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Rapport de progrès de CocoaAction :
Collaboration
Ce document est le second d’une série de mises à jour documentant
les progrès de CocoaAction, une stratégie globale visant à accélérer la
durabilité et améliorer les moyens de subsistence des cacaoculteurs. Ce
rapport communique les progrès vers la collaboration–entre secteurs,
gouvernements, organisations à but non-lucratif et autres intervenants–
au cours des 18 premiers mois de l’existence de CocoaAction. Toutes les
sociétés de CocoaAction sont membres de la World Cocoa Foundation
(WCF).
L’ambition de CocoaAction de rassembler les grandes sociétés mondiales
du chocolat et du cacao représente un nouveau niveau de collaboration
et de coordination dans le domaine des produits agricultures afin de faire
avencer des interventions à base non-concurrentielle et bénévole, et
rechercher les meilleures pratiques promouvant la durabilité.
Des rapports ultérieurs documenteront les progrès des efforts de
productivité et de développement communautaire. Pour plus d’informations
sur CocoaAction, visitez www.worldcocoafoundation.org/cocoaaction.

CocoaAction : un effort sans précédent
En 2014, les grandes sociétés du cacao et du chocolat se sont
volontairement réunies pour lancer CocoaAction, une nouvelle
stratégie pour promouvoir la productivité cacaoyère et renforcer le
développement communautaire en Côte d’Ivoire et au Ghana – les
plus grands producteurs mondiaux de cacao. WCF est l’animatrice
de CocoaAction. Elle fournit les compétences techniques et facilite
le partage des connaissances et la collaboration. CocoaAction opère
en étroit partenariat avec les agences nationales chargées du cacao
– le Ghana Cocoa Board (COCOBOD) au Ghana et Le Conseil du
Café-Cacao en Côte d’Ivoire – pour assurer l’alignement avec les
politiques nationales qui traitent de la durabilité et de l’agriculture
et dévelopment rural, ainsi que pour partager les connaissances et
renforcer les efforts mutuels.
« La durabilité » est devenu un terme éculé avec une signification
generale. Dans le contexte de l’industrie du cacao, cela signifie assurer
que les producteurs de cacao, les communautés qui en dépendent et
les pays qui l’exportent peuvent soutenir la culture et en bénéficier
pour les générations à venir. Durabilité signifie donc la survie puisque
le cacao soutient les moyens de subsistence de tous ceux qui sont
impliqués dans la chaîne d’approvisionnement.
CocoaAction noue des partenariats entre les gouvernements, les
cacaoculteurs et l’industrie du cacao, et prévoit d’apporter de la
formation et de fournir du matériel végétal amélioré et de l’engrais
à 300 000 cacaoculteurs et de renforcer les communautés grâce
à l’éducation primaire, l’élimination du travail des enfants et
l’autonomisation des femmes. La stratégie se mesurera par rapport à
l’adhésion aux indicateurs de performance, mutuellement convenus
par les sociétés et les gouvernements des pays producteurs, avec
les progrès globaux publiquement et régulièrement déclarés.
CocoaAction est organisé autour de six axes stratégiques, ou
domaines thématiques, axés sur les plus grands besoins du secteur.
Outre les sociétés de CocoaAction, d’autres participent activement
aux travaux des axes stratégiques.

Un vaste apprentissage est en cours alors que les sociétés, les
partenaires, les ONG, les universités, les gouvernements et d’autres
apportent des idées, des approches et des possibilités à prendre en
considération. Les sociétés reconnaissent qu’elles ne détiennent
pas toutes les réponses et qu’il faut chercher conseil auprès de
partenaires et d’experts hors de l’industrie. CocoaAction est une
plateforme stratégique continue et sans cesse croissante, basée sur
les essais et le perfectionnement constant. Il représente un nouveau
degré de coordination pour promouvoir les interventions efficaces
et offrir une plateforme de haut niveau pour la collaboration et le
dialogue public-privé afin d’obtenir la durabilité du cacao.
Tandis que 10 sociétés ont pourvue au soutien financier et
technique au développement de CocoaAction et se sont engagées
à sa mise en place, d’autres du secteur sont les bienvenues et sont
encouragées à aligner leurs efforts et leurs activités avec la stratégie
à l’échelle de tout le secteur.

Sociétés CocoaAction actuelles
Barry Callebaut
Blommer Chocolate Company
Cargill
ECOM Agrotrade Ltd.
Ferrero
The Hershey Company
Mars, Incorporated
Mondelēz International

Avec CocoaAction, les leaders de l'industrie se sont engagés dans un
effort sans précédent pour atteindre à l'échelle et avoir un impact
des efforts de durabilité du cacao sur une base non-concurrentielle.

Nestlé
Olam

« Est-ce que la collaboration du programme de durabilité a pris plus de temps que je ne le prévoyais ? Oui.
Avons-nous rencontré des obstacles ? Oui. Mais je me sens encouragé par l’engagement et la détermination
des participants de CocoaAction à travailler ensemble pour produire une différence dans la vie des
cacaoculteurs et de leurs familles. »
MARINA MORARI, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,
BARRY CALLEBAUT

Collaboration
non-concurrentielle
Les lois anti-trust, aussi appelées lois de non-concurrence, sont des ordonnances promulguées par les
gouvernements pour régir les affaires, favoriser la concurrence loyale et protéger les consommateurs des
pratiques anti-concurrence. La concurrence agressive entre les vendeurs au sein d’un marché ouvert donne
aux consommateurs l’avantage de prix plus bas, la disponibilité de produits et services de plus haute qualité,
davantage de choix et plus d’innovation.
Pendant des décennies, les sociétés du cacao et du chocolat se sont faites une farouche concurrence pour
leur part de marché auprès des consommateurs, et la concurrence va continuer à caractériser le marché
du cacao. Mais le Président du Conseil d’Administration de la World Cocoa Foundation, Barry Parkin, nous
rappelle que la durabilité devrait être entreprise au sein d’un espace non-concurrentiel, où les sociétés
peuvent partager les meilleures pratiques et idées pour obtenir un plus fort impact, notamment en ce qui
concerne la productivité des cacaoculteurs et le développement communautaire. Et c’est précisément le
modèle suivi par CocoaAction. Pendant les réunions de CocoaAction, les lois anti-trust ont été strictement

« Quand nous nous concurrençons sur la durabilité, nous sommes tous perdants, mais quand
nous collaborons sur la durabilité, nous sommes tous gagnants – que ce soit les cacaoculteurs,
les communautés, les sociétés ou les consommateurs. Je suis très heureux du niveau
d’alignement, de collaboration et d’engagement que nous avons constaté jusqu’à présent de la
part de l’industrie du cacao, des gouvernements et de tous les principaux intervenants. »
BARRY PARKIN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA WORLD COCOA FOUNDATION
ET CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA DURABILITÉ, DE LA SANTÉ

et DU BIEN-ÊTRE, MARS INCORPORATED
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La collaboration au sein d’un milieu non-concurrentiel permet
aussi aux sociétés de CocoaAction de former des partenariats avec
les intervenants, notamment les gouvernements, les organisations
à but non-lucratif, les ONG, la société civile et autres. Au lieu
d’être évaluée comme une initiative ou un programme de société,
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« La réalité de CocoaAction est complexe parce que vous demandez aux sociétés de regarder
au-delà du mode normal et introspectif de leurs affaires, leurs stratégies et leur capacité
de commercialiser ce qu’elles font en tant que sociétés d’une manière qui les distingue de
leurs concurrents. Ceci va à l’encontre d’une bonne partie de leurs instincts naturels. Il est
demandé des sociétés que, tout en sauvegardant cette concurrence, elles se focalisent sur la
manière dont elles pourraient aider les cacaoculteurs. »
NICK WEATHERILL, DIRECTEUR EXÉCUTIF, INTERNATIONAL COCOA INITIATIVE

Placer les cacaoculteurs
au centre de CocoaAction
Les objectifs de CocoaAction ont été, dès sa création, concentrés sur
la recherche, l’analyse et le partage des meilleures pratiques et des
programmes à travers le secteur cacaoyer pour aider à développer
les solutions les plus efficaces de productivité des cacaoyères et de
développement communautaire pour les cacaoculteurs et leurs
familles. Les sociétés partagent désormais leurs idées stratégiques,
tirées d’années d’expérience de travail collaboratif avec les
cacaoculteurs, soulignant les approches qui marchent – et celles
qui ne marchent pas – pour mettre au point les meilleurs pratiques
et approches à l’échelle du secteur afin de parvenir à une durabilité
évolutive.
Mais garantir des résultats plus productifs n’est pas là le seul objectif
de cet effort. CocoaAction se focalise également sur la collaboration
pour renforcer le développement communautaire, ce qui constitue
une approche véritablement nouvelle pour les sociétés qui se sont
engagées à obtenir de meilleurs résultats grâce à un meilleur accès
à l’éducation, l’élimination du travail des enfants et l’autonomisation
des femmes. Dans une perspective de durabilité à long terme,
il existe une analyse de rentabilisation pour le développement
communautaire à poursuivre parallèlement aux améliorations de
la productivité des cacaoyères. La communauté ne devrait pas être
séparée de l’exploitation cacaoyère parce qu’il existe une relation
symbiotique. Un cacaoculteur qui poursuit les résultats dans son
exploitation est aussi un contributeur à la communauté. Le succès de
l’un est lié à celui de l’autre.
CocoaAction préconise une plus grande connectivité et des relations
plus solides chez les cacaoculteurs de la Côte d’Ivoire et du Ghana,
et la pierre angulaire de son approche consiste à être collaborative et

non prescriptive. Un exemple est l’embauche récente d’un expert en
matière de lutte contre le Swollen Shoot (CSSV) basé en Côte d’Ivoire.
Le Conseil du Café-Cacao, qui est l’agence nationale de régulation du
secteur café et cacao et un partenaire-clef de CocoaAction, a exprimé
ses inquiétudes sur la propagation du CSSV dans les cacaoyères. En
conséquence, un expert en CSSV financé par CocoaAction travaille
maintenant à partir des bureaux de WCF à Abidjan, en collaboration
avec les institutions de recherche locales et les cacaoculteurs pour
protéger les arbres et le matériel végétal de la maladie. Par ailleurs,
les cacaoculteurs vont prochainement bénéficier d’une initiative
récente de cartographie des sols menée par IDH, un partenaire de
CocoaAction (Sustainable Trade Initiative, basée aux Pays-Bas), et
visant à aider au développement de nouvelles formules d’engrais.
De par sa conception délibérée, CocoaAction ne cherche pas
à affecter instantanément chaque cacaoculteur et chaque
communauté impliquée dans la production du cacao autour
du monde. Il s’agit d’un effort concentré pour fournir aux
cacaoculteurs un soutien à facettes multiples pour améliorer la
productivité, ainsi que pour améliorer leurs communautés afin
d’encourager les générations à venir de considérer la production
cacaoyère comme un choix positif de carrière. C’est à travers
des contacts concentrés et répétés avec les cacaoculteurs – en
formations et sur l’ultisation du matériel végétal, aussi bien
que les besoins communautaires, à commencer par l’éducation
– CocoaAction établit des incubateurs du succès qui serviront
d’exemples aux autres à venir. Aucun de ces efforts ne réussira tout
seul, mais ils aboutiront avec l’approche intense et coordonnée
fournie par CocoaAction.

« Bien que beaucoup d’intervenants puissent tirer profit des succès de CocoaAction, les cacaoculteurs et leurs
familles sont au cœur de ce travail. Quand les cacaoculteurs peuvent se sentir mieux soutenus, et peuvent constater
des résultats tangibles de nos efforts, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Nous disposons d’une
véritable opportunité de transformer ce secteur pour le bien de millions de cacaoculteurs et de leurs familles. »
BILL GUYTON, PRÉSIDENT FONDATEUR DE LA WORLD COCOA FOUNDATION

Mesures uniformes et rapports de progrès
CocoaAction permet et favorise la collaboration unique de
ses sociétés dans le développement d’un ensemble cohérent
de mesures des progrès par rapport à la productivité des
cacaoyères et au développement communautaire. La mesure
uniforme et constante fournisse les conditions qui donnent
naissance à un apprentissage véritable, collaboratif et
collectif.
Marc Pfitzer fait office de directeur général de FSG, une
firme axée sur les missions et concentrée sur la création d’un
changement social durable et à grande échelle. Soulignant la
valeur d’une telle collaboration, M. Pfitzer fait remarquer :
« Avec de l’entente et des indices communs pour la collecte
de données, l’industrie sera à même d’apprendre ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un mode de mesure
commun garantit des progrès constants. »
Avant que les sociétés de CocoaAction ne commencent la
collecte des données, elles doivent s’accorder sur la manière
de les recueillir. Et avant même que cet accord ne puisse être
effectif, les sociétés doivent développer un langage commun et
spécifique à CocoaAction. L’entente sur les méthodologies et
les critères pour garantir que ce qui est collecté par l’un peut
s’ajouter aux résultats de l’autre est essentielle à la production
de résultats globaux pour CocoaAction.
À cette fin, WCF a conduit des ateliers sur la mesure et
l’évaluation, et des conversations avec les représentants
de l’industrie, les gouvernements des pays producteurs et

consommateurs, les agences d’exécution, les certificateurs,
les universitaires, les experts internationaux en matière
d’éducation, du bien-être des enfants et de l’autonomisation
des femmes, et les autres partenaires-clefs afin de bâtir un
cadre de rapportage comprenant des activités de vérification.
Les sociétés ont travaillé ensemble dans les bureaux et dans les
cacaoyères pour discuter, débattre, mettre à l’épreuve et affiner
les indicateurs et approches de mesure. Alors qu’elle faisait
l’essai d’outils de mesure sur un site de cacaoculture en Côte
d’Ivoire, une société a fait remarquer : « C’est quelque chose de
très fort d’être sur le terrain avec des sociétés – normalement
nos concurrents – pour le bien des cacaoculteurs. CocoaAction
aide à nous unifier. » Parvenir à ce dernier ensemble
d’indicateurs – 10 pour la productivité des cacaoyères et
plus de 20 pour le développement communautaire – est un
processus très intense et collaboratif, et un accord et l’adoption
des indicateurs définitifs de CocoaAction sont attendus d’ici la
fin de l’année.
« L’un des éléments les plus fascinants de CocoaAction est la
capacité d’amplifier par dix fois les données. CocoaAction va
se concentrer sur les apprentissages partagés, tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif. La capacité de comprendre ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ensuite d’amener
à l’échelle réelle ce qui fonctionne bien plus rapidement et
avec plus de confiance est une situation gagnante pour toutes
les parties impliquées » dit Nira Desai, directrice adjointe de
CocoaAction.

La confiance de collaborer
La Jacobs Foundation basée à Zurich a récemment engagé un
investissement considérable dans le domaine de l’éducation
avec une concentration particulière sur les communautés
productrices de cacao. En partenariat avec CocoaAction,
elle a lancé TRECC (Transforming Education in Cocoa
Communities), un engagement de 52 millions de dollars sur
sept ans pour élargir les effets de l’éducation en Côte d’Ivoire.

Foundation comme partenaire pour traiter des questions
d’éducation en Côte d’Ivoire est crucial » a déclaré Bill
Guyton, Président Fondateur de la World Cocoa Foundation.

« Notre expérience nous a appris que l’éducation pour la
population la plus pauvre d’un pays ne saurait être couronnée
de succès que lorsque les conditions au sein de la famille,
au travail et dans la société sont en place. Il est également
important d’observer que le développement durable ne peut
se réaliser sans l’éducation. Nous avons donc décidé de faire
passer nos activités en Afrique à un niveau supérieur avec le
programme TRECC, un effort de promouvoir une évolution
sociale et économique durable dans la région » dit Lavinia
Jacobs, Présidente de la Jacobs Foundation.

Depuis l’annonce en mai du partenariat, TRECC s’est
engagé auprès des sociétés de CocoaAction en cofinançant
des projets innovants de développement communautaire
qui dépassent des engagements existants de CocoaAction.
Les subventions de contrepartie offertes par TRECC sont
basées sur un mécanisme novateur de paiement sur résultats
conçu pour servir 160 000 enfants et jeunes basés au sein
des communautés productrices de cacao. Ce mécanisme
de contrepartie vise à bâtir l’écosystème pour CocoaAction
en faisant l’essai des solutions à grande échelle et en
favorisant les programmes axés sur les résultats concrets.
Il est également conçu pour tirer profit du financement
TRECC et élargir les engagements de CocoaAction envers le
développement communautaire en Côte d’Ivoire.

TRECC envisage de transformer l’éducation, notamment
dans les communautés de la Côte d’Ivoire, grâce à des efforts
concentrés sur six domaines d’action connexes comprenant
la recherche, le renforcement des capacités, des subventions
de contrepartie avec les sociétés, l’investissement d’impact,
l’engagement avec d’autres bailleurs de fonds et le
renforcement des politiques. « Notre impact collectif peut
être et sera beaucoup plus étendu, et le fait d’avoir la Jacobs

La mise à profit d’autres investissements et la formation de
nouveaux partenariats avec d’autres bailleurs de fonds, agences
gouvernementales et organisations multinationales autour
de CocoaAction sont favorisés par TRECC. Grâce à TRECC,
un spécialiste en mobilisation de ressources basé en Europe
a été engagé par WCF pour tirer profit du capital financier,
intellectuel et social afin d’augmenter et d’améliorer les
interventions proposées par CocoaAction.

« L’engagement de la Jacobs Foundation crée pour d’autres l’occasion de reconnaître les
avantages d’une initiative alignée au niveau de l’industrie, dont la mise à profit peut produire un
impact plus vaste et plus durable. »
KIP WALK, DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE CACAO ET LA DURABILITÉ, BLOMMER CHOCOLATE COMPANY
Le Président Clinton se joint à la Jacobs Foundation et à la WCF pour annoncer TRECC.

Conclusion
Il existe chez les principaux observateurs, intervenants et
représentants de l’industrie, un consensus à l’égard des progrès de
CocoaAction jusqu’à présent. La collaboration au cours des séances
de planification et les ateliers, au niveau des cacaoyères et tant avec
le gouvernement de la Côte d’Ivoire que celui du Ghana, suggère
que 2016 va être une année forte pour la mise en œuvre et pour
obtenir des résultats sur le terrain. Le facteur qui a contribué à la
situation de force dans laquelle CocoaAction se trouve actuellement
est la collaboration aux fins d’établir des principes, approches et
mesures de réussite en commun, reconnaissant que la viabilité de
la stratégie sur le long terme en dépend. Avec une fondation solide
maintenant en place, le potentiel de CocoaAction s’accroît.
Pour en savoir plus et pour s’impliquer auprès de CocoaAction,
veuillez s’il vous plaît vous mettre en rapport avec la World Cocoa
Foundation par téléphone au +1 (202) 737-7870 ou par courriel
wcf@worldcocoa.org.

Le pilier de développement communautaire de CocoaAction renforce les communautés grâce à l’accès
à l’éducation, procurant aux enfants des cacaoculteurs un avenir plus brillant.
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