rigoureux nous aidera à évaluer  
et optimiser nos interventions. Des accords concrétisés 
avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana  
nous fourniront le milieu propice à la mise en œuvre de 
notre travail. 

Nous devons agir rapidement et intensifier nos efforts pour 
produire un effet à l’échelle voulue. Notre vision au long 
terme nécessitera obligatoirement une portée plus étendue : 
plus d’innovation, de sociétés, de partenaires, et de pays 
producteurs de cacao s’impliquant dans CocoaAction.

C’est pourquoi nous invitons à la contribution de davantage 
de partenaires des gouvernements, de l’industrie, et de la 
société civile. En collaborant ouvertement et en partageant 
une vision commune, je suis convaincu que nous serons  
à même d’améliorer les vies de millions de cacaoculteurs et 
de créer un secteur du cacao durable et rentable pour tous. 

Dans l’attente d’un avenir brillant pour le cacao,

Barry Parkin 
Chairman de la WCF

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1476459297WS4_JointDeclarationofIntentGhana5.22.14.pdf
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Points d’Avancement 

Accord avec les Pays Producteurs de Cacao

En 2015, CocoaAction a annoncé des accords 
ou des MOU (protocole d’entente), sur les 
matériels agricoles, avec la Côte d’Ivoire et la 

Ghana à la fois. L'accord conclu avec le gouvernement 
ivoirien est aligné sur le Programme Quantite-Qualité 
Croissance de la Côte d'Ivoire (2QC — Quantity - Quality 
Growth) stratégie nationale sur le cacao. Il définit une 
structure de collaboration les rôles et les responsabilités qui 
permettront de mettre en œuvre le dépistage de la maladie 
du Swollen Shoot (CSSV), sa détection, et les activités de 
culture. Par ailleurs, l’accord établit une structure pour 
le développement d’activités futures. Les progrès actuels 
comprennent la mise en œuvre complète de 15 projets 
d’essai concernant diverses activités de propagation telles 
que la technologie de greffage, ainsi que la ratification 
d’un autre accord qui lancera le développement sur place 
d’outils de dépistage de la maladie du Swollen Shoot. 
CocoaAction a commencé à élaborer son protocole 
d’entente avec le gouvernement ghanéen plus tard en 2015, 
et ce protocole d’entente a été finalisé au début de l’année 
2016. Cet accord met en place un cadre pour les principaux 
domaines d'intérêt autour de la stratégie de CSSV qui 
permettra d'améliorer le matériel agricole à l'avenir, et 
comprend également d'autres éléments, tels que l'irrigation 
des pépinières de semis de cacao.

Cartographie des sols 

En raison de décennies d’exploitation, les 
sols de nombreuses exploitations cacaoyères 
d’Afrique de l’Ouest sont maintenant dépourvus  

de nutriments essentiels. Parce que ces déficits en 
éléments nutritifs du sol sont un obstacle essentiel à la 
productivité du cacao et une menace pour les moyens 
de subsistance des producteurs de cacao, en 2015 
CocoaAction en partenariat avec la Cocoa Fertilizer 
Initiative a soutenu le Centre National de Recherche 
Agronomique de Côte d'Ivoire (CNRA — le Centre 
National de Recherche Agricole) dans la réalisation d'une 
étude de cartographie des sols pour mieux comprendre les 
conditions du sol dans la production de cacao des régions 
du pays. Les résultats de l’étude ont indiqué d’importantes 
carences en nitrogène dans certaines régions et des 
variations considérables dans la composition du sol à 
travers la Côte d’Ivoire. Ces résultats ont renforcé le 
besoin de mettre au point des recommandations d’engrais 
adaptées pour les exploitations cacaoyères, plutôt que  
des recommandations générales au niveau régional  
ou national. Cela aidera les producteurs qui emploient 
des bonnes pratiques agricoles à optimiser l’effet des 
applications d’engrais et à augmenter leur productivité.

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1476459266WS4_2014_CDIMOUSigned.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1476459297WS4_JointDeclarationofIntentGhana5.22.14.pdf
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Analyse de situation

Au cours de l’été de 2015, nous avons  
mené une analyse de situation des 
programmes et des approches utilisés par 

diverses organisations de la société civile pour aborder 
les thématiques figurant dans le Plan de Développement 
Communautaire mis au point par CocoaAction — 
éducation, protection des enfants et capacitation des 
femmes. Les sociétés membres de CocoaAction voulaient 
comprendre les meilleures pratiques et recommandations 
actuelles pour en tirer des leçons et identifier les 
domaines où notre travail coïncidait avec celui d’autres 
organisations. Les commentaires des participants ont été 
incorporés dans notre processus de suivi et évaluation  
du développement communautaire, et bon nombre des 
outils et ressources partagés avec nous sont mis à profit 
dans l’axe stratégique de développement communautaire. 
Par exemple, CARE International, une organisation à 
but non lucratif dont les efforts visent à sauver des vies, 
mettre fin à la pauvreté et obtenir une justice sociale  
pour les femmes et les jeunes filles, a conseillé sur des 
activités de capacitation des femmes et rapportera à 
CocoaAction les leçons tirées de la mise en œuvre de ces 
activités avec Mondelēz.

Partenariats Public-Privé

Les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana continuent à réunir des plateformes 
de partenariat public-privé — des plateformes 

de parties prenantes multiples qui comprennent les 
gouvernements, l’industrie, les bailleurs de fonds et la 
société civile pour aligner les stratégies et les efforts au 
sein de leurs pays respectifs. En Côte d’Ivoire il s’agit de 
la Plateforme de Partenariat Public-Privé de la Filière 
Café-Cacao (la Plateforme du Partenariat Public-Privé 
du Secteur Café-Cacao) et au Ghana le National Steering 
Committee. Dans chaque pays, des comités techniques 
avec des expertises spécifiques sont mises sur pied autour 
des thèmes telles que l’éducation et le travail des enfants ;  
L’émancipation des femmes et la jeunesse ; mesure et 
évaluation ; et la productivité. Les plateformes assurent 
l’alignement avec les politiques nationales de durabilité 
et de développement agricole et rural, tout en permettant 
aux participants de partager leurs connaissances et de 
renforcer leurs efforts mutuels. Parce que CocoaAction 
s’aligne sur ces politiques nationales, beaucoup de ces 
domaines d’intervention thématique coïncident avec 
nos axes stratégiques. Dans certains cas, la WCF ou les 
représentants des sociétés de CocoaAction dirigent les 
comités techniques. 
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Points d’Avancement 

Étude de la monnaie électronique 

Bien que l’Afrique de l’Ouest produise 
davantage de cacao que toute autre région 
du monde, beaucoup parmi ses producteurs 

locaux effectuent encore toutes leurs transactions 
commerciales en espèces. En 2015, nous avons collaboré 
avec le partenaire Strategic Impact Advisors (SIA), un 
spécialiste en inclusion financière, pour examiner l’usage, 
le mouvement et l’intérêt pour la monnaie électronique à 
travers les villages de cacaoculteurs de la Côte d’Ivoire et 
du Ghana. Le rapport indique que même si de nombreux 
cacaoculteurs aient commencé à adopter la monnaie 
électronique pour leur usage personnel, leur confiance 
de longue date en les espèces— s’ajoutant à l’absence 
de capacités techniques et de manque de fiabilité—ont 
posé obstacle à l’adoption de la monnaie électronique 
dans l’usage commercial. Un travail plus approfondi 
pourrait focaliser sur l’identification des questions au 
sein de la chaîne de paiement du cacao, ainsi que sur le 
développement de partenariats avec les opérateurs de 
réseaux mobiles afin d’augmenter l’usage et l’efficacité  
des produits électroniques. 

Ateliers

En 2015, nous avons tenu une série d’ateliers 
en Côte d’Ivoire et au Ghana pour convenir 
d’une vision, d’une stratégie et d’indicateurs 

généraux pour CocoaAction, dont les sociétés membres se 
serviraient pour effectuer et mesurer les progrès afin de 
créer un secteur du cacao revitalisé et économiquement 
viable. Ces réunions se sont concentrées sur l’aspect 
productivité de la stratégie et des activités de CocoaAction 
— l’adoption de bonnes pratiques agricoles y compris de 
la gestion de la fertilité des sols, et des recommandations 
des techniques de réhabilitation et de matériel végétal. 
Durant trois jours, des réunions personnelles et sur le 
terrain ont conduit à l’élaboration de méthodologies et de 
critères minimaux de mesure, ainsi qu’à une collaboration 
plus profonde entre les entreprises membres de 
CocoaAction. Par ailleurs, l’atelier a révélé l’importance 
d’une meilleure coordination et communication au sein 
des groupes de travail.

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/files_mf/1476454396WS5_SIAWCFMobileMoneyStudy11302015.pdf
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Modèle d’économie des producteurs 

Les exploitations cacaoyères réussissent ou 
échouent du fait de divers facteurs, dont 
beaucoup peuvent être contrôlés par les 

cacaoculteurs eux-mêmes. Pour mieux comprendre quelles 
variables entraînent des gains en matière de revenus,  
nous avons collaboré en partenariat avec NewForesight,  
un cabinet en conseil stratégique basé aux Pays-Bas et  
spécialisé en agriculture durable, pour créer un modèle 
financier interactif et dynamique. Au moyen d’analyses 
avancées, le modèle évalue l’effet de variables tels que  
la taille de l’exploitation et le taux de renouvellement de  
la plantation sur les résultats tels que le revenu net et  
le rendement. Les premiers scénarios dérivés du modèle 
soulignent la nécessité de renouveler ou réhabiliter à 
grande échelle les plantations vieillissantes, l’importance 
de la diversification des cultures et des sources de revenu 
alternatives, et les effets de questions de politique telles  
que le coût des engrais. Finalement, le modèle met  
en lumière certaines des difficultés qu’aura CocoaAction 
à augmenter les revenus des producteurs de cacao s’il 
ne peut pas compter sur un soutien financier et des 
interventions des gouvernements, des bailleurs de fonds 
et des intervenants. En 2016, nous travaillons avec les 
gouvernements des pays producteurs et autres partenaires 
pour privilégier l’amélioration des politiques agricoles  
et de l’environnement commercial pour les cacaoculteurs.

Participation CEN/ISO

Pendant les deux années passées, les sociétés 
membres de CocoaAction ont collaboré 
étroitement avec le Comité Européen pour la 

Normalisation (CEN) et l’Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO) afin d’alimenter le nouvel avant-
projet de Norme ISO pour un Cacao Durable et Traçable, 
un nouveau précédent et un pas de géant pour l’avenir de 
la durabilité du cacao. Le cacao sera la première denrée 
agricole commercialisée internationalement à se voir 
attribuée une norme ISO de durabilité. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec les certificateurs et les 
groupes de normalisation et nous avons partagé l'approche 
des entreprises membres de CocoaAction en termes de 
productivité et de développement communautaire.

http://www.worldcocoafoundation.org/about-wcf/cocoaaction/farmer-economic-model/
http://www.worldcocoafoundation.org/about-wcf/cocoaaction/farmer-economic-model/
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CocoaAction en contexte  
L’impératif pour un impact collectif
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objectifs du millénaire pour le 
développement (omd)

En Septembre 2000, le Sommet du Millénaire a constitué 
le plus important rassemblement de chefs d'état de 
l'histoire, adoptant la Déclaration du Millénaire de l’ONU 
et engageant leurs nations dans un nouveau partenariat 
mondial axé sur la réduction de la pauvreté extrême et 
l’établissement d’une série d'objectifs des plus impératifs 
ayant pour échéance l’année 2015, connues sous le nom 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Jusqu’à 2015, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) représentaient les objectifs 
mondiaux et quantifiés pour répondre à l’extrême 
pauvreté sous ses diverses dimensions — pauvreté 
de revenu, faim, maladie, manque d’abris adéquats et 
exclusion — toute en préconisant l’égalité des sexes, 
l’éducation et la durabilité écologique. Ils répondaient par 
ailleurs aux droits fondamentaux de l’homme — les droits 
de chaque habitant de la planète à la santé, l’éducation, 
au logement et à la sécurité. (UN Millennium Project, 2006)

objectifs de développement durable (odd)

En septembre 2015, 193 dirigeants mondiaux ont convenu 
de 17 Objectifs de Développement Durable. Si ces objectifs 
sont atteints, cela signifierait la fin de l’extrême pauvreté, 
de l’inégalité et du changement climatique d’ici 2030.

Il y a, au sein des 17 objectifs mondiaux, 169 ‘cibles’ 
particulières qui expliquent plus en détail ce à quoi le 
monde pourrait ressembler d’ici 2030 si les objectifs sont 
atteints. (UN Sustainable Development Goals, 2015)

Objectifs de développement durable (ODD)

En Septembre 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté 
un nouvel ordre du jour au Sommet sur le développement 
durable des Nations Unies. Ce programme se compose 
d’un ensemble de 17 objectifs de développement durable 
visant à mettre fin à la pauvreté, lutter contre l’inégalité 
et l’injustice et le changement climatique d’ici 2030. En 
se basant sur les principales leçons retenues des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD), les 
ODD cherchent à aligner les gouvernements des pays 
producteurs et les intervenants clés ensemble sur une voie 
d’avenir aboutissant à un progrès mondial.

Timothy S. McCoy, Directeur Général de la WCF, ajoute : 
« Les nouveaux ODD reflètent les leçons tirées des OMD, 
bâtissent sur les succès des OMD, soulignent l’importance 
centrale du partage de la responsabilité à travers les 
partenariats public-privé et mettent tous les pays sur la 
bonne voie en direction d’un monde plus prospère, durable 
et égalitaire. Ce que nous constatons maintenant, c’est le 
fait que les OMD sont passés d’un but ambitieux à un but 
plus focalisé grâce aux ODD sur un impact mesurable. »

Il est généralement reconnu que, dans le cas d’une 
question aussi complexe que la durabilité du cacao, 
une seule personne, organisation ou société ne saurait 
transformer le secteur par elle-même. Outre cela, la 
durabilité du cacao est un problème mondial qui nécessite 
des solutions mondiales impliquant de nombreux secteurs.

La WCF en action : Aligner avec les ODD

Sans la collaboration entre les secteurs, les ODD ne 
seraient pas envisageables. Les modèles à impact collectif, 
tels que CocoaAction, placent l’accomplissement des ODD 
à portée d’atteinte. 

CocoaAction a créé une plateforme qui réunit les secteurs 
publics et privés en une collaboration vis-à-vis des difficultés 
fondamentales du développement au sein du secteur du 
cacao. Notamment, CocoaAction coïncide avec les objectifs 
mondiaux de la production agricole durable, la sécurité  
de l’alimentation, la réduction de la pauvreté et de l’égalité 
entre les sexes, entre autres.

Les ODD restants jouent aussi un rôle dans la vision ultime 
de CocoaAction pour une pérennité du secteur du cacao. 
Les sociétés membres de CocoaAction et la société civile 
commencent à mettre en œuvre des activités liées à des enjeux 
qui ne font pas encore partie de la stratégie de CocoaAction, 
dont l’environnement et le changement climatique, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, la santé maternelle et la 
nutrition. De cette manière, les efforts collectifs des sociétés 

cocoaaction en contexte 
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Productivité Replantation & 
Réhabilitation

Fertilisants et 
Fertilité des Sols

Bonnes Pratiques 
Agricoles

cocoaaction en contexte 

Itinéraire vers le succès : un engagement envers les ODD

membres et intervenants de CocoaAction peuvent avoir un 
impact mondial plus important.

Jeanne Murphy, Directrice des Affaires institutionnelles 
de Ferrero, a dit : « Quand l’action collective est intégrée 
dans le processus de décision, nous sommes en mesure de 
surmonter les difficultés affrontées par une seule société 
qui souhaite élargir l’échelle de l’impact. »

Nira Desai, Directrice, CocoaAction dit : « Nous 
revenons toujours au motif pour lequel les sociétés se 
sont rassemblées et ont lancé CocoaAction—les sociétés 
ont reconnu qu’elles n’accomplissaient pas des progrès 

suffisants pour la durabilité du cacao par leurs efforts 
indépendants. Tandis qu’il existe un impératif commercial 
clair pour amener ces sociétés à collaborer, elles sont 
toutefois véritablement engagées pour la durabilité 
du cacao et profondément impliquées dans les vies et 
communautés des cacaoculteurs. » (FSG, 2016)

La continuité de l’engagement avec les gouvernements des 
pays producteurs et les intervenants clés sera essentielle 
pour s’aligner avec les ODD et équilibrer une mise en 
œuvre à court-terme avec la stratégie sur le long terme.

ODD Cadre de Résultats CocoaAction pour les producteurs

1.5
Renforcer la résistance 
aux événements 
extrêmes liés au climat

1.1

1.2

1.3

Adopter les bonnes pratiques agricoles recommandées *

Adopter des techniques de réhabilitation en utilisant des matériels agricoles recommandés *

Adopter la gestion de la fertilité des sols *

2.3 Doubler la  
productivité agricole

1

1.1

1.2

1.3

Accroître le rendement du cacao pour des producteurs ciblés de CocoaAction 

Adopter les bonnes pratiques agricoles recommandées *

Adopter des techniques de réhabilitation en utilisant des matériels agricoles recommandés *

Adopter la gestion de la fertilité des sols *

2.4
Garantir des systèmes 
de production 
alimentaire durables

1.1.1 Les agriculteurs formés sur les pratiques recommandées (BPA, Réhabilitation, fertilité des 
sols), avec l'amélioration de l'inclusiondes productrices

13.1
Renforcer la capacité 
d'adaptation aux risques 
liés au climat

1.1

1.2

1.3

Adopter les bonnes pratiques agricoles recommandées *

Adopter des techniques de réhabilitation en utilisant des matériels agricoles recommandés *

Adopter la gestion de la fertilité des sols *

13.3

Améliorer la 
sensibilisation sur 
la réduction du 
changement climatique

1.1

1.2

1.3

Adopter les bonnes pratiques agricoles recommandées *

Adopter des techniques de réhabilitation en utilisant des matériels agricoles recommandés *

Adopter la gestion de la fertilité des sols *

12.6
Inciter les entreprises 
à adopter des pratiques 
durables

Q

Qu'est-ce que CocoaAction ? 
Une stratégie volontaire à l'échelle industrielle qui aligne les plus grands producteurs 
cacao et de chocolat du monde, les gouvernements producteurs, et les principales parties 
prenantes sur les questions prioritaires régionales en matière de durabilité du cacao.

9.1 Développer une 
infrastructure durable 2.2.1 L'amélioration des infrastructures éducatives, du matériel ou des matériaux en fonction des 

besoins de la communauté

*si nécessaire

http://www.fsg.org/blog/spotlight-cocoaaction-4-questions-nira-desai
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Développement 
communautaire

La prévention du 
travail des enfants

La capacitation 
des femmes

L’enseignement 
primaire

cocoaaction en contexte

ODD Le Cadre de résultats de CocoaAction

8.7 Éradiquer le travail des 
enfants 2.2

La protection accrue de l'enfance dans les communautés de CocoaAction et la réduction 
significative du travail des enfants dans les ménages agricoles de CocoaAction et les 
communautés de CocoaAction

16.2
Mettre fin à 
l’exploitation des 
enfants

2.2 
 
 

2.2.1

La protection accrue de l'enfance dans les communautés de CocoaAction et la réduction 
significative du travail des enfants dans les ménages agricoles de CocoaAction et les 
communautés de CocoaAction

Augmentation du nombre de systèmes de surveillance et de compensation opérationnels et 
de comités de protection de l'enfance (ou structure similaire)

4.1 Garantir l’éducation 
secondaire et primaire 2.1 Augmentation du nombre d'écoles primaires, qui « fonctionnent efficacement »

5.5

Garantir la 
participation des 
femmes dans le 
leadership

2.3

2.3.2

Augmentation des capacités et opportunités des femmes pour générer une augmentation 
des revenus et influencer les prises de décision

Une participation accrue des femmes dans les organisations de producteurs, la communauté 
et / ou les organisations de femmes

17

Revitaliser le 
partenariat mondial 
pour un développement 
durable

Q

Qu'est-ce que CocoaAction ? 
Une stratégie volontaire à l'échelle de l'industrie qui aligne plus grandes entreprises de cacao 
et de chocolat les entreprises du monde, les gouvernements producteurs et les principales 
parties prenantes sur les questions prioritaires en matière de durabilité du cacao.

*si nécessaire
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« Collaborer avec une grande diversité d’intervenants nous a permis de mettre à profit  
nos idées collectives et notre pensée stratégique pour aider tous les membres de CocoaAction 

à évoluer constamment lorsque nous cherchons à produire un impact positif. »  

jean-philippe ake, directeur exécutif du sourcing responsable,  
the hershey company

Progrès grâce aux partenariats  
Parvenir à la durabilité par la collaboration

les petits exploitants du cacao en Côte d’Ivoire 
et au Ghana subsistent en grande partie sur des revenus 
les situant en-dessous du seuil de pauvreté. A son tour 
cela exagère d’autres problèmes tels que l’analphabétisme, 
les taux faibles de scolarisation, le travail des enfants et 
l’inégalité entre les sexes.

Les sociétés membres de CocoaAction reconnaissent que 
nos engagements individuels ne sauraient résoudre la 
nature complexe et systémique de ces difficultés. Tandis 
que CocoaAction réunit les sociétés les plus importantes 
du secteur, une véritable compréhension des difficultés 
sociales et économiques affrontées par les cacaoculteurs 
exige l’accueil et l’écoute d’une diversité de partenaires, 
tant au sein qu’à l’extérieur du secteur — y compris les 
cacaoculteurs. Si la WCF et CocoaAction veulent produire 
un impact durable, nous devons aussi analyser tous les 
commentaires constructifs et critiques pour déterminer 
quand et où nous devrions exécuter nos stratégies.

Au commencement, les sociétés membres de CocoaAction 
se sont rassemblées aux fins de partager leurs connaissances 
et unir leurs ressources au service d’objectifs communs. 
Chez la WCF, nous admettons que nous ne possédons pas 
toutes les réponses, et que nous devons continuer à former 
des partenariats stratégiques avec les gouvernements des 
pays producteurs et les autres intervenants clés pour  
aider les producteurs de cacao à atteindre des moyens de  
subsistance durables. À cet effet, en 2015, nous nous sommes 
engagés avec les gouvernements des pays producteurs 

et des douzaines d’organisations de la société civile et 
d’autres organisations clés de parties prenantes à peaufiner 
l’approche de CocoaAction, à tirer profit des compétences 
et à développer l’efficacité.

Coopération avec les gouvernements des  
pays producteurs 

S’aligner aux efforts des gouvernements des pays 
producteurs est essentiel au succès de tous nos intervenants 
clés. En 2014, après un dialogue très ouvert, nous avons 
élaboré des accords conjoints avec les deux gouvernements 
de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour améliorer les moyens 
de subsistance et les opportunités économiques dans les 
communautés cacaoyères. 
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Depuis la mise en place de ces accords, les sociétés 
membres de CocoaAction ont établi des partenariats avec 
la Côte d’Ivoire et le Ghana pour aligner les activités et les 
indicateurs clés de performance vis-à-vis la productivité et le 
développement communautaire. Les gouvernements des pays 
producteurs ont été essentiels pour valider les indicateurs  
de CocoaAction, finalisés en 2015. Ces gouvernements  
ont aussi partagé les leçons tirées de la collecte de données 
avec les sociétés membres de CocoaAction.

Le Guide des bonnes pratiques agricoles est un autre 
résultat de cette coopération, développé en partenariat 
avec l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural 
de Côte d'Ivoire (ANADER — l'Agence nationale d'appui 
au développement rural), le Conseil du Café - Cacao (le 
Conseil café-cacao), l'Initiative pour un Commerce Durable 
(IDH) et l'Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) par le biais de notre African Cocoa 
Initiative. D’autres efforts ont été effectués pour aligner 
les partenaires publics et privés sur les recommandations 
fournies aux cacaoculteurs en Côte d’Ivoire par rapport à 
l’usage des engrais et de la fertilité des sols.

Transformer des communautés grâce à la 
Fondation Jacobs

En mai 2015, nous avons établi un partenariat avec 
la Fondation Jacobs — l’une des premières fondations 
caritatives du monde consacrée à faciliter l’innovation 
pour les enfants et les jeunes — pour soutenir le 

« Notre objectif concernant notre  
collaboration avec les gouvernements est de 
s’assurer que nous alignons le programme  
de CocoaAction sur ceux des gouvernements 
des pays producteurs. »  

Andrew Brooks, Chef d’Olam, Product Country

« Grâce à la collaboration, nous avons été en 
mesure de mettre au point le Guide des Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA) et des indicateurs 
de performance qui reflètent notre partenariat 
avec CocoaAction et nos objectifs partagés. 
Nous attendons avec enthousiasme de  
voir l’impact que le Guide BPA produira sur  
la productivité des exploitations. »

Massandjé Touré-Litsé, La Directrice générale du Conseil 
du Café-Cacao de Côte d’Ivoire

lancement de son initiative Transformer l’Education dans 
les Communautés du Cacao (TRECC). TRECC est une 
initiative de 52 millions de dollars prévue sur sept ans pour 
transformer l’éducation dans les communautés cacaoyères 
en Côte d’Ivoire. L’initiative s’étendra sur les programmes 
individuels des sociétés membres de CocoaAction, ainsi que 
sur le programme d’éducation du gouvernement ivoirien.
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D’ici 2022, TRECC vise à toucher directement plus de 
200 000 jeunes et créer une espèce d’écosystème à travers 
six domaines d’action interconnectés pour transformer 
l’éducation dans les communautés de la culture du cacao 
en Côte d’Ivoire. En 2015, TRECC s’est engagé avec les 
sociétés membres de CocoaAction pour élaborer quatre 
projets innovateurs de développement communautaire 
qui prolongent les engagements existants de CocoaAction 
d’améliorer l’éducation et les opportunités professionnelles 
des jeunes au sein des communautés du cacao.  
(Jacobs Foundation, 2016)

Assurer l’accès à l’engrais grâce à l’Initiative pour 
le Commerce Durable (IDH)

En raison du fait que les cacaoculteurs d’Afrique occidentale 
ont mené leurs exploitations pendant des décennies 
sans faire usage des bonnes pratiques agricoles, leurs sols 
manquent des nutriments suffisants pour la culture et la 
production du cacao. Pour aider les producteurs à apprendre 
et à mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, nous 
avons collaboré avec le gouvernement ivoirien pour créer le 
Cocoa Fertilizer Initiative en 2012 grâce à une subvention 

de 1 million de dollars sur trois ans à l’IDH, une organisation 
de mise en place de partenariat public-privé qui oeuvre à 
accélérer et à augmenter le commerce durable.

Aujourd’hui, les sociétés membres de CocoaAction et le 
gouvernement ivoirien collaborent avec la Cocoa Fertilizer 
Initiative aux fins d’identifier et de fournir de l’engrais à 
200 000 cacaoculteurs en Côte d’Ivoire d’ici 2020. Grâce 
à ce partenariat, nous avons pu identifier dans leur chaîne 
d’approvisionnement les producteurs aptes à utiliser des 
engrais. Nous avons aussi établi des accords indépendants 
avec les fabricants d’engrais pour apporter de la formation 
et distribuer l’engrais. (IDH, 2015)

Promotion de la conservation avec la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ — the German Corporation for International 
Cooperation)

Au cœur de la vision de CocoaAction d’améliorer les 
conditions de vie des cacaoculteurs et de leurs familles sont 
les objectifs de promouvoir des stratégies de conservation 
et d’accroitre la production de cacao de haute qualité 
et cultivé de manière durable. Les sociétés membres de 
CocoaAction se joignent à l’initiative de Pro Planteurs de 
GIZ pour former 50 coopératives de cacao en Côte d’Ivoire 
sur les stratégies d’agriculture durable. Cette initiative 
a en vue d’augmenter la qualité des fèves de cacao et de 
promouvoir la diversification de la production agricole afin 
de réduire la dépendance économique des producteurs par 
rapport au cacao. Par anticipation à la collaboration sur le 
terrain au début de 2016, en 2015 les sociétés membres 
de CocoaAction ont collaboré avec Pro Planteurs pour 
aligner la diffusion du programme et partager les meilleures 
pratiques pour une gestion de la performance. (GIZ, 2015) 

progrès grâce aux partenariats 

Un manque de sols riches en nutriments et une 
demande croissante de cacao ont eu pour conséquence 
historique l’expansion des zones de production aux 
forêts tropicales, provoquant la perte de plus de 16 
millions d’hectares de zone forestière en Côte d’Ivoire 
depuis 1960. 

En 2015, 7 000 MT d’engrais ont été distribuées parmi 
10 000 producteurs de cacao grâce aux activités des 
partenaires cette Initiative. (IDH)
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Alignement sur objectif  
Bâtir un cadre de résultats commun

« Ce qui rend l'approche de CocoaAction sur la pérennité du cacao solide est l'alignement et  
la cohérence autour d'un cadre de mesures communes. Au-delà d'envoyer un message  

fort aux gouvernements et aux autres acteurs du secteur, il aide à construire une culture de la 
responsabilité. L'effet d'une approche commune, des mesures communes et de PA communs 

devrait être plus lourds de conséquence et avoir plus d'impact. »

cathy pieters, directrice de cocoa life, mondelēz international
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La Théorie du Changement dans le secteur du cacao en Afrique de l’Ouest

les efforts alignés des gouvernements des pays 
producteurs, des principales sociétés de cacao et de chocolat, 
des intervenants clés et des communautés de cacaoculteurs 
sur les questions prioritaires de la durabilité du cacao sont 
essentielles pour transformer un secteur. Par ailleurs, pour 
mesurer l’impact et l’échelle, un cadre de travail partagé 
s’impose pour le suivi et évaluation.

L’un de nos plus grands succès en 2015 a été la 
détermination d’un cadre de résultats et d’indicateurs clés 
de performance (KPI) communs.

Parvenir à l’alignement

Pour donner le ton, le processus a commencé par 
l’alignement sur la vision et les objectifs de CocoaAction. 
Les sociétés membres de CocoaAction se sont mises 
d’accord sur la théorie du changement au sein du secteur 
du cacao en Afrique de l’Ouest et sur les rôles des Plan de 
Développement Communautaire et Plan de Productivité 
dans la création des moyens de subsistance durables pour 
les cacaoculteurs (tels que représentés ci-dessus).

Les sociétés ont alors collaboré avec nous et avec des experts 
techniques, tirant profit des années d’expérience avec les  
cacaoculteurs, pour finaliser un ensemble de six interventions 

alignement sur objectif 

En alignant les efforts 
de l’industrie avec ceux 
des parties prenantes, 
nous rendrons les 
producteurs ainsi que 
leur communautés plus 
professionnels et plus 
autonomes.

Les entreprises de 
CocoaAction s’engagent à 
faire un certain nombres 
d’interventions visant 
certains des principaux 
challenges du secteur.

Les interventions sont 
étroitement coordonnées 
avec les parties prenantes 
du secteur, qui apportent 
des directives et  
font des interventions 
complémentaires.

Interventions 
Complementaires

Package Productivite

Package Developpement  
De La Communaute

Pour accomplir  
la vision a long terme 
de CocoaAction, nous 
aiderons les producteurs 
de cacao à être plus 
persévérants, et á renforcer 
leurs communautés.

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

principales — trois dans le cadre du développement 
communautaire et trois dans le cadre de la productivité — 
dont les sociétés membres de CocoaAction pourraient se 
servir pour aligner leurs programmes respectifs.

En déterminant ces interventions fondamentales, nous avons 
reconnu que les cacaoculteurs au sein de la chaîne d’impact sur 
la durabilité du cacao ont des besoins de soutien spécifiques. 
Nous avons reconnu, par ailleurs, que d’approfondir les 
relations avec les gouvernements des pays producteurs 
renforcerait non seulement les efforts des sociétés membres 
de CocoaAction, mais procurerait aussi aux gouvernements 
un accès à des outils et ressources supplémentaires pour 
analyser la performance des cacaoculteurs.

En l’espace de deux ans, les sociétés membres de CocoaAction 
ont solidifié la collaboration avec les gouvernements des 
pays producteurs, reconnaissant que leur présence lors des 
conversations était importante pour accélérer les progrès.  
Les gouvernements des pays producteurs et les sociétés 
membres de CocoaAction ont également inclus les 
organisations de la société civile et un nombre de d’experts 
pour élaborer des indicateurs clés de performance pour 
mesurer les interventions de développement communautaire 
et la productivité.
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Cliquez ici pour voir « Le Cadre de Résultats Ouest African de 
CocoaAction: Ce que nous mesurons » à la page 14 du manuel 
de CocoaAction.

Les leçons tirées

Mettre en place un cadre de travail commun a été une 
tâche difficile, mais grâce à l’aide des gouvernements des 
pays producteurs et des intervenants clés, CocoaAction est 
sur la voie du succès à long terme. En 2016, les sociétés 
membres de CocoaAction commenceront à partager leurs 
données sur les activités mises en œuvre ou alignées au 
sein de leurs chaînes d’approvisionnement respectives. Au 
fil du temps, les données et les idées issues du système de 
mesure partagé de CocoaAction serviront à valider notre 
Théorie du Changement. 

« Si parfois les choses ne se déroulent pas comme prévu, 
nous pouvons saisir cette opportunité pour demander 
comment nous pouvons nous améliorer, ou pour admettre 
que nous ne le savons pas, et faire venir des spécialistes » 
Conseiller auprès de CocoaAction et PDG de NewForesight, 
Lucas Simons, a dit.

Lorsqu’il n’est pas simple, ce processus est essentiel à 
l’accomplissement de la vision de CocoaAction concernant 
un secteur du cacao durable.

la directrice de l’équipe suivi et évaluation 
de la wcf, jennifer golden, s’exprime sur la 
collaboration et la clarté 

« La collaboration et l’alignement n’ont pas été 
faciles. Les entreprises membres de CocoaAction 
avaient leurs propres indicateurs, et nous étions 
entrain d’élaborer quelque chose de nouveau pour 
elles à utiliser pour leurs rapports. Les sociétés 
avait aussi leurs propres domaines de concentration 
pouvant aussi bien être considérés comme  
des priorités de moindre importance par les  
autres sociétés.

« Á certains moments, nous avons réalisé que les 
entreprises avaient involontairement décidé des 
choses différentes. C’était un rappel de l’importance 
d’établir des définitions très claires et du besoin de 
documenter et clarifier les décisions pour s’assurer 
que les sociétés s’engageaient envers la même 
chose. La clarté est déterminante pour soutenir une 
collaboration positive. »

alignement sur objectif 

En 2015, avec l’appui des gouvernements des deux pays 
producteurs, nous avons finalisé un cadre de résultats  
et des indicateurs pouvant être publiés par la suite dans le  
Guide du S&E — un jalon remarquable pour la stratégie, 
rendu possible seulement par des niveaux sans précédent 
de collaboration et de transparence.

« Nous nous sommes grandement réjouis 
d’être impliqués dans l’élaboration du cadre de 
résultats et des indicateurs, et nous sommes 
convaincus que le Guide de S&E nous permettra 
de mesurer l’efficacité des interventions et 
facilitera la création de moyens de subsistance 
durables pour nos producteurs de cacao. »

Massandjé Touré-Litsé, La Directrice générale du Conseil  
du Café-Cacao de Côte d’Ivoire

« En raison de notre alignement, nous sommes 
à même d’intégrer sans encombre des éléments 
de la stratégie de CocoaAction dans nos 
programmes. »

Darrell High, Le Directeur de Nestlé Cocoa

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Primer-v1_French_May-2016.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Primer-v1_French_May-2016.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Guide-de-Suivi-Evaluation_v1.0_Francais_May-2016.pdf
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L’avenir 

Les sociétés membres de CocoaAction ont mis l’accent sur 
la collecte et la communication des données, en fonction 
du Guide de S&E. Aligner les plus importantes sociétés 
du secteur du cacao par rapport aux activités de pérennité 
et aux PA facilitera la collecte de plus d’idées informées 
qu’aucune des sociétés n’aurait pu réunir de manière 
indépendante. Ces idées permettront aux sociétés membres 
de CocoaAction de vérifier leurs progrès respectifs et en tant 
que secteur. Les données agrégées révéleront des tendances, 
aberrations, succès et échecs, et seront partagées avec les 
gouvernements des pays producteurs et les intervenants clés. 
Nous espérons que ces résultats mesurés nous permettront 
d’identifier des facteurs de succès et de les multiplier plus 
rapidement et avec plus de fiabilité qu’auparavant. 

Le potentiel pour un apprentissage approfondi et un impact 
de durabilité élargi sur tout le secteur s’agrandi lorsque 
davantage d’intervenants du secteur du cacao conviennent 
d’établir les mêmes mesures et des rapports basés sur 
un ensemble similaire d’indicateurs alignés. C’est là la 
véritable force du collectif pour CocoaAction.

Demande de rétroaction

Si vous souhaitez contribuer à ou utiliser notre cadre de 
résultats, veuillez s’il vous plaît contacter :  
WCF@Worldcocoa.org.

« Le partage du cadre de résultats et des KPI 
place tous les intervenants sur la même longueur 
d’onde et constitue une fondation considérable 
pour les progrès d’avenir. La diversité des rôles 
de chaque intervenant et leurs points de vues 
uniques au sein de cette chaîne de valeur, nous 
ont permis de bâtir un ensemble d’indicateurs 
solide et complet pour notre travail. » 

Jean-Philippe Ake, Directeur exécutif du sourcing 
responsable, The Hershey Company

« Le taux de scolarisation est généralement élevée 
au Ghana en raison de la politique de l'éducation 
de base gratuite et obligatoire qui a été mis en 
place depuis plusieurs décennies. Cocobod a 
depuis 2014 mis en œuvre un programme de 
soutien à l'éducation des enfants à la fourniture 
d'infrastructures scolaires dans les communautés 
défavorisées productrices de cacao sélectionnées. 
Notre objectif est de fournir l’opportunitéa 
possibilité  apour lesux enfants vivant dans des 
communautés de cacao de plus en plus démunis 
d'avoir accès à une éducation de qualité. » 

Dr. Stephen Kwabena Opuni, Le Directeur général du 
Ghana Cocobod 

alignement sur objectif 

mailto:WCF@Worldcocoa.org
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Une vision holistique de la durabilité  
Un impact au niveau des communautés

tout au long de l’année 2015, les sociétés membres 
de CocoaAction se sont réunies avec des experts de la 
société civile et des spécialistes du développement de 
l’industrie cacoyère et d’autres secteurs, pour collaborer 
et valider l’importance des trois piliers du développement 
communautaire — l’éducation primaire, la lutte contre le 
travail des enfants et la capacitation des femmes. À l’occasion 
d’un cycle d’ateliers, les intervenants qui travaillent au sein 
des communautés cacaoyères, dont les gouvernements 
ivoirien et ghanéen, les partenaires de mise en œuvre, les 
organismes de certification et de normalisation et les 
sociétés membres de CocoaAction ont partagé les meilleures 
pratiques et les leçons tirées lors de la mise en œuvre de 
programmes communautaires existants.

Plan de Développement Communautaire

Notre Plan de Développement Communautaire défini 
plusieurs objectifs, comme le montre le graphique à droite.

Dans le cadre des trois domaines de focalisation, les 
sociétés membres de CocoaAction utilisent une approche 
de développement communautaire, qui autonomise et 
solidifie les structures communautaires locales à travers 
leur participation et leur collaboration aux priorités 
communes. Nous admettons que ces trois domaines 
d’intervention ne répondent pas à tous les besoins existants 
dans les communautés du cacao. Beaucoup de sociétés 
membres de CocoaAction et des partenaires de la société 
civile complètent le programme de développement 

« Si les neuf plus grandes sociétés de cacao se réunissent et sont d'accord avec ce que  
la durabilité signifie pour notre industrie, comment nous pouvons fournir des  

résultats crédibles et quelques sont les rôles des gouvernements, de la société civile et des 
donateurs, nous serons en mesure de répondre à ces questions complexes. »

lucas simons, newforesight pdg

Développement communautaire

La capacitation des 
femmes aide à accroître 
les revenus de la famille 
de sorte que les enfants 
peuvent s’inscrire à 
l’école, réduisant ainsi le 
travail des enfants.

L’éducation permet aux 
enfants de grandir et de 
devenir des producteurs 
de cacao professionnels et 
hautement productifs qui 
peuvent briser le cycle de 
pauvreté, réduisant ainsi le 
travail des enfants.

L’enseignement 
primaire

Capacitation  
des femmes

Prévention du 
travail des enfants

L’inscription 
à l’école et la 
présence aux 
cours évite 
le travail des 
enfants.
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communautaire en effectuant d'autres initiatives non 
liées à CocoaAction, qui soutiennent le développement 
global de la communauté, tels que l'eau, l'assainissement 
et l'hygiène, la santé maternelle, et de la nutrition. Bien 
que ne faisant pas officiellement partie de CocoaAction, 
de telles activités appuient la vision à long terme de la 
stratégie pour un secteur du cacao durable.

Pour obtenir davantage d’informations sur le 
développement communautaire, se reporter au Guide 
du Développement Communautaire de CocoaAction sur 
notre site web.

Développement de rapports de collaboration

L’établissement des relations de confiance entre sociétés 
qui ont permis de faciliter le partage des meilleures 
pratiques et les leçons tirées a pris du temps, notamment 
entre les sociétés qui se voient comme concurrentes.

« Il s’agissait de comprendre que ce partage non-
concurrentiel apportera des avantages à l’échelle 
du secteur. Cela a nécessité une réorganisation des 
priorités » a fait remarquer Kip Walk, Directeur de la 
durabilité chez Blommer.

Nous considérons que la confiance que les sociétés 
membres de CocoaAction et les intervenants ont 
su bâtir, alors que nous travaillions ensemble pour 
préparer la stratégie de mise en œuvre de CocoaAction, 
est une réussite remarquable — telle qu’elle a créé un 

définition de communauté par cocoaaction

En 2015, les sociétés membres de CocoaAction et les intervenants 
clés ont éprouvé des difficultés avec la définition de communauté. 
Dans les régions rurales ivoiriennes et ghanéennes, il est difficile 
de savoir combien de membres appartiennent à une communauté 
et de définir les limites de celle-ci. À la fin, il fut décidé qu’une 
communauté de CocoaAction est une communauté où la 
cacaoculture est la source prédominante de subsistance, mais 
pas leur seule ressource. La communauté se compose d’un centre 
administratif ou village et de ses habitants, dont des cacaoculteurs, 
des travailleurs agricoles et autres.  

Même si les points de vue exprimés dans le présent manuel 
pourraient ne pas refleter ceux des partenaires ci-après, 
CocoaAction tient à remercier tous ceux qui ont apporté leur 
expertise et observations tout au long du processus d’élaboration du 
package et du manuel relatifs au développement communautaire. 
CocoaAction tient par ailleurs, à présenter d'avance ses excuses 
pour les éventuelles omissions involontaires. Les partenaires en 
questions sont : Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, 
les différents ministères ivoiriens et ghanéens, le Conseil du Café 
Cacao (CCC), Cocobod, le département du Travail des États-Unis 
(DOL), les Instituts Américains pour la Recherche (AIR), Stephanie 
Barrientos (Université de Manchester), le Comité pour l'évaluation 
des normes de durabilité (COSA), CARE international, Fairtrade 
international, Fair Trade USA, L'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Initiative allemande en 
faveur de la durabilité du cacao (GISCO), GreeneWorks, le Centre 
international de recherche sur les femmes (CIRF), International 
Cocoa Initiative (ICI), l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
la Fondation Jacobs, NewForesight, Mil Niepold, Jacomina de 
Regt, Rainforest Alliance, Save the Children, Sustainable Food Lab, 
l'UNICEF, l’UTZ, Winrock international et World Education.

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_French_May-2016.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_French_May-2016.pdf
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# et % de femmes dans les 
communautés de CocoaAction qui 
rapportent un contrôle accru du 
revenue

# et % de femmes dans les 
organisations agricoles/
organisations communautaires dans 
les communautés de CocoaAction 
contribuent à la prise de decision

# et % de femmes dans les 
communautés de CocoaAction qui 
rapportent un revenu accru comme 
résultat d’AGR

# filles et garçons inscrits dans les 
écoles bénéficiant d'interventions de 
CocoaAction en matière d'éducation

# et % des écoles primaires 
bénéficiants des interventions 
de CocoaAction respectent les 
exigences spécifiques relatives aux 
fonctionnent veritable

# SMC ou équivalents béneficiants 
du soutien de CocoaAction 
fonctionnent effectivement

# et % des communautés CocoaAction 
avec un CPE ou une structure  
similaire démontrant de l'efficacité

# et % des enfants vivant dans les  
ménages de producteurs de 
CocoaAction subissant le travail des 
enfants (lié au cacao ou autres)  
tel que défini par les articles 138 et  
182 de l'OIT

# et % des enfants vivant dans les 
ménages de producteurs non-
CocoaAction subissant le travail des 
enfants (lié au cacao ou autres)  
tel que défini par les articles 138 ou 
182 de l'OIT

# et % des cas de travail des enfants 
avéré faux (lié au cacao ou autres) 
après assistance

# et % des ménages de producteurs 
de CocoaAction couverts par  
un SSRT fonctionnant efficacement

environnement où les choses apprises et les meilleures 
pratiques peuvent être partagées et utilisées comme une 
base sur laquelle bâtir plus avant.

Réunir les participants en atelier en 2015 ont permis 
d’aligner les priorités, répondre aux questions soulevées 
et développer des rapports de confiance entre les sociétés. 
Les sociétés membres de CocoaAction ont reconnu que 
la collaboration ne pouvait pas dépendre uniquement de 
communications téléphoniques, à cause des difficultés 
liées aux fuseaux horaires, et à la nature impersonnelle des 
réunions virtuelles. 

Par ailleurs, nous avons reconnu l’importance d’inviter des 
spécialistes techniques dans la conversation. Au début de 
2015, nous avons mené une analyse de situation dans le 
contexte du développement communautaire — les activités 
d’intervention et leurs indicateurs furent partagés avec 
diverses ONG afin de recevoir leurs commentaires et de les 
exploiter. Ces organisations ont partagé leurs meilleures 
pratiques et les méthodologies utilisées pour mesurer leurs 
activités, et ont offert des commentaires constructifs aux 
sociétés membres de CocoaAction.  

Le processus d'établissement des indicateurs de 
développement communautaire a été difficile. Il a fallu 
du temps pour définir des indicateurs à la fois complets 
et réalistes dans un environnement d’entreprises 
concurrentiel. Les spécialistes ont joué un rôle essentiel 
à l’atelier d’octobre 2015 où les KPI de développement 
communautaire de CocoaAction ont été finalisés.

Les relations bâties par CocoaAction parmi ses membres, les 
intervenants clés et les spécialistes techniques ont facilité la 
création du Guide du Développement Communautaire — un 
document détaillé qui guidera la mise en œuvre du Plan de 
Développement Communautaire et la mesure des activités 
de durabilité selon les indicateurs établis en 2015.

education primaire 
indicateurs

travail des  
enfants  
indicateurs

autonomisation  
des femmes  
indicateurs

une vision holistique de la durabilité 

« Les producteurs de cacao productifs dans les 
communautés prospères sont à la base du cacao 
durable, donc l'intégration de la productivité du 
cacao dans le développement communautaire 
dans l'approche de CocoaAction est une étape 
essentielle et critique. » 

Cathy Pieters, Directrice de Cocoa Life,  
Mondele-z International

http://www.worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/CocoaAction-Community-Development-Manual_v1.0_French_May-2016.pdf


Signification et impact du Guide du 
Développement Communautaire

La création du Guide du 
Développement Communautaire et 
l’alignement qu’il favorisera à partir 
de 2016 ne serait pas possible sans la 
confiance que CocoaAction a cultivé 
en 2015.

Dans l’avenir, le Guide du 
Développement Communautaire jouera un rôle capital 
dans l’éducation des autres intervenants du cacao sur 
l’importance d’inclure des activités de développement 
durable. Nous réalisons qu’aider les cacaoculteurs et 
apporter des améliorations aux exploitations ne suffit pas — 
une approche efficace et holistique doit aussi tenir compte 
des facteurs socioéconomiques qui freinent la réussite d’un 
secteur du cacao durable.

En outre, les intervenants clés et les spécialistes doivent 
continuer à se rencontrer et travailler ensemble sur le 
terrain. La confiance établie en 2015 doit continuer à se 
développer, car elle constituera une base pour le succès 
d’avenir de CocoaAction, et les leçons partagées seront 
instrumentales dans la création du secteur du cacao durable 
que nous envisageons. 
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« CocoaAction est, de loin, l’un des efforts 
les plus avancés et les plus transparents de 
collaboration pour la durabilité. CocoaAction 
fournit un cadre de travail aux sociétés pour 
les aider à comprendre la complexité d’un 
problème. Je suis persuadée que l’impact sera 
plus important grâce à CocoaAction. »

Stephanie Daniels, Directrice principale de programme pour 
les aliments durables, Agriculture et Développement

« Maintenant que le Guide d'évaluation de 
suivi et a été validé et publié, nous avons des 
indicateurs de performance établies pour suivre 
le progrès de nos efforts. Nous avons hâtes de 
voir comment les entreprises impliquées en 
Cocoa Action seront pleinement engager à sa 
mise en œuvre et l'impact qu'elle va avoir sur les 
moyens de subsistance des agriculteurs et des 
communautés de cacao. »

Dr. Stephen Kwabena Opuni, Le Directeur général du 
Ghana Cocobod 

une vision holistique de la durabilité 



La durabilité à la source  
L’importance du matériel végétal
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la maladie du swollen shoot du cacao

La maladie du Swollen Shoot du cacao (CSSV) est l’une 
des maladies les plus destructrices du cacao. Depuis  
que la maladie a été signalée au Ghana en 1936,  
elle a provoqué des pertes dévastatrices, et a entrainé 
l’abattage de près de 200 millions de cacaoyers.  

« Par leur propre travail et en encourageant 
d’autres à agir, CocoaAction a accéléré la lutte 
contre la maladie du Swollen Shoot. »

Martin Gilmour, Directeur de recherche et développement, 
Durabilité du cacao chez Mars 

La CSSV se propage par diverses espèces de cochenilles 
qui se nourrissent des cacaoyers et transfèrent le  
virus lorsqu’elles se déplacent des plantes malades aux 
plantes saines, provoquant une rapide mortalité des 
cacaoyers établis.

 Des formes graves de la maladie entraînent la mort des 
cacaoyers en trois à quatre ans et ont provoqué une 
réduction considérable de la production de cacao en Côte 
d’Ivoire et au Ghana.

Malgré des efforts ambitieux d’éradication, la maladie 
n’a pas été efficacement contenue, et la seule méthode 
actuellement connue de gestion de la CSSV est la 
destruction totale des arbres infectés et de ceux qui 
les entourent. Des efforts sont donc nécessaires 
pour l’éducation continue des cacaoculteurs et autres 
intervenants clés concernant la menace de la CSSV.

on dit que les meilleurs plats commencent avec les 
meilleurs ingrédients, et le chocolat n’y fait pas exception.  

Produire durablement une fève de cacao pose de 
nombreuses difficultés. En effet, les cacaoculteurs de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana font face aux maladies des arbres 
et la sécheresse, qui avec d’autres facteurs représentent une 
menace pour la durabilité de leurs productions. Les sociétés 
membres de CocoaAction travailleront à atténuer ces 
difficultés et assurer la longévité de la culture du cacao et de 
la chaîne d’approvisionnement en améliorant la résistance 
des cacaoyers à ces fléaux grâce à la recherche et la 
collaboration avec les gouvernements des pays producteurs 
et les intervenants clés.

Ces efforts font partie de notre stratégie de mettre à la 
disposition des cacaoculteurs du matériel végétal amélioré, 
avec l’objectif de les aider à augmenter la productivité  
et le rendement. 

Recherche et collaboration pour le développement 
du matériel végétal résistant aux maladies

Dans le cadre de leurs efforts pour assurer la durabilité du 
cacao, les sociétés membres de CocoaAction ont lancé un 
programme en 2015 qui met l'accent sur le (virus Swollen 
Shoot du Cocoa) Swollen Virus (CSSV) en Afrique de 
l'Ouest. Ce programme CSSV holistique de CocoaAction 
représente une stratégie de gestion intégrée et rentable 
pour l’éradication du CSSV en Afrique occidentale qui sera 
en place d’ici 2020. 

En outre, le programme de CocoaAction pour la lutte 
contre la CSSV est en train de former des partenariats, 
mettre au point des outils et techniques pour contrôler 
efficacement la maladie à un niveau régional, ce qui 
signifie un solide protocole de dépistage pour la résistance 
à la CSSV, des méthodes de détection, un kit de diagnostic 
basé sur les protéines et des méthodes de protection  
contre les cochenilles.

Jusqu’à présent, aucun produit chimique ne s’avérait 
suffisamment efficace pour lutter contre les cochenilles.  
Le programme CSSV a pour but de combler cette lacune.  
En 2015, le programme CSSV a entamé une collaboration 
avec Koppert Biological System et des sociétés 
agrochimiques telles que Syngenta, Movento et Dow 
AgroSciences pour développer des essais sur le terrain de 
composés biologiques et de produits chimiques  
qui combattent efficacement les cochenilles du cacao.

En partenariat avec l’Université de Reading au Royaume 
Uni, le programme CSSV de CocoaAction est également 
en train de développer une technologie de dépistage 

la durabilité à la source 
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Pour renforcer la mise en œuvre de mesures pour améliorer 
le matériel végétal, nous avons récemment employé  
une spécialiste de la maladie du Swollen Shoot du cacao  
basée à Abidjan, dr. mfegue crescence virginie (ci-dessus,  
à gauche). Dr. Mfegue travaille en étroite collaboration 
avec les sociétés membres de CocoaAction, le Conseil du 
Café-Cacao, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche 
et le Conseil Agricole (FIRCA) et le Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA). Dr. Mfegue participera 
à l’identification et à la propagation de cacaoyers résistants 
au virus et développera des essais sur le terrain permettant 
la détection précoce de la maladie. 

Jusqu’à présent, les progrès focalisent sur la mise au point 
d’une méthodologie de dépistage de la résistance à la CSSV.  
Bien que les nombreuses souches de la maladie posent un 
défi substantiel, les chercheurs ont bon espoir de pouvoir 
développer un protocole d’essai efficace avant la fin des 18 
mois de partenariat en décembre 2016.

Coopération avec les gouvernements des pays 
producteurs

La WCF et les sociétés membres de CocoaAction ont 
aussi formé des partenariats avec les gouvernements des 
pays producteurs et les intervenants clés pour établir des 
accords officiels visant à améliorer le matériel végétal. 
Notamment, des accords ont été signés avec la Côte 
d’Ivoire en mi-2015 et le Ghana au début de 2016 pour 
faciliter l’accès aux plants de cacao améliorés.

« Notre protocole d’entente avec CocoaAction renforce 
notre stratégie 2QC nationale pour augmenter la 
quantité, la qualité et la croissance des exploitations 
cacaoyères. En raison de notre alignement, nous serons 
en mesure de lancer le plan convenu plus efficacement, 
et nous serons à même d’améliorer rapidement le 
matériel agricole pour nos cacaoculteurs »  

Massandjé Touré-Litsé, La Directrice générale du Conseil du  
Café-Cacao de Côte d’Ivoire

la durabilité à la source 

détection précoce  
de la maladie

sélection de 
matériel végétal 

résistant

protection contre 
les cochenilles 

responsables de la 
transmission 

éradication des 
points chauds de 
la maladie avec 

une collaboration 
régionale renforcée 

qui permettra des tests de diagnostic rapides et qui sera 
partagé avec les collègues de la recherche nationale en 
Côte d’Ivoire et au Ghana. Dr. Mfegue Crescence Virginie, 
une spécialiste des maladies du cacao basée à Abidjan, 
ajoute : « Non seulement ces essais novateurs permettront 
d’obtenir des résultats rapides, mais la technologie pourra 

aussi dépister avec précision la maladie en l’absence de 
symptômes évidents ou visibles. »  

Outre le développement d’outils et de techniques pour 
contrôler la CSSV, le programme CSSV et l’Université de 
Reading préconisent une approche holistique focalisée sur 
quatre critères principaux :
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Programme centralisé de demande de semences et 
accord avec le Ghana

En 2015, grâce à une collaboration avec le Ghana CocoBod 
(Conseil du Cacao du Ghana), nos sociétés membres 
et notre Programme sur les Moyens de Subsistance des 
Cacaoculteurs, nous avons coordonné la distribution de 
plus de 76 000 cabosses. En centralisant les demandes de 
cabosses, les sociétés membres de CocoaAction ont réussi 
à alléger le fardeau administratif pesant sur le Cocobod en 
plaçant une seule demande synchronisée.

« Nous sommes heureux d'avoir finalisé le protocole 
d'entente avec CocoaAction au début de 2016, qui établit 
un cadre de collaboration et de soutien pour nos efforts 
visant à réduire la menace de CSSV sur la production 
de cacao. Il soutient également le programme du Ghana 
d'augmenter la fourniture des plantules hybrides aux 
agriculteurs avec irrigation augmentée. »  

Dr. Stephen Kwabena Opuni, Le Directeur général du Ghana Cocobod 

étude réussie du producteur 

Nous avons contracté l’INSITUM, un cabinet de 
conseil en matière d'innovation, afin de mener une 
étude qualitative axée sur les populations pour suivre 
et analyser les cacaoculteurs les plus prospères en 
Côte d'Ivoire et au Ghana. Le rapport a établi des 
‘exemples types’ de cacaoculteurs prospères. En outre, 
l’étude montre que la prospérité du producteur peut 
être attribuée à de nombreux facteurs dont l’usage 
d’une fertilisation et irrigation sur mesure, l’usage de 
l’internet et les visites aux exploitations voisines. Les 
recommandations tirées de cette étude comprennent 
l’introduction de cours et le mentorat sur les bases en 
finances et entreprise, l’éducation des femmes et leur 
intégration dans la force de travail, et l’élargissement de 
l’éducation agricole inclusive.

Cliquez ici pour voir l'étude de l’INSITUM.
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À partir de zéro  
Une approche globale à la lutte contre le travail des enfants
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les gouvernements des pays producteurs 
vis-à-vis du travail des enfants

Les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana ont 
poursuivi l’intensification de leurs efforts dans la lutte 
contre le travail des enfants. En 2015, la Côte d’Ivoire  
a publié une nouvelle loi rendant l’éducation gratuite et 
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, et a lancé son nouveau 
Plan d’Action National 2015-2017 pour l’Élimination du 
Travail des Enfants. La Première Dame de Côte d’Ivoire a  
aussi fait de la lutte contre le travail des enfants une 
priorité personnelle.

Au Ghana, le Cocobod a mis en œuvre un programme 
de soutien de l’éducation des enfants, tandis que le 
gouvernement ghanéen a lancé sa Politique sur le 
Bien-être des Enfants et des Familles pour améliorer 
l’identification et l’assistance des enfants vulnérables.

comment les entreprises peuvent-elles gagner  
la lutte contre le travail des enfants — l’un des problèmes 
les plus visibles et complexes pour la durabilité du cacao ? 
La réponse n’est ni simple, ni unique, ni directe.

Le travail des enfants et CocoaAction 

Même avant le lancement de CocoaAction, le travail des 
enfants à motivé la collaboration non-concurrentielle des 
acteurs du secteur du cacao. Depuis son établissement, 
le cadre de travail du Protocole Harkin-Engel a aidé à 
reconnaitre l’importance de soutenir le développement de 
communautés cacaoyères prospères en encourageant des 
milieux de production sûrs, sains et productifs pour les 
familles et les enfants.

Nous reconnaissons que les industriels du cacao seuls ne 
sauraient réussir dans la lutte contre le travail des enfants. 
Ainsi que l’a appris le secteur, des efforts collectifs soutenus, 
des partenariats avec des acteurs capables d’élargir la portée 
du secteur au niveau de la réduction du travail des enfants, 
et une collaboration directe avec les gouvernements et les 
organisations de la société civixle participent tous à rendre 

le protocole harkin-engel 

Signé en 2001 par les représentants de l’industrie du 
chocolat et du cacao et élaboré en partenariat avec le 
sénateur américain Tom Harkin et le député américain 
Eliot Engel, le Protocole Harkin-Engel a engagé le 
secteur à éliminer les pires formes de travail des enfants 
(PFTE) dans la chaîne d’approvisionnement du cacao. 
L’International Cocoa Initiative (ICI) a été conçue au  
sein du protocole comme une fondation indépendante 
pour aider tous les acteurs, dont l’industrie, à aborder  
le problème.

En 2010, une déclaration conjointe a réaffirmé 
l’engagement entre le Département du Travail américain, 
les gouvernements ivoirien et ghanéen et l’International 
Chocolate and Cocoa Industry (Industrie internationale du 
chocolat et du cacao) à collaborer à la réduction des PFTE 
en Côte d’Ivoire et au Ghana par 70% d’ici 2020. Pour 
atteindre cet objectif, ils ont établi le Cadre d’Action pour le 
Soutien de la Mise en Œuvre du Protocole Harkin-Engel. 

Le Groupe de Coordination des Actions de Lutte Contre 
le Travail des Enfants dans le Secteur du Cacao (en 
anglais- Child Labor Cocoa Coordinating Group ou 
CLCCG) a été mis en place pour coordonner les efforts 
entre les partenaires agissant au titre de la Déclaration 
et le Cadre d’Action. Le CLCCG vise à garantir que les 
projets et ressources soient coordonnés et répondent 
aux besoins prioritaires.

à partir de zéro 

Président de WCF, Rick Scobey, et Première 
dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara

plus efficace la prévention et la diminution du travail des 
enfants. (Cadre d’action pour le soutien de la mise en œuvre du 
Protocole Harkin-Engel, 2010)

Situation en 2015

Malgré les efforts des intervenants clés, y compris des 
sociétés membres de CocoaAction, l’étude commanditée 
par le Département du Travail américain et publiée par 
Tulane University en 2015 a montré que les efforts collectifs 
n’ont pas été suffisants pour obtenir les taux de réduction 
du travail des enfants que le secteur s’était engagé à 
produire en alignement avec le Protocole Harkin-Engel.

En réponse aux signes de progrès, ainsi qu’aux difficultés 
restantes indiquées par l’étude, la WCF et les sociétés 
membres de CocoaAction ont réaffirmé leurs engagements 
à réduire le nombre d’enfants victimes du travail des 
enfants, et ont reconnu le besoin d’une responsabilité 
partagée entre les gouvernements des pays producteurs, 
l’industrie, la société civile, les communautés et les familles 
(entre autres), pour avoir un impact sur le problème.
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L'assistance à la 
compensation destinée aux 
cas CL identifiés, et à risque

Programme de développement 
communautaire destiné aux communautés 

prioritaires identifiées comme les plus 
nécessiteuses par le suivi

Assurer le suivi de tous les 
producteurs membres/les 

exploitations agricoles/les foyers 
de coopératives sélectionnées

Les sociétés membres de CocoaAction ont aussi réagi 
en développant une approche plus innovatrice à la lutte 
contre le travail des enfants. L’approche est axée sur les 
moyens d'identifier et de répondre au grand nombre de 
cas existants de travail des enfants, tout en exerçant une 
prévention en attaquant certaines de ses causes profondes, 
dont la pauvreté. Les sociétés membres et la direction de 
CocoaAction ont convenu d’une approche double pour 
contrôler et remédier au travail des enfants signalé dans 
les chaînes d’approvisionnement, tout en renforçant 
l’éducation primaire, l’égalité des sexes et la protection des 
enfants dans les communautés du cacao.

à partir de zéro 

fournisseur de cacao

fabricant de 
chocolat

coopérative

approche b

exploitation 
agricoles

Mettre en œuvre des 
capacités de chaîne 

d’approvisionnement 
CLMR à même de 

renforcer les partenariats 

approche a

Cibler le développement 
communautaire axé 

sur l'enfant dans 
les communautés 

prioritaires

coopérative

La double approche dans la lutte contre  
le travail des enfants

À l’aide de la double approche de CocoaAction, les sociétés 
mettent en place des interventions contre le travail des 
enfants en établissant des Systèmes de Surveillance et 
d’Éradication du Travail des Enfants (en anglais- Child 
Labor Monitoring and Remediation Systems ou CLMRS) 
dans leurs chaînes d’approvisionnement, tout en visant 
à élargir et à intensifier la sensibilisation au travail 
des enfants et les capacités de protection des enfants 
directement au sein des communautés dans lesquelles 
les cacaoculteurs vivent, grâce aux Comités pour la 

Le modèle Approche Hybride Double à la lutte contre le travail des enfants

© 2016 International Cocoa Initiative (ICI) - Initiative Internationale du Cacao (IIC). Tous Droits Réservés.
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Protection des Enfants (en anglais- Child Protection 
Commities ou CPC). Cette double approche est souple. 
Elle permet aux sociétés de mettre en application les 
modèles CLMRS et CPC de manière innovatrice dans leurs 
chaînes d’approvisionnement et dans les communautés. 
Les sociétés peuvent aussi les appliquer là où elles 
perçoivent les besoins les plus importants et les meilleures 
opportunités d’impact. 

Par ailleurs, tandis que ces modèles opèrent pour 
augmenter directement la protection des enfants dans 
les communautés de CocoaAction, ils sont complétés et 
renforcés par des investissements et efforts parallèles visant 
à améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs à 
l’aide du plan de productivité de CocoaAction.

l’international cocoa initiative 

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.

« Notre but est d’aider CocoaAction à mettre en 
œuvre les meilleures pratiques pour prévenir 
et répondre aux risques de travail des enfants. 
Nous avons souligné une approche double où il 
est important de trouver le bon équilibre entre 
la prévention et la réponse. »

Nick Weatherill, Directeur Exécutif, l’International  
Cocoa Initiative

ph
o

to
 p

ar
 l

u
cy

 o
'b

ry
an

« Il est important de conserver la souplesse  
de la mise en œuvre. Mettez-vous d’accord  
sur les objectifs et, ensuite, donnez aux sociétés  
la souplesse de déterminer comment elles 
veulent y parvenir, en travaillant ensemble 
avec les cacaoculteurs, les membres de la 
communauté, les écoles et les organisations  
et autorités locales. »

Marina Morari, Directrice générale, Développement 
Communautaire, Barry Callebaut

« Nous pouvons apprendre beaucoup à partir  
de différentes approches. Nous sommes encore  
au stade où il est avantageux de mettre en œuvre 
les projets de façons différentes, parce que, dans 
ce cas, nous pouvons comparer nos résultats  
et discuter de ce qui fonctionne. Tandis qu’il  
est important d’avoir des buts communs et un 
cadre grâce auquel nous mesurons ce que  
nous avons accompli, la manière d’y parvenir 
dépend de vous et de votre société. »

Kate Clancy, Responsable du Développement commercial, 
Durabilité du Cacao, Cargill

Depuis le début de 2016, les sociétés travaillent au sein de 
leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs communautés 
pour mettre en place des CLMRS et des CPC. Ils seront 
évalués dans un cadre de résultats communs où les sociétés 
fourniront de la même manière les mêmes types de données, 
indépendamment des différences de programmation. Cet 
alignement a représenté un succès considérable pour nous.

Evaluation et optimisation pour un succès  
à long terme  

En 2016, les sociétés membres de CocoaAction ont pour 
priorité de comprendre les difficultés qui les empêchent 
d’établir des systèmes efficaces de surveillance du travail 
des enfants, ainsi que les solutions..

Cette année et dans l’avenir, les sociétés membres de 
CocoaAction, l’ICI et autres intervenants clés nous 
soutiendront dans l’étude et l’analyse des activités et 
des mesures les accompagnants. Cela permettra de 
comprendre comment l’approche à la lutte contre le 
travail des enfants devrait évoluer d’une année à l’autre, 
reconnaissant que la responsabilité partagée et la 
collaboration sont les clés du progrès.

à partir de zéro 
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Barry Callebaut Group  Avec des ventes annuelles d’environ 6,2 milliards de francs suisses (5,6 
milliards d’euros ou 6,6 milliards de dollars) pour l’année fiscale 2014/15, le Groupe Barry Callebaut basé 
à Zurich est le premier fabricant mondial de chocolat et produits à base cacao de haute qualité — depuis 
le sourcing et le traitement des fèves de cacao jusqu’à la production des chocolats les plus raffinés, y 
compris les remplissages, décorations et chocolats composés. 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. Les compétences principales de 
Blommer sont le traitement des fèves de cacao, la fabrication de chocolat, la gestion du risque des denrées 
et la recherche et développement des produits et procédés. 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 
qu’il les aidera à prospérer, aujourd’hui et dans l’avenir. Cargill livre toujours une vaste gamme de produits 

— dont poudre, liqueur et beurre de cacao, chocolats, remplissages et glaçages — pour aider nos clients à 
se distinguer des autres. L’entreprise travaille tous les jours selon les normes de sécurité les plus élevées et 
offre des services de gestion de la fluctuation des prix et de la durabilité du cacao, axée sur la connaissance. 
Pour l’élaboration et l’optimisation des recettes, Cargill a sept Centres d’Application spécialisés à travers 
le monde. Nos aperçus sur les tendances du marché et de la consommation, associés à notre soutien de 
l’innovation et à notre constante performance, font de nous un partenaire proactif sur tous les principaux 
marchés de consommation. Les clients de Cargill bénéficient aussi de nos achats de fèves et de nos 
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 de Cargill à travers le globe, la société fournit des connaissances 
uniques et des services proactifs à travers cinq continents, sur la base de 150 années d’expérience.

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. Pour l’année fiscale 2015, les revenus annuels de la société se chiffraient à 9,5 milliards d’euros 
(10,7 milliards de dollars), avec une production totale dépassant un million de tonnes. Les produits Ferrero 

Profils de la société 
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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 dével-
oppement jusqu’au produit final. Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, 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 mieux connus et appréciés par les consommateurs des quatre coins de 
la planète.

The Hershey Company, dont le siège se situe à Hershey, en Pennsylvanie (États-Unis), est un leader 
mondial en confiserie, connu pour la bonté 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 
commerce central, 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 les 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  Avec son siège à Mount Olive, dans le New Jersey (États-Unis), Mars Chocolate 
est l’un des premiers fabricants mondiaux de chocolat et la société emploie plus de 16 000 associés dans 
21 pays. Mars Chocolate présente 29 marques au total, dont cinq marques mondiales rapportant plus d’un 
milliard de dollars : M&M’S®, SNICKERS®, DOVE®/GALAXY®, MARS®/MILKY WAY® and TWIX®. Mars 
Chocolate est l’une de six diverses branches commerciales de Mars Incorporated, dont Petcare, Wrigley, 
Food, Drinks et Symbioscience, desquelles la société dérive plus de 33 milliards en ventes. Plus de 75 000 
associés dans 73 pays sont unis par les Cinq Principes de la société : Qualité, Efficacité, Responsabilité, 
Mutualité et Liberté, et s’efforcer chaque jour de créer des rapports avec les intervenants qui produisent de la 
croissance dont nous sommes fiers en tant qu’entreprise.

Mondelēz International, Inc. est un géant mondial des snacks, avec des revenus nets en 2015 
d’environ 30 milliards de dollars. Mondelēz International apportent de la joie dans 165 pays, en tant 
que 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 répond à l’Appel pour le Bien-être 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’Appel pour le 
Bien-être focalise sur quatre domaines clés où la société peut produire le plus grand effet : consommation 
responsable de snacks, durabilité, communauté et sécurité.



Nestlé  Avec des ventes de 88,8 milliards de francs suisses (91,8 milliards de dollars), Nestlé est le premier 
mondialement en 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 entreprises. Avec son siège à Singapour, Olam 
a bâti son entreprise de cacao en combinant nos forces uniques et sans égales dans les pays producteurs 
avec une présence sur le marché, de même que la recherche, l’information, l’analyse et la compétence en 
marchés d’avenir. 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 achat 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 d’Olam est un groupe fortement motivé de 2 400 ‘accros au chocolat’ qui ont foi dans leur 
entreprise et dans l’industrie 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 de la société 
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www.WorldCocoa.org

la World Cocoa Foundation @WorldCocoa World Cocoaworldcocoafoundation

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

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

