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L’industrie mondiale du chocolat et les entreprises de cacao annoncent une stratégie de
durabilité sans précédent en Côte d’Ivoire
ABIDJAN, COTE D’IVOIRE – Les Dirigeants de haut niveau de 12 des plus grandes industries de
chocolat et de cacao du monde ont élaboré ensemble une stratégie sans précédent pour accélérer la durabilité
dans la chaine de production de cacao en Côte d'Ivoire. La stratégie dénommée CocoaAction, annoncée
aujourd'hui, vise la mise en place d’une cacaoculture rajeunie et économiquement viable. Cela devrait être
possible par une forte coopération entre les membres de l'industrie d’une part, et entre ceux –ci et le
Gouvernement ivoirien d’autre part, pour la mise en œuvre du Programme National de Développement de la
Filière Cacao en Côte d’Ivoire, appelé Programme Quantité-Qualité-Croissance (2QC).
Une déclaration d’intention conjointe a été signée à cet effet ce mardi 20 mai 2014 entre la Fondation
Mondiale du Cacao (WCF) représentant les 12 industriels et autres membres-clés de la chaine de valeur
cacaoyère et le Ministère de l’Agriculture pour le compte du Gouvernement de la République de Côte
d’Ivoire. Les actions à mettre en œuvre dans le cadre de cette déclaration conjointe, porteront notamment
sur l’amélioration du système de production, à la lutte contre le Swollen shoot et les interventions relatives
au développement communautaire. A l’horizon 2020, ces efforts devraient toucher plus de 200 000
producteurs ivoiriens et leurs communautés de base. La WCF servira de coordonnateur en partenariat avec
Le Conseil du Café-Cacao, pour la réalisation de cette stratégie.
Selon Monsieur Barry Parkin, Président nouvellement élu du Conseil d’Administration de la WCF et
Responsable du Développement Durable de l’entreprise Mars, « cet accord représente l'une des étapes les
plus importantes que l’industrie adopte pour la durabilité du cacao ». « Cet alignement

d’objectifs,

d’utilisation de ressources et de partage de bonnes pratiques est le type d'initiative innovante qui aidera
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effectivement les producteurs à améliorer considérablement leurs productions et assurer une continuité de la
production du cacao. Bien plus encore, cette nouvelle voie de collaboration de l’industrie avec les pays
producteurs va permettre de consolider leurs relations. Nous sommes honorés et fiers de porter ces relations
vers des étapes décisives ».

La stratégie CocoaAction a été soigneusement et volontairement mise en place par les entreprises après
plusieurs échanges et rencontres entre l'industrie et les représentants des gouvernements de Côte d'Ivoire et
du Ghana, principaux pays producteurs de cacao dans le monde. A ce jour, ces deux pays à eux seuls unis
fournissent environ 55 pour cent de la production mondiale. La stratégie s’étendra par la suite à d'autres pays
producteurs de cacao et est ouvert à la participation des autres acteurs du secteur public et privé apportant
leur appui à la durabilité du secteur cacao.
Pour le Ministre de l’Agriculture, Monsieur Sangafowa Coulibaly : « Cette stratégie de la Fondation
Mondiale du Cacao est à saluer. La Côte d’Ivoire se réjouit du fait que des partenaires du secteur privé aient
décidé de conjuguer leurs efforts afin d’accompagner les actions du Gouvernement pour le développement
durable du secteur cacao »

A travers CocoaAction, les entreprises travailleront en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien et
d'autres institutions nationales afin d’améliorer la fourniture de matériel végétal sélectionné et d’engrais et
de donner des formations aux producteurs de cacao, tout en favorisant le développement communautaire par
l'éducation.

En outre le suivi et la rémédiation des pires formes du travail des enfants, ainsi que la mise en place des
activités de promotion de l'autonomisation des femmes seront réalisés. Plusieurs indicateurs de performance
seront définis d’accord parties et permettront aux entreprises et aux gouvernements de faire le suiviévaluation de des actions entreprises sur le terrain dans le cadre de ce partenariat.

Aux dires de Bill Guyton, Président de la WCF, "CocoaAction est basée sur la fourniture aux agriculteurs
de« paquet technologique » de formation et d’intrants nécessaires pour une meilleure exploitation des
cacaoyères. Il associe les meilleures composantes des programmes de chaque entreprise membre de
l’Initiative, qui peuvent dorénavant être partagées et vulgarisées ».
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Madame Massandjé Touré-Litsé, Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, structure de l’Etat en charge
de la gestion des actions dans la filière café-cacao affirme pour sa part : « CocoaAction, ainsi que les
ressources prévues pour son exécution viennent contribuer à la mise en œuvre du Programme 2QC dans
lequel, les axes d’actions de CocoaAction sont déjà très bien développés ».
Jusqu’à ce jour, les entreprises qui se sont volontairement engagées à CocoaAction sont: ADM; Armajaro;
Barry Callebaut; Blommer Chocolate Company; Cargill; Ecom; Ferrero; The Hershey Company; Mars,
Incorporated; Mondelēz International ; Nestlé ; et Olam International Ltd.

Des informations plus détaillées sur CocoaAction peuvent être trouvées sur www.worldcocoa.org

A propos de WCF
La World Cocoa Foundation (WCF) est une fondation internationale qui fait la promotion d’une économie
cacaoyère durable en procurant aux cacaoculteurs les outils nécessaires pour accroitre et améliorer la
production du cacao, la commercialisation afin d’augmenter leur revenu. WCF est composé des industriels
du chocolat, des négociants, des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, et d'autres entreprises à
travers le monde. Ces entreprises représentent plus de 80% du marché mondial du cacao.
Pour plus d'informations, visitez www.worldcocoa.org.
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