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Introduction

Ce rapport est le premier d’une série de mises à jour documentant les
progrès de CocoaAction, une stratégie globale lancée en 2014 pour soutenir
l'industrie du cacao et du chocolat et améliorer les moyens de subsistance
des cacaoculteurs dans les principaux pays producteurs de cacao du monde.
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.

Des temps difficiles pour les cacaoculteurs
Avec une production dépassant 70 pourcent de l’approvisionnement mondial en
cacao, l’Afrique est essentielle à la continuité d’approvisionnement du cacao sur le
marché international. Et en Afrique de l’Ouest, la culture du cacao est un mode de
vie et la principale source de revenus pour au moins trois millions d’agriculteurs.
Malgré d’importants investissements dans des initiatives de développement durable
de cacao par les secteurs public, privé et sans but lucratif au cours des dernières
années, la culture du cacao continue néanmoins à affronter des difficultés
considérables. Les cacaoculteurs font face à la concurrence accrue d’autres cultures de
rente, la baisse de fertilité des sols et le manque d’accès et de connaissances sur la façon
d’appliquer les engrais, ainsi que le manque d’accès et de connaissances sur les bonnes
pratiques agricoles et environnementales. Le résultat est une convergence de facteurs
négatifs provoquant la perte d’attrait, chez les jeunes générations, de la culture du
cacao en tant que moyen de subsistance viable.
Ces difficultés affectent également l’industrie du cacao. Trop de producteurs de cacao de
l’Afrique de l’Ouest se trouvent emprisonnés dans un cycle de déclin économique et social,
et par conséquent, l’offre mondiale de cacao pourrait être en danger. Alors que la demande
mondiale de chocolat devrait continuer à croître au cours des dix prochaines années, l’offre
de cacao est moins assurée et pourrait stagner, voire possiblement diminuer, limitant
encore davantage cette ressource économique cruciale dans les communautés où elle est la
plus nécessaire.

Une stratégie de développement durable menée par l’industrie
Pour relever ces défis, onze des principales sociétés de cacao et de chocolat du monde
se sont réunies en Côte d’Ivoire et au Ghana en mai 2014 pour lancer CocoaAction,
une stratégie sans précédent pour soutenir l’industrie du cacao et améliorer les
moyens de subsistance des cacaoculteurs. Convoqué par la World Cocoa Foundation
(WCF), CocoaAction vise à stimuler la productivité et renforcer le développement de la
communauté en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ensemble, ces deux pays produisent près
de 60 pourcent de l’approvisionnement mondial. CocoaAction représente un nouveau
niveau de coordination qui promeut des interventions efficaces sur une base volontaire
et non-compétitive. La stratégie met l’accent également sur les meilleures pratiques
favorisant la durabilité du cacao.

CocoaAction envisage de fournir de la formation, ainsi que de meilleurs matériaux
végétaux, engrais et pratiques de gestion de la fertilité des sols, à 300 000
cacaoculteurs. CocoaAction vise, par ailleurs, à obtenir des progrès tangibles
dans les communautés à travers l’éducation, la réduction du travail des enfants et
l’autonomisation des femmes.

Un plan d’action vers la durabilité du cacao et santé économique
des cacaoculteurs
La vision de CocoaAction est un secteur du cacao régénéré et économiquement viable,
à commencer en Côte d’Ivoire et au Ghana, capable de concurrencer d’autres cultures
de substitution et de fournir des opportunités aux cacaoculteurs et aux communautés
cacaoyères. CocoaAction comprend six axes de travail ou domaines thématiques qui se
concentrent sur les besoins les plus importants du secteur du cacao en Côte d’Ivoire et
au Ghana : matériel végétal amélioré, engrais et fertilité des sols, développement
communautaire, alignement avec les gouvernements et les bailleurs de fonds,
innovation ou futures formes de vulgarisation agricole ; et un engagement commun
pour mesurer les progrès et les impacts.
Les six axes de travail sont tous dirigés par des membres de CocoaAction, autosélectionnés en fonction de leurs spécialités respectives et réalisés en partenariat avec
les gouvernements des deux pays. Comme l’animateur de la stratégie, WCF fournit une
expertise technique et facilite le partage des connaissances et la collaboration entre les
membres, au sein et entre les axes de travail.

« Avec CocoaAction, les leaders de l’industrie s’engagent
dans un effort sans précédent pour améliorer la vie des
cacaocultuers et garantir que ces derniers profitent
davantage du cacao qu’ils récoltent. »
– Bill Guyton, président,
World Cocoa Foundation

Rapport de progrès de CocoaAction :
Alignement

Considérant la complexité de la coordination d’une stratégie à l’échelle de
l’industrie globale pour améliorer la durabilité du secteur du cacao, les membres
de CocoaAction se sont engagés à long terme et pourraient avoir besoin de
renoncer à des résultats rapides. Pourtant, en moins d’un an depuis la création de
CocoaAction, des progrès tangibles ont été accomplis.
Ce rapport présente les progrès vers l’alignement - une situation d’accord ou
d’alliance. Cet alignement signifie amener l’industrie à convenir d’une stratégie
et ensuite travailler avec les gouvernements et autres parties prenantes afin que
tous les intervenants puissent s’unir dans une perspective commune de ce qui
est nécessaire pour accélérer la durabilité dans le secteur du cacao. Ensemble,
ces entités vont travailler pour améliorer la productivité et le développement
communautaire en Côte d’Ivoire et au Ghana. Depuis plusieurs mois,
l’alignement dans trois domaines particuliers – le gouvernement, les normes de
mesure et l’axe de travail relatif au matériel végétal amélioré – est très prometteur.

Un processus de collaboration
En tant que premiers pays cibles de CocoaAction, les gouvernements de la Côte d’Ivoire
et du Ghana jouent un rôle important dans la réussite globale de la stratégie. En tant
que gouvernements indépendants focalisés sur leurs propres priorités et opportunités
liées à la sécurité économique, leurs efforts d’alignement sont essentiels à la réussite
globale de CocoaAction. Dans les deux pays, le cacao est une composante majeure
et étroitement surveillée du PIB, avec négociation, compromis et dialogue ouvert et
continu entre les représentants du gouvernement et CocoaAction.
Une communication fournie, bidirectionnelle et collaborative a eu lieu au sein de
divers forums. En mai 2014, les cadres supérieurs des principales sociétés de cacao
et de chocolat ont signé des accords conjoints à la fois avec le gouvernement de la
Côte d’Ivoire et celui du Ghana, reconnaissant CocoaAction comme une stratégie sans
précédent pour accélérer les actions visant à rendre la culture du cacao plus durable.
Six mois plus tard, plusieurs intervenants se sont réunis pour des ateliers approfondis
sur les indicateurs clefs de performance (KPI).
En février 2015, WCF, grâce à la stratégie de CocoaAction, a organisé des ateliers de
développement communautaire en Côte d’Ivoire et au Ghana. Parmi les participants
figuraient le Conseil du Café-Cacao, le Ghana Cocoa Board (COCOBOD), CARE,
l’International Cocoa Initiative (ICI), les ministères impliqués dans l’éducation,
l’agriculture et le genre, les syndicats et les partenaires du secteur privé, entre
autres, pour un série de conversations et de séances de travail dont l’objectif était de
partager les meilleures pratiques et les leçons apprises au sujet du développement
communautaire inclusif.

Côte d’Ivoire
Les représentants de CocoaAction se sont engagés avec succès auprès du gouvernement
de la Côte d’Ivoire et de son organe national axé sur le cacao, le Conseil du Café-Cacao.
Depuis mai 2014, les deux groupes se sont rencontrés non moins de quatre fois pour
des discussions importantes et ont partagé d’innombrables communications au sujet de
CocoaAction. Par conséquent, le Conseil du Café-Cacao a accepté d’intégrer sa stratégie
à celle de CocoaAction. Les Ivoiriens ont pris les KPI de CocoaAction en délibéré et ont
intégré ces mesures au sein de leur stratégie 2QC (Quantité, Qualité, Croissance). Ils ont
exprimé leur soutien concernant l’importance de mesurer les progrès accomplis dans les
années à venir.
Cet alignement des efforts publics et privés de collaboration est également démontré par
la signature imminente d’un protocole d’entente à propos de la mise en œuvre de l’Axe
de travail 1, comprenant les activités et responsabilités clefs liées au matériel végétal.
L’équipe est actuellement en train de travailler dans la perspective d’une signature lors de
la prochaine réunion plénière de la plate-forme de partenariat public-privé en avril 2015.

Ghana
Au Ghana, le COCOBOD supervise son secteur de cacao, et les dirigeants ont accueilli
favorablement les discussions avec les représentants de CocoaAction - en fait, plus de
quatre réunions de haut niveau entre les deux groupes ont eu lieu depuis mai 2014. Par
conséquent, l’industrie et le gouvernement franchissent les premières étapes importantes
vers la mise en place d’une structure derrière les objectifs stratégiques de CocoaAction,
notamment dans les domaines du développement communautaire. Par ailleurs, des
représentants clefs du gouvernement ghanéen - y compris le Child Labor Unit du Ghana
et le Ministère du Genre - sont impliqués dans les discussions en cours relatives à
l’identification des meilleures pratiques et des domaines d’intérêt basée sur les activités et
les interventions précédentes.
Ces conversations de collaboration ont également encouragé le gouvernement ghanéen
à formaliser la structure derrière ses propres priorités pour soutenir une plus grande
productivité et des efforts de développement communautaire dans les régions de
cacaoculture. Dans une étape positive et importante, le gouvernement ghanéen a désigné
des points de contact au sein de COCOBOD pour servir de liaisons directes avec l’équipe de
CocoaAction.

Les représentants des sociétés membres de CocoaAction rencontrent le Président de la Côte d’Ivoire, S.E.M. Alassane Ouattara
(avant-plan, centre).

« Ce qui est nouveau, c’est que nous travaillons avec les
gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana sous la bannière
de CocoaAction - et non pas en tant qu’entreprises individuelles pour le bien de toutes les parties impliquées. »
– Andy Harner, vice-président de Global Cocoa,
Mars, Incorporated

Critères de réussite
La création et le respect des critères et des objectifs mesurables sont essentiels à la
réussite de CocoaAction - soutenir l’industrie du cacao et améliorer la qualité de vie
des cacaoculteurs et des communautés dans les pays cibles. Depuis la création de
CocoaAction, des progrès tangibles ont été réalisés entre les membres de CocoaAction
concernant l’alignement de la mesure et du suivi des progrès vers la durabilité dans la
chaîne de valeur du cacao.
En octobre 2014, lors de la réunion annuelle de partenariat de la World Cocoa
Foundation à Copenhague, au Danemark, les membres ont convenu d’un ensemble
commun d’indicateurs de performance clefs (KPI) qui sous-tendront toutes les
activités de CocoaAction en Côte d’Ivoire et au Ghana. Les KPI ont été élaborés avec
la participation des gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana, et avec d’autres
possédant une expérience en matière de systèmes de mesure.

« Je suis très heureux du niveau d'alignement, de la
collaboration et de l'engagement que nous avons constatés
jusqu'à présent de la part de l'industrie du cacao et de toutes
les principales parties prenantes. Nous avons une occasion
réelle de transformer ce secteur pour le bien de millions de
cacaoculteurs et de leurs familles. »
– Barry Parkin, président du conseil d’administration de la WCF,
responsable de la durabilité et chef de la santé et du bien-être,
Mars Incorporated

Une initiative de recherche et de développement de la World Cocoa Foundation,
entamée en 2012 et appelée CocoaMAP (Cocoa Measurement and Progress ou
Mesure et progrès du cacao), a exercé une influence clef sur les KPI de CocoaAction.
Cet apprentissage est maintenant intégré au sein des KPI de CocoaAction. Les six
KPI établis pour CocoaAction se concentrent sur deux grands résultats : aider les
cacaoculteurs à accroître leur productivité et soutenir les communautés productrices de
cacao pour améliorer les moyens de subsistance.

Ensemble de
productivité

Ensemble
communautaire

Indicateurs clefs de performance
concernant la productivité
(répartis selon le sexe)
1. Le nombre de cacaoculteurs qui appliquent un
nombre minimum de bonnes pratiques agricoles.
2. Le nombre de cacaoculteurs qui adoptent des
matériaux végétals améliorés pour restaurer un
pourcentage minimum de leurs cacaoyers anciens ou
non-productifs.
3. Le nombre de cacaoculteurs qui adoptent des
pratiques de fertilisation et de fertilité des sols
recommandées pour leurs exploitations cacaoyères.

Ensemble de
productivité

Ensemble
communautaire

Indicateurs clefs de performance
concernant la communauté
1. Le nombre d’enfants participant au travail
des enfants tel que défini par la Convention
internationale n° 182 de l’Organisation
internationale du Travail.
2. Le nombre de femmes aux postes de direction (par
exemple, formatrices, agricultrices dirigeantes,
agentes de vulgarisation agricole) au sein des
organisations agricoles.
3. Le pourcentage d’enfants d’âge scolaire fréquentant
régulièrement l’école.

Comme illustré ci-dessus, le succès de CocoaAction est subordonné à une base solide
en termes de mesure. En novembre 2014, les membres de CocoaAction ont tenu des
ateliers sur les KPI avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana et d’autres
intervenants, afin d’élaborer un consensus autour de ces mesures. En janvier 2015, des
parténaires Ivoiriens ont tracé un terme de référence et le calendrier d’un comité mixte
industrie-gouvernement-institution multilatérale pour créer des indicateurs spécifiques
associés aux KPI convenus de plus haut niveau.

Efforts vers une plus grande productivité
Le premier des six axes de travail de CocoaAction, de l’Axe de travail 1 : Matériel
végétal amélioré, est le pilier central de la stratégie globale, fournissant une avenue
pour aider les agriculteurs à remettre en état les exploitations cacaoyères et augmenter
la productivité. Bien que certaines entreprises soient déjà en train de mettre en œuvre
des éléments de restauration depuis un certain temps, CocoaAction rassemble ces
efforts en une seule démarche, fournissant la capacité et la possibilité d’alignement.
Pour répondre à la demande, il est estimé que 50 millions de nouveaux cacaoyers
doivent être plantés en Côte d'Ivoire et 30 millions au Ghana chaque année. Les gains
en productivité offrent un potentiel accru de revenu pour les cacaoculteurs grâce à plus
de cacao sur moins de terres, ce qui offre des possibilités de diversification vers d’autres
cultures vivrières et de rente.

Améliorer et accroître l'accès au matériel végétal amélioré
L’Axe de travail 1 est dirigé par trois sociétés de CocoaAction - Mars Incorporated,
Nestlé et Mondelēz - qui ont démontré compétence et impact en apportant des
modèles d’approvisionnement et de livraison de matériel végétal amélioré. La force de
cet axe de travail réside dans les contributions et collaborations de tous les membres.
Les entreprises acceptent de partager les meilleures pratiques qu'elles ont mises
au point au cours de nombreuses années passées sur le terrain, et de travailler en
collaboration avec leurs concurrents pour obtenir un résultat meilleur que celui qu’elles
pourraient accomplir par leurs propres moyens.
En moins d'un an, les membres de l’Axe de travail 1 ont réussi à procurer un bon
élan à leurs efforts collectifs pour améliorer et élargir l'accès des cacaoculteurs au
matériel végétal amélioré dans les pays cibles. Les réussites s’articulent autour de deux
domaines clefs : les techniques agricoles et la distribution améliorée des matériaux. Les
collègues de CocoaAction ont travaillé assidûment pour élaborer un protocole d'accord
décrivant en détail le processus et la mise en œuvre liés à ce premier axe de travail.

Cacaoyers sains et à haut rendement
Les moyens de subsistance des cacaoculteurs bénéficieront grandement de cacaoyers
plus productifs. Pour augmenter la capacité de multiplication dans les pays d'origine et
produire des arbres de bonne qualité, CocoaAction vise à combiner deux méthodes de
multiplication : une méthode de propagation d’arbres en laboratoire et la multiplication
végétative traditionnelle. En créant des plantules, des plantes robustes sont alors
fournies aux pépinières et aux agriculteurs comme jeunes plantes.
La multiplication végétative traditionnelle est réalisée par greffage ou boutures
racinées et peut générer un grand nombre de plants greffés à partir d'une variété
performante choisie. Ce processus est généralement réalisé professionnellement et
fourni à un cacaoculteur sous la forme d’une jeune plante, mais certaines techniques de
greffage peuvent également être utilisées pour remettre en état les plantes existantes.
Des jardins de greffons sont utilisés pour générer le matériel nécessaire au greffage.
La force de CocoaAction réside dans la combinaison de ces deux méthodes, et les
membres partagent leurs compétences et capacités à tous les niveaux afin d’atteindre
des objectifs communs.
Des progrès importants sont également en cours de réalisation dans le domaine de
l'amélioration de la distribution du matériel végétal amélioré. Les membres de l’axe
stratégique relatif au matériel végétal amélioré sont en train de détérminer la meilleure
stratégie de distribution pour que les producteurs accèdent au matériel végétal
amélioré, soit suivant un modèle décentralisé, ou en faisant appel aux services ou
centres locaux de distribution pour livrer les plants aux exploitations cacaoyères.

« Cela fait du mal à un cacaoculteur d'abattre un de ses cacaoyers.
C’est une décision difficile, mais qui doit être prise parce que les
arbres vieillissent et cessent de produire. Grâce à CocoaAction,
nous allégeons le fardeau en rendant plus facilement disponible
l'accès à la formation, à l’engrais et aux matériaux végétaux. »

– Darrell High, Responsable du cacao, Nestlé

« L'objectif de CocoaAction n’est pas d’utiliser une approche de type
universel, mais de travailler pour obtenir les mêmes résultats au
profit des générations futures de cacaoculteurs et de leurs familles. »
– Christine McGrath, vice-présidente,
Bien-être et Affaires extérieures,

Conclusion

Les quelques prochains mois apporteront des indications précieuses pour
informer ces efforts collectifs. La collaboration et le peaufinage de la stratégie
s’effectueront à mesure que les membres réuniront davantage de données
importantes sur l'efficacité de ces stratégies et s’assureront de réaliser
d'importants progrès en direction des objectifs de CocoaAction. Les prochains
rapports documenteront les progrès et serviront de jalons importants dans
la vie de la stratégie. Les nombreuses difficultés s’opposant à la durabilité
du cacao et de la cacaoculture telles que décrites au début de ce rapport sont
considérables. Pourtant, en moins d'un an, les progrès accomplis sous la bannière
unificatrice de CocoaAction sont prometteurs. Avec les intervenants du cacao
travaillant en collaboration dans l’objectif de la durabilité, les changements
nécessaires peuvent se produire.
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.
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